
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Une semaine sainte, une 
semaine scoute ! 

A vivre seul ou de préférence, en famille ! 
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Autour du Dimanche des Rameaux : le 
confinement du premier camp… 

En 1907, Baden Powell lance un premier camp « scouts » sur l’île de 
Brownsea (Grande-Bretagne). Il se déroule du 29 juillet au 9 août 1907 avec 
une vingtaine de garçons. C est la première première fois que la méthode 
scoute est expérimentée : le succès est fulgurant. Le mouvement scout est 
né. 

Mais cette petite trentaine de personne a vécu confinée sur cette île 
pendant une dizaine de jours. Cela n’a pas été simple… Pour faire face à 
cela, Baden Powell (BP) leur a donné une mission : la Bonne action, très 
souvent abrégée en B.A. Il s'agit de rendre chaque jour un service – gratuit 
– à quelqu’un ; de préférence sans qu'il puisse savoir qui l'a fait. Le terme 
« bonne action » est une traduction libre de l'anglais "good turn" : un bon 
tour qu'on joue à quelqu'un pour lui rendre service, au lieu d'un mauvais 
tour qu'on lui joue pour l'ennuyer.  

Aujourd’hui, je joue un bon tour à quelqu’un avec qui je vis et je m’arrange 
pour que la personne ne sache pas qu’est moi qui l’ai fait ! 

 

 

 

Et après… Être scout, c’est se mettre à 
l’écoute ! 

Sais-tu ce que veut dire le mot « scout » ? C’est un mot 
anglais qui veut dire « éclaireur ». Mais au départ, c’est un 

mot issu du vieux français « escoute » signifiant écoute… 

La mission des éclaireurs de Baden-Powell était l’écoute, faire passer un 
message. Tant de nos jeux sont basé là-dessus…  

Aujourd’hui, je fais passer des messages à mes amis par téléphone, par 
internet. La technologie a du bon !  

Et si je faisais passer un message à une personne que je ne connais pas ? 
Cela peut être un dessin, un mot…  

A qui ? A un EPADH, à un hôpital ou une clinique, à mon médecin, à un 
infirmier - infirmière, à un commerçant chez qui mes parents vont faire les 
courses, à mon enseignant, aux pompiers, aux policiers ou gendarme, à la 
Mairie…  

Mais après avoir fait ce message, j’en fait un autre pour chacune des 
personnes avec qui je vis ! 

 

 

Le dimanche des Rameaux, c’est 
le jour où Jésus est accueilli par 
la foule à Jérusalem. C’est la fête 
pour tout le peuple qui reconnait 
que Jésus est son Roi, son 
Sauveur. Jésus est confiné dans 
cette foule. Il n’a pas tellement la 
place pour bouger. Jésus fait un 
signe précis. Il est monté sur une 
ânesse et un petit âne pour dire 
qu’il est un roi particulier. Il est 
« plein de douceur ». 

Prière 

Jésus, tu es le Scout par 
excellence. Tu es plein de 

douceur avec nous. Tu fais 
attention à moi et à ceux 
avec qui je vis. Aide-moi à 

avoir conscience de ton 
amour pour moi. Aide-moi 
pour que je sois plus doux 

dans ma vie. Amen. 

Jésus ressuscité prend du temps 
avec ses disciples pour leur 
expliquer ce qu’il a fait. Une fois 
fait cela, il les envoie pour 
annoncer sa Résurrection. « Allez 
dans le monde entier. Proclamez 
l’Évangile à toute la création. » 
(Mc 16, 15) Annoncer la Vie de 
Jésus, cela passe par bien des 
choses : dire que l’on croit en lui 
ET agir en cohérence avec ce 
message de Joie, de Paix. 

Prière 

Jésus, tu es le Scout par 
excellence. Il n’est pas 
facile de vivre en cohérence 
avec ma foi. Il y a des jours 
où je doute. Il y a des jours 
où je ne me comporte pas 
bien. Mais tu m’envoies 
avec tout cela porter ta 
Paix, ta Joie au monde. 
Amen. Alléluia ! 
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Pendant la semaine après Pâques : Une 
promesse tenue 

En ce moment, il est difficile de se saluer, de se dire bonjour. 
Il faut respecter les distances. Connais-tu le salut scout ? 

C’est le signe de la promesse avec la main droite. Et on peut (ou 
pas) serrer la main de l’autre avec la main gauche. Ce signe a donc beaucoup 
d’avantage ! On peut s’en servir en ce moment !  

Voici ce que dit Baden Powell du signe de la promesse et du salut scout : 
« Les trois doigts levés lui rappellent les trois articles de la promesse de 
l’Éclaireur : être loyal, aider autrui et obéir à la loi de l’Éclaireur. Saluer, c est 
montrer qu on est un homme courtois et qui ne veut pas de mal à autrui. Il 
n y a là rien de servile. Si un étranger vous fait le signe de l’Éclaireur, 
rendez-lui tout de suite son salut et tendez-lui la main gauche. S il vous 
montre alors son insigne, ou vous donne une autre preuve qu il est 
Éclaireur, traitez-le comme un frère et aidez-le de toute manière. » 

Je prends le temps de penser à ma promesse scoute. Je me rappelle que je 
l’ai faite. J’y pense si je la ferai bientôt. Je salue les personnes à la maison 
avec le salut scout. 

 

 

 

Autour du Jeudi Saint : transmettre 
ce qui est important 

Il y a 113 ans, c’était le début du scoutisme. Cette 
année, pour les Scouts et Guides de France, c’est 
les 100 ans de la création des Scouts de France.  

Et si je partais à la recherche de la mémoire scoute de ma famille ? Est-ce 
qu’il y a dans ma famille qui a été scout ? Mes parents ? Mes grands-
parents ? Mes frères et sœurs ? Pourquoi mes parents m’ont mis chez les 
scouts ? Et si nous nous racontions nos meilleurs souvenirs de scouts ? 
Peut-être que les uns et les autres ont des photos à montrer… 

Et moi, quel est mon meilleur souvenir du scoutisme ? 

 

 

 

 

Le Jeudi Saint, Jésus nous 
demande de faire mémoire de 
lui à chaque fois que nous 
célébrons la messe, 
l’eucharistie ! A chaque fois, 
que nous faisons cela, il se rend 
présent dans le pain et le vin 
qui deviennent son corps et 
son sang. En faisant cela, nous 
nous souvenons de tout 
l’Amour qu’il a pour nous. Un 
amour qui va jusqu’à donner sa 
vie. Un amour qui nous 
rassemble. Un amour qui nous 
remplit de joie. 

Prière 

Jésus, tu es le Scout par 
excellence. Tu as donné ta 
vie par amour pour nous 
tous. Tu vis en nous par le 
baptême, par l’eucharistie, 
par l’écoute de ta Parole. 
Aide-moi à prendre du 
temps pour t’écouter. 
Aide-moi à me souvenir de 
ta présence. Je suis sûr 
que toi, tu te souviens de 
moi et que tu ne m’oublie 
pas. Sois béni et remercié. 
Amen. 

Cette semaine, c’est Pâques tous 
les jours ! Tous les jours, je me 
rappelle que Jésus a tenu sa 
promesse. Il est venu pour nous 
donner la Vie, il l’a fait ! Il a gagné 
sur le mal et la mort. C’est donc 
une semaine de joie. Une semaine 
où je remercie Dieu pour sa 
fidélité, sa promesse, son amour 
qui est de toujours. 

 

Prière 

Jésus, tu es le Scout par 
excellence. Toi, tu es 
toujours fidèle à ta 
promesse. Toi, chaque jour 
tu es là pour nous saluer, 
pour nous accompagner. 
Merci ta Vie donnée. Loué-
sois tu car tu renouvelles 
ma promesse. Tu m’aides à 
la tenir chaque jour. Tu 
m’aides à faire de mon 
mieux. Amen. Alléluia ! 
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Autour du Samedi Saint : Que c’est beau !  

Le scoutisme, c’est vivre dans la nature. En ce moment, 
peut-être que la nature me manque. Mais peut-être que j’ai 
remarqué que la nature était bien présente autour de moi 
ou qu’elle reprend de la place.  

Je prends le temps de regarder ou de penser à quelque chose de beau dans 
la nature. J’essaie de me souvenir de mon meilleur moment dans la nature. 
Je le raconte à quelqu’un de ma famille et je lui demande son meilleur 
souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

Autour du Dimanche de Pâques : 
Baden Powell, le messager de la 
Bonne nouvelle 

Lire la BD sur la vie de Baden Powell 
(https://vocharcot.wordpress.com/2010/09/07/la-

vie-illustree-de-lord-baden-powell/).  

Qu’est-ce qui me frappe dans la vie de Baden Powell ? 
Quelle était la mission des premiers « scouts » ? (Observer, obtenir des 
informations, transmettre des messages) 
Comment s’appelaient les scouts au départ ? (Eclaireur) 
A ton avis, pourquoi ce nom ?  
Et moi aujourd’hui, qu’est-ce que j’observe dans la vie ? Qu’est-ce que je 
recherche comme information, comme nouvelle ? Qu’est-ce que je 
transmets, qu’est-ce que j’ai envie de dire aux autres ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la nuit de Pâques, les 
chrétiens ouvrent leur Bible 
peut-être plus longtemps que 
d’habitude. Seul ou en famille, 
moi aussi j’ouvre la Bible et je lis 
le premier texte du livre de la 
Genèse. En le lisant je pense à 
mon meilleur souvenir nature. 

 

Prière 

Jésus, tu es le Scout par 
excellence. Tu as pris soin 
de la nature au point que 
tu l’as créée. La beauté de 
l’univers nous parle de toi. 
Sois remercié et loué. 
Aide-moi à avoir 
conscience que je suis lié à 
cette nature. Montre-moi 
ma place dans ce monde. 
Aide-moi à prendre soin de 
toute vie. Amen. 

C’est Pâques. Marie-
Madeleine va au tombeau. 
Elle découvre que Jésus est 
Vivant, ressuscité. Il a dit qu’il 
était la Vie et elle découvre 
que c’est vrai. Pleine de joie, 
elle va porter la Bonne 
Nouvelle autour d’elle. 

Prière 

Jésus, tu es le Scout par 
excellence. Par ta 
résurrection, tu as changé 
le monde ! Aide-moi à 
comprendre que ta 
Résurrection change ma 
vie. Elle me donne et m’aide 
à trouver la joie et la paix en 
toute circonstance. Aide-
moi à croire ce qui est 
difficile à comprendre. Aide 
à moi à te chercher comme 
Marie-Madeleine et Baden 
Powell. Amen. Alléluia ! 


