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CHEZ LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

• Adhérent du mouvement, l’aumônier scout est le
garant de son ecclésialité. Il initie le mouvement à
l’Église et l’Église au mouvement.
• Frère de tout scout il cultive aussi la fraternité de
ses pairs. Qu’il accompagne… et vice-versa.
• L’aumônier soutient les chefs et cheftaines et propose des ressources dans la mise en place de la proposition pédagogique. La dimension spirituelle et
religieuse en fait partie intégrante.
• Il aime les gens, le leur fait comprendre. C’est un témoin et un signe.
• Il pose des questions et met en route.
• L’aumônier scout crédibilise sa mission en développant ses qualités scoutes, il est premier responsable
de sa formation.
• Il est là pour bien plus que messe. Il propose la foi là
où on ne l’attend pas. Il accompagne les animateurs
Cléophas dont il cultive une fraternelle proximité.
• Il cherche à susciter l’attrait de Dieu et de l’Évangile du Christ auprès des scouts et des chefs, ou à le
réveiller !
• En binôme avec l’animateur Cléophas, en vie scoute
et en Évangile, c’est un trait d’union entre vie scoute
à plein et Évangile à plein.

• Pasteur à la suite de Jésus, il accompagne la vie
scoute, il est moteur spirituel dans l’équipe, il impulse et soutient vie et relecture spirituelles et chrétiennes à la lumière de l’Évangile et du compagnonnage avec le Christ d’Emmaüs.
• Il est appelé à être ou à devenir scout rapidement.
La spiritualité scoute est son bréviaire. Il est signe
et révélateur de l’amour du Christ pour les jeunes, à
travers les activités, la relecture et les célébrations.
Il est là avec les autres et au milieu d’eux au nom de
Jésus-Christ dont il cherche à révéler la présence.
• Il rend présent le Christ lors du camp. Il permet aux
participants d’entrer dans le sens des rites qu’ils célèbrent.
• Prêtre pour tous, au service de la fraternité scoute,
il est ouvert et passeur vis à vis de l’intelligence spirituelle et humaine des autres religions mais n’est ni
imam, pasteur ou rabbin. Aumônier, frère de tous,
prêtre pour tous, il ne peut être le ministre de tous.

Fiche de mission de l’aumônier scout

ÊTRE ANIMATEUR CLÉOPHAS
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CHEZ LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

• Adhérent du mouvement, il se forme à sa mission en
lien avec le mouvement et l’aumônier. Il développe
une vie spirituelle personnelle. Il aide les chefs et
cheftaines à en faire de même. Nos missions s’appuient aussi sur ce que nous vivons là.
• Il aide à prendre conscience que vie spirituelle et religieuse tiennent plus de l’art de vivre que du modèle
ou de la norme.
• Il sait que Jésus est son ami et le manifeste. Il connaît
les amis du Christ et la compagnie des saints dont il
est le relai.
• Avec l’aumônier, il élargit l’horizon au-delà des limites
de l’Église visible. Comme lui, il est le garant de l’ecclésialité du mouvement.
• Il cherche à approfondir sa foi afin de pouvoir la
transmettre.
• Il est signe d’unité entre foi et vie scoute.
• Il travaille en binôme avec l’aumônier. Il l’appelle et le
soutient. Il facilite la rencontre entre le prêtre et les
scouts.

• Il est relai d’Église chez les scouts et relais scout dans
l’Église.
• Animateur Cléophas, il est compagnon de proximité
des scouts. Il invite à mettre la vie de l’Évangile dans
la vie scoute.
• Sans remplacer les chefs, il les soutient dans leur mission d’animation chrétienne.
• Plus que le prêtre il est à l’affut d’initiatives d’actions,
il est force de proposition d’activité. Le prêtre l’écoutera volontiers sans penser toujours avoir raison.
• Il est un être de prière et ne craint pas de la manifester et d’y inviter.
• Il est le témoin privilégié de la promixité du Seigneur
pour chacun et de l’Église comme sanctuaire de la miséricorde.
• Dans l’équipe, il est comme le sel et l’aiguillon, donnant saveur au plat et stimulation fraternelle tant
personnelle que communautaire, tant intellectuelle
que concrète.

Fiche de mission de l’animateur Cléophas

