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Paroles d’appel

À toi, responsable
chez les Scouts
et Guides de France

R

eçois une parole de reconnaissance et de merci pour ta mission
chez les Scouts et Guides de France. Merci pour la formidable chance que tu offres aux enfants et aux jeunes du mouvement en donnant
de ton temps, de ton savoir-faire et de ton enthousiasme.
En choisissant d’être responsable, tu réponds à un appel. En te nommant comme responsable Scouts et Guides de France le mouvement
marque son engagement envers toi. Ensemble dans la confiance nous
participons aux côtés des familles à l’éducation des garçons et des
filles. Notre responsabilité s’appuie sur le projet éducatif du mouvement : « Chacun est appelé à être révélé dans sa vocation personnelle, à
développer ses talents particuliers, à donner le meilleur de lui-même. »
Nous t’appelons à vivre une démarche d’engagement dans le mouvement des Scouts et Guides de France, si tu le désires et si tu le veux.
Nous te la proposons parce que nous savons que l’engagement est
chemin de liberté et de responsabilité. Dans la tradition du scoutisme et du guidisme, il est signe de fraternité. Il est parole de foi dans
notre existence et réponse à l’appel de Dieu. Nos engagements sont
fragiles et doivent être soutenus. Ensemble, nous devenons solidaires
par les paroles prononcées.
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« Le feu rassemble nos regards
Nous sommes réunis
Avant de prendre le départ
Vers un nouveau pays
Je veux marcher vers l’avenir
Avec vous mes amis
Je veux en quelques mots vous dire
Où va sans fin ma vie. »
___
Chant de l’engagement

Tu es invité à prononcer et à célébrer ton engagement de responsable
dans ta communauté de ”chefs”, dans ton groupe ou ton territoire. À
quel appel réponds-tu aujourd’hui ? Quelles paroles veux-tu partager
pour dire le sens de ton engagement ?
Reçois les paroles du mouvement, le texte de l’engagement et le
chant qui l’accompagne. Ils mettent en acte le message adressé par le
pape Benoît XVI dans son encyclique ”Dieu est amour” à tous ceux
qui veulent vivre au service de l’humanité : « Susciter dans le monde
un dynamisme renouvelé pour l’engagement dans la réponse humaine à l’amour divin. »
Que ta parole s’unisse à celles des responsables Scouts et Guides de
France.
Fraternellement.
Claude Moraël, délégué général
Jean-Marie Mallet-Guy, aumônier général
•••••
Rencontres nationales
6, 7 et 8 mai 2006 à Jambville
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Paroles
d’engagement

S
Jeunesse

Scouts et Guides de France,
nous entendons l'appel
des enfants et des jeunes,
toujours prêts à aller de l'avant,
à découvrir, à s'exprimer, à créer,
à aimer et à être aimés.
Pour nous, chaque fille, chaque garçon,
est une personne unique,
appelée à grandir en humanité et en liberté,
accueillante aux autres, riche de ses talents,
de ses échanges et de ses expériences.
Notre engagement
s'inscrit dans le respect universel
des Droits de l'Enfant.
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Scouts et Guides de France,
nous répondons à l'appel
du scoutisme et du guidisme mondial,
lieux de rencontre de peuples et de cultures,
autour d'un esprit, d'une loi
et d'une méthode éducative,
route toujours neuve de progrès et de réussite.
Un scoutisme qui ouvre l'espace de jeux,
d'activités, de réflexion,
où chacun développe sa joie de vivre
et son sens du service,
déploie ses efforts et ses capacités.

Un scoutisme où toutes et tous
participent aux décisions et aux actions,
dans une vie communautaire
ouverte et chaleureuse.
Un scoutisme, qui nourrit la vie intérieure,
respecte le chemin spirituel de chacun,
ouvre à l'Évangile et à l'amour de Dieu.
Notre engagement
contribue à l'éducation avec les familles,
l'école, l'Église et la société.
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Scoutisme et Guidisme

Un scoutisme où chacun progresse,
en acteur persévérant,
autonome et responsable.

Scouts et Guides de France,
nous vivons l'appel
à être des hommes et des femmes
présents au monde, lucides, responsables,
audacieux, solidaires et témoins d'espérance.
Nous vivons l'égalité
de l'homme et de la femme,
différents, indispensables l'un à l'autre
et unis pour construire l'humanité
toujours en devenir.

Hommes et femmes

Dans l'amitié d'équipes
fondées par nos projets,
nous voulons vivre
en vérité avec les autres
et avec nous-mêmes.
Nous choisissons l'échange, le dialogue,
la simplicité, le naturel, le sourire et l'humour.
Notre engagement
ouvre nos vies au bonheur
et à la confiance.
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Scouts et Guides de France,
nous recevons de Celui
qui est source de toute vie,
l'appel à devenir frères d'humanité
en Jésus Christ.
Nous accueillons l'appel de l'Esprit
pour éclairer nos routes
et l'avenir de nos promesses.
Peuple de pèlerins sur cette terre,
nous partageons notre foi et nos doutes.

Jésus Christ

Notre engagement
témoigne que l'œuvre de la création
se continue jour après jour
dans nos vies et nos activités.
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Scouts et Guides de France,
nous accueillons l'appel
de notre monde
qui a soif de solidarité,
de tolérance et de paix,
dans le respect des cultures
et des religions.

Paix et solidarité

Éclaireurs
parmi les hommes en marche,
nous préparons l'avenir
par la fraternité.
Nous agissons
pour qu'une économie
morale et juste
assure enfin à tous
du pain et de l'espoir.
Nous souhaitons protéger
l'équilibre de la nature,
maintenant et pour demain.
Notre engagement
participe au développement
d'une société du partage
et de la rencontre.
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Paroles à vivre

Texte
d’engagement

En communauté avec vous,
aujourd'hui,
je prends l'engagement
d'agir au mieux pour
œuvrer
au bien commun,
développer
la fraternité humaine,
accueillir
le don d'amour de Dieu,
contribuer
à l'éducation selon la loi,
l'esprit et la méthode
du scoutisme.
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Avec la grâce de Dieu

Chant
de l’engagement
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1. Le feu rassemble nos regards
Nous sommes réunis
Avant de prendre le départ
Vers un nouveau pays.
Je veux marcher vers l’avenir
Avec vous mes amis
Je veux en quelques mots vous dire
Où va sans fin ma vie.
2. Vers l’inconnu je veux vous suivre
En toute liberté
Devant vous je m’engage à vivre
En toute humanité.
Tu es un peuple d’éclaireurs
Tu guides mon chemin
Tu es un peuple aux mille cœurs
Qui battent avec le mien.
Refrain
Tu tends ta main et je la prends
Ensemble bâtissons
Un monde chaque jour plus grand
Un monde à l’unisson.
Je prends la main que tu me tends
Ami, de notre mieux,
Vivons un monde différent
Avec la grâce de Dieu.

3. La terre que Dieu nous a donnée
Est comme un grand bateau
Qui porte notre destinée
Au loin, toujours plus haut.
Et toi le peuple des vivants
Écoute cet appel
Deviens ce peuple au cœur d’enfant
Ce peuple fraternel.
Refrain (2 fois)
Tu tends ta main et je la prends
Ensemble bâtissons
Un monde chaque jour plus grand
Un monde à l’unisson.
Je prends la main que tu me tends
Ami, de notre mieux,
Vivons un monde différent
Avec la grâce de Dieu.
Coda
Avec, avec la grâce de Dieu.
•••••
Paroles : Pierre-Michel Gambarelli
Musique : Paul Glaeser
d’après une musique traditionnelle
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Paroles en commun

Cet engagement
est le tien

C

et engagement est le tien, disle aussi avec tes mots, tes photos préférées, le chant que tu fredonnes
quand ton cœur chante, l'histoire
que tu as vécue et qui t'a façonné.
Cet engagement est le tien, dis-le
avec ce que tu es, ce que tu crois, ce que
tu espères, ce que tu donnes, ce que tu reçois, ce
que tu sers, ce que tu aimes, ce qui jaillit de ta vie.
Cet engagement est le tien, dis-le avec tes convictions et tes
doutes, ce que tu refuses et qui te met en colère, ce que tu défends et
qui te met en route, ce qui te fait pleurer et ce qui te fait rire, ce qui
ouvre ton cœur à la tendresse, ce qui pousse ton esprit à réfléchir, ce
qui te fait ouvrir les mains, pour saluer, accueillir, aider, recevoir,
donner, créer, prier.
Cet engagement est le tien, il s'inscrit dans les paroles d'engagement collectif des Scouts et Guides de France et dans la promesse
que le peuple des Scouts et Guides fait résonner en toutes langues.
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C

et engagement est le nôtre, chacune et chacun, quelle que soit
sa mission ou sa responsabilité chez les Scouts et Guides de France,
peut le prononcer quand il désire signifier que les valeurs de notre
mouvement sont pleinement les siennes.
Il a sa place à tout moment de l’année : réunion de la communauté du groupe, fête avec les jeunes et les parents, activité de l'unité,
entouré par les autres responsables du groupe…
Il a sa place dans tout lieu qui en exprimera le sens : une clairière
pour la nature qui accueille nos activités, un haut lieu pour l'ampleur
du paysage, la place publique ou l'église paroissiale pour le témoignage, une ”maison” des Scouts et Guides où l’on s'est si souvent
retrouvé…
Il se prépare, par la réflexion et le cœur bien sûr, mais aussi par les
talents des poètes, dessinateurs, musiciens qui s’y exprimeront, par les
détails qui créent l’harmonie, par la disposition qui permet à chacun
de s’y associer et d’y participer. Le salut universel des Scouts et des
Guides accompagne le texte d’engagement et la remise de l’insigne.
Il est aussi une fête, simple, belle, entre amis heureux de partager ce
qu’ils font et ce qu’ils croient.
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Paroles en mouvement

Le temps
de l’engagement

Proposition de déroulement
à enrichir et à adapter.

Pour que tout se passe bien, un responsable du mouvement anime
ce temps d’engagement. La disposition est adaptée au lieu.

1. Ouverture
Chant d’ouverture.

Animateur : ”X”, tu nous as invités à nous retrouver aujourd’hui
pour être témoins de ton engagement de responsable Scouts et
Guides de France. Nous voici réunis à tes côtés…
L’animateur cite les personnes présentes, nommément ou collectivement,
puis rappelle brièvement l’histoire scoute ou guide de la personne qui s’engage. Des participants peuvent apporter de courts témoignages.

2. Les appels
Animateur : ”X”, le mouvement t’a nommé(e) (assistant louveteau,
cheftaine caravelle…). En prononçant aujourd’hui ton engagement,
tu manifestes ta volonté de répondre avec les Scouts et Guides de
France aux appels qui te sont lancés :
Des participants lisent le texte ”Paroles d’engagement” ou les cinq appels
sont évoqués : l’appel des enfants et des jeunes, l’appel du scoutisme et du
guidisme mondial, l’appel à être des hommes et des femmes d’espérance,
lucides et solidaires, l’appel de Jésus Christ, l’appel du monde assoiffé de
paix et de justice.
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3. L’engagement
Animateur : ”X”, comment veux-tu répondre à ces appels ?
La personne qui s’engage exprime alors, avec les moyens de son choix, ce
qui motive sa démarche.

Animateur : ”X”, nous sommes heureux d’être maintenant témoins
de ton engagement.
La personne prononce son engagement (texte page 9).

Animateur : ”X”, comme tu l’as souhaité, c’est ”Y” qui te remet
maintenant l’insigne d’engagement des Scouts et Guides de France.
”Y” s’avance et fixe l’insigne sur la chemise de la personne qui s’est engagée en commentant ce geste par quelques paroles personnelles. Les deux
se saluent.

4. Clôture
On chante le chant de l’engagement.

Animateur : Nous sommes tous heureux de recevoir aujourd’hui ton
engagement. Tu peux compter sur notre soutien dans le chemin que
tu choisis.
Éventuelles interventions de participants qui ont préparé un mot, un cadeau,
la lecture d’un texte, un chant, etc.
L’aumônier, s’il est présent, adresse quelques mots à la communauté et au
nouvel engagé. On peut écouter un passage de la Parole de Dieu. L’aumônier
anime une prière conclusive.

Aumônier ou animateur : Nous savons que nos engagements sont
fragiles : demandons au Seigneur de nous accompagner sur nos routes
humaines, sur nos chemins de Scouts et Guides.
On chante la prière scoute.
L’animateur invite les participants à prolonger la fête de façon plus informelle.
Chant final.
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Paroles pour le monde

Dieu
est amour

Au moment où Scouts et Guides de France préparaient
la démarche d’engagement des responsables, Benoît XVI publiait
”Dieu est amour”. Ces quelques citations, sans rendre compte
de la richesse du développement de cette encyclique, peuvent
cependant nourrir une réflexion et encourager notre démarche.

L

a première partie réfléchit ”sur l’amour que Dieu nous offre”
et sur le lien ”de cet amour avec la réalité de l’amour humain”.

§1. Nous avons cru à l’amour de Dieu : c’est ainsi que le chrétien
peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l’origine du fait
d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne
à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive.
Amour de Dieu et amour du prochain
§15. Celui qui a besoin de moi et que je peux aider, celui-là est
mon prochain. Le concept de prochain (…) bien qu’il soit étendu à
tous les hommes, ne se réduit pas à l’expression d’un amour abstrait,
(…) mais il requiert mon engagement concret ici et maintenant.
§18. Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables,
c’est un unique commandement. Tous les deux cependant vivent de
l’amour prévenant de Dieu qui nous a aimés le premier. Ainsi il n’est
plus question d’un ”commandement” qui nous prescrit l’impossible
de l’extérieur, mais au contraire d’une expérience de l’amour (…)
qui doit par la suite être partagé à d’autres.
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L

a seconde partie analyse ”la réponse humaine à l’amour divin”
dans les actions caritatives et humanitaires.

§19. L’amour est donc le service que l’Église réalise pour aller
constamment au-devant des souffrances et des besoins, même matériels, des hommes.
Justice et charité
§26. Il est certain que la norme fondamentale de l’État doit être
la recherche de la justice et que le but d’un ordre social juste consiste à garantir à chacun, dans le respect du principe de subsidiarité, sa
part du bien commun.
§29. Le devoir immédiat d’agir pour un ordre juste dans la société est le propre des fidèles laïcs. En tant que citoyen de l’État, ils sont
appelés à participer personnellement à la vie publique. Ils ne peuvent
donc renoncer ”à l’action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir, organiquement et par les institutions, le bien commun”.
§30. Un phénomène important de notre temps est l’apparition et
l’expansion de diverses formes de bénévolat, qui prennent en charge
une multiplicité de services. Je voudrais ici adresser une parole de
reconnaissance et de remerciement à tous ceux qui participent, d’une
manière ou d’une autre, à de telles activités. Le développement d’un
pareil engagement représente pour les jeunes une école de vie qui
éduque à la solidarité, à la disponibilité, en vue de donner non pas
simplement quelque chose, mais de se donner soi-même.
§34. L’action concrète demeure insuffisante si, en elle, l’amour
pour l’homme n’est pas perceptible, un amour qui se nourrit de la
rencontre avec le Christ.
•••••
Benoît XVI
Citations de l’encyclique ”Deus caritas est” - 25 janvier 2006
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Paroles d’aujourd’hui

Terre
humaine

T

Pour pouvoir parler,
l’important
n’est pas ce que je sais
mais ce que je suis.
___
Jean Debruynne
Vivre - Desclée, 1979

endresse de l’orage quand il fond en pluie
Et que le blé s’installe au sol et dans la terre
La grande nuit pâlit la mort salue la vie
L’arc-en-ciel est vivant du sang sous notre peau
Nous sommes des témoins il y a toujours eu
Des simples comme nous pour témoigner au bien
Nous jurons par l’offrande de nos mains tendues
Que tout est terminé que tout va commencer
Sans que rien ne ressemble à ce qui a été.
•••••
Paul ÉLUARD
Une leçon de morale - Gallimard,1949
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Ç

a n’a jamais été facile d’être
un être humain.(…) En quoi
consiste cet honneur de vivre ? Je
crois qu’il est de ne pas prendre
son parti de l’inacceptable, d’essayer de faire ce qu’on peut pour
empêcher que certaines choses se
passent. Très modestement. Tout
se construit peu à peu.
•••••
Geneviève
DE GAULLE-ANTHONIOZ
Sagesses pour aujourd’hui Calmann-Lévy, 1999

L’

humanité n’est pas seulement l’addition de six milliards
d’êtres humains, mais la mise en
commun, par eux, de leurs
angoisses et de leurs espoirs… Le
fait de dire ”je” vient de ma rencontre des autres… La véritable
activité de l’homme consiste à se
construire soi-même en rencontrant les autres.
•••••
Albert JACQUARD
Être humain ? - Éditions de l’aube, 2005

J’

ajouterais que le sacré, c’est
dans la vie de tous les jours, c’est
un geste, une parole, c’est une
pensée, c’est faire la cuisine…

À

l’origine des aventures
humaines, on rencontre presque
toujours l’idée d’un appel qui a
révélé ces personnes à ellesmêmes. Il y a eu révélation pour
passer d’une attente diffuse… à
une vision claire et déterminée.
•••••
Mgr Hippolyte SIMON

S

ur terre, il y a beaucoup de
formes d’espérance, même si on
ne croit plus au paradis. Il existe
une espérance dans la créativité,
dans le désir de faire naître, de
faire vivre, d’aider à grandir. Ou
simplement de fabriquer de beaux
objets. Une autre forme de l’espérance, c’est celle de l’intelligence,
l’envie d’apprendre, de découvrir,
de comprendre. L’espérance, c’est
la vertu de l’action.
•••••
Yvonne KNIBIEHLER
Historienne - La Croix, 30/08/2005

S

erait-il insensé d’espérer enfin,
non pas un peu d’amour, si vague,
si aisé à déclarer, si satisfait de soi
(…) mais l’audace d’un sentiment âpre, ingrat, d’une rigueur
intraitable et qui se refuse à toute
exception : le respect ?
•••••
Viviane FORRESTER

•••••
Juliette BINOCHE

L’horreur économique Fayard, 1996
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Paroles de témoins

Apprendre
à vivre

Au retour d’un projet comme le nôtre, en Bolivie, on
se rend compte que l’intensité de l’action menée n’a
d’égal que l’envie de s’engager à nouveau…
___
Aurélien

N

os quatre enfants ont bénéficié de la bonne volonté de chefs
et de cheftaines, il est normal à
notre tour de donner du temps à
ces maîtrises que nous respectons
et qui nous donnent beaucoup de
joie. Cet engagement enrichit
notre vie de famille et nous
apporte des amitiés solides.
•••••
Isabelle et Bruno

C

et engagement me permet de
me dépasser, d’écouter, de partager les moments de joie, de vie, de
découvertes, et les compétences
acquises au travail, en famille,
dans d’autres associations.
•••••
Agnès
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C

et engagement me donne de
la force au quotidien pour regarder le monde avec des yeux plus
compréhensifs et plus chaleureux. Il donne un sens à ma vie et
me permet de me poser des questions avec d’autres et de trouver
des réponses dans l’échange.
•••••
Frédérique

C

et engagement m’aide à grandir, à progresser, à m’épanouir, à
répondre à mon envie de ”Prendre
part à la construction d’un monde
plus juste, plus vrai, plus fraternel”
(promesse des Caravelles) et d’ouvrir à d’autres l’aventure internationale et le sentiment de citoyenneté mondiale.
•••••
Simone

M

on engagement me permet
de ne pas être hors monde.
•••••
Vincent

J

e poursuis cet engagement
pour aller vers plus de simplicité
dans la vie et les relations que je
tisse, pour me pousser vers l’accueil et teinter ma vie de plus
d’humilité. Je le fais par fidélité
aux valeurs de la ”loi scoute” :
être vrai, écouter et respecter les
autres, protéger la nature, aider
autour de soi, affronter les difficultés avec confiance… C’est un
chemin sur lequel j’ai besoin
d’avancer toujours et encore,
aujourd’hui et demain.
•••••
Vincent

J

e crois à la justice, au respect
de l’autre et au don de son temps
pour les autres. Je rêve d’un
monde plus juste où personne
n’est laissé de côté.
•••••
Pierre

C

et engagement nourrit ma
vie personnelle et me construit
humainement par les rencontres
intergénérationnelles, les liens
qu’il permet de créer, les valeurs
humaines, qui prennent tout leur
sens et se vivent alors en lien
avec le Christ et en communion
avec les autres."
•••••
Brigitte

Témoignages recueillis
pour les ”Assises de la foi”
en janvier 2006.
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Parole de liberté, parole d’avenir

Chant
de la rencontre

Chant des Rencontres nationales 2006.
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1. Lorsque la mer et l’océan
T’emportent au loin vers d’autres rives
Invente un monde différent
Pour les bateaux à la dérive.
Lorsque la route arrive enfin
Au bout de nos vieilles frontières
À toi d’ouvrir d’autres chemins
Pour les enfants de cette terre.
Refrain 1
Comme un phare en pleine nuit
Un feu qui vous attire
Comme un cri quand vient la vie
Parole de liberté, parole d’avenir.
2. Lorsque le doute t’envahit
Et qu’au désert ton cœur se traîne
Entends la source qui grandit
Elle te conduit vers la fontaine.
Lorsque se lève à l’horizon
Un jour nouveau, nouvelle chance,
Accueille au seuil de ta maison
Tous les exclus de l’espérance.

Refrain 2
Comme un livre aux pages blanches
Où l’autre vient s’écrire
Comme un arbre tend ses branches
Parole de liberté, parole d’avenir.
3. Lorsque tes mains serrent les poings
Sur tant de peines et de colères
N’oublie jamais que l’homme a faim
D’une parole qui libère.
Lorsque tes mots semblent trop courts
Devant la haine et la violence
Écris la force de l’amour
Sur tous les murs de nos silences.
Refrain 3 et 4
Comme un ciel cousu d’étoiles
Où tout semble s’unir
Comme un souffle dans nos voiles
Parole de liberté, parole d’avenir.
Comme un signe de la main
Un geste pour tout dire
Comme la force d’un refrain
Parole de liberté, parole d’avenir.

•••••
Paroles : Pierre-Michel Gambarelli / Musique : Paul Glaeser
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16 Avec la grâce de Dieu
Version instrumentale

17 Parole de liberté,
parole d’avenir
Version instrumentale

18 Piste CD-ROM
avec la totalité des textes et des partitions
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