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Un synode des jeunes
ABBÉ PIERRE PANON
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ILS ONT LA PAROLE

Être scout
aujourd’hui

Le pape François invite des délégués du monde
entier à se retrouver à Rome en automne 2018,
pour un synode qui aura pour thème : “Les jeunes,
la foi et le discernement des vocations.”
Pour préparer ce synode, les jeunes sont invités
à dire ce qu’ils vivent et surtout ce qu’ils veulent
vivre ; quel monde ils veulent construire et quelle
place ils souhaitent y tenir.
La jeunesse est une période formidable de la vie,
souvent compliquée : c’est celle des choix décisifs pour la vie, alors qu’on n’y est pas forcément
préparé. C’est aussi le moment des grands idéaux
parfois contrariés quand on se rend compte
qu’ils sont irréalisables. Cela peut amener à des
confrontations avec les aînés. Peut-être les jeunes
sentent-ils de leur part une tiédeur, une lassitude
contraires à leur enthousiasme pour construire

“leur monde” et à leur audace de croire qu’il est
possible de vivre sa vocation.
Ne faisons pas de ce synode une aﬀaire seulement
de jeunes. Qu’il soit aussi pour chacun de nous
l’occasion de nous laisser interroger sur le regard
que nous portons sur la jeunesse, sur nos enfants,
mais aussi d’une manière plus large sur nos jugements peut-être faciles et caricaturaux. Même
s’ils nous désarçonnent, les jeunes ont besoin de
se sentir encouragés et soutenus pour construire
avec tous leur monde qui est aussi le nôtre, à nous
leurs aînés. Si nous avons beaucoup à leur donner,
nous avons aussi beaucoup à recevoir d’eux.
Une page blanche s’ouvre devant nous en ce début d’année. Qu’elle se remplisse de tous les récits
de nos émerveillements, de nos partages intergénérationnels.

VIE PAROISSIALE
AU FIL DES JOURS
~ SAMEDI 3 JUIN
Pentecôte 2017, fête de l’année diocésaine au Zénith.
~ DIMANCHE 11 JUIN
Profession de foi en l’église Saint-Martin.
~ SAMEDI 24 JUIN APRÈS-MIDI ET SOIRÉE
Fête de fin d’année avec marche, messe, repas sur le parvis de l’église Saint-Michel et veillée.
~ DU 21 AU 27 JUILLET
Pèlerinage diocésain à Lourdes.

DATES DES BAPTÊMES 2017
ET DÉBUT 2018

19 novembre – 17 décembre
21 janvier – 18 février – 18 mars

Trinité-Info est consultable sur le site paroissial :
www.catholique-nancy.fr/trinite ; vous pouvez y retrouver
les reportages détaillés de ces événements.
INFORMATIONS PAROISSIALES
NOS BAPTISÉS

Sont entrés dans la communauté chrétienne :
Lay-Saint-Christophe

Imanol Brunet, Clément Viriot.
Malzéville

Clara Dubas Da Silva Freitas, Lessandro Hissung, Alicia Prot, Shanna Vilela da Cruz.
Saint-Max

Sacha Heip.

NOS DÉFUNTS

L’Évangile de la Résurrection a été annoncé aux familles et amis lors des décès :
Lay-Saint-Christophe

René Beauvais, Jacques Cascaret, Jacqueline Larue, Jean Bossu.
Malzéville

Huguette Hard, Jacqueline Lassauge.
Nancy

Colette Kissel.

NOS MARIÉS

Se sont donné le sacrement du mariage :
Lay-Saint-Christophe

AGENDA
~ SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 9H À 12H
Inscriptions à la catéchèse et à la pastorale
des jeunes dans les trois clochers.
~ SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Pèlerinage diocésain à Sion.
~ LUNDI 11 ET MARDI 12 SEPTEMBRE
Session de rentrée à l’Asnée.
~ JEUDI 21 SEPTEMBRE
Lancement de la lecture de l’Évangile
de saint Matthieu à l’Asnée.
~ SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 15H
Assemblée paroissiale en l’église
Saint-Michel.
~ SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 18H
Rentrée de la catéchèse en l’église
Saint-Michel
~ DIMANCHE 24 SEPTEMBRE À 15H
Ordination diaconale de Christian Haan
en l’église Saint-Pie X.
~ SAMEDI 14 OCTOBRE
Pèlerinage des 6e - 5e à Sion.
~ DIMANCHE 29 OCTOBRE À 10H30
1re communion en l’église Saint-Martin.
~ MERCREDI 1ER NOVEMBRE À 10H30
Messe de la Toussaint en l’église Saint-Martin.
~ JEUDI 2 NOVEMBRE À 19H
Commémoration de tous les fidèles défunts
en l’église Saint-Christophe.
~ DIMANCHE 12 NOVEMBRE À 12H
Repas paroissial à la salle Michel-Dinet
à Malzéville.

CONTACTS
Centre paroissial
42 rue Hector Berlioz - 54130 Saint-Max
Tél. : 03 83 33 17 26
Mail : paroisse.trinite54@free.fr
Site : www.catholique-nancy.fr/trinite
Permanence : les matins de 10h à 12h.
Curé : Pierre Panon – Tél. 03 83 29 02 38
Prêtre coopérateur : Alexandre
Thomassin – Tél. 09 81 69 21 59
Coordinateur paroissial
Alain Colotte - Tél. 03 83 20 52 68

Bertrand Lacreuse et Virginie Kreckelbergh, Aurélien Mangin et Violaine Polacci.
Malzéville

Clément Michel et Aurélie Dufour, Anthony Vallerich et Catherine Renault.
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VIE PAROISSIALE
AU FIL DES JOURS

1

2

3 juin : au Zénith.
Profession de foi.
3 Marche sous le signe de l’Esprit.
4 Remise de la médaille
de la reconnaissance diocésaine.
5 Remise des mandats funérailles.
6 Repas partagé.
7 Veillée de la fête paroissiale.
1
2

Vous pouvez retrouver des reportages détaillés
de ces événements sur le site paroissial.
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Vente directe
de produits fermiers
locaux

Groupement d’agriculteurs qui propose des produits locaux,
produits par leurs soins - Vente de viande de bœuf, volaille,
porc, canard, fromages, œufs, lait cru, légumes, fruits, farine...
Ferme du lycée agricole de Pixérécourt - 54220 Malzéville
Ouvert le vendredi de 9h à 19h non stop - Le samedi de 9h à 12h.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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PAROISSE EN MARCHE
UN OUVRAGE DE JEAN-GUILHEM XERRI

“À quoi sert
un chrétien ?”
Pour ce biologiste médical, “devant
les enjeux actuels, les défis éthiques
et anthropologiques vertigineux et
le climat général de désespérance, le
chemin que propose la
Révélation chrétienne est d’une
actualité et d’une modernité
étonnantes”. Les chrétiens
ont à révéler à l’homme ce à
quoi il est appelé : recevoir
et donner la vie. Ses atouts :
un humanisme, une certaine
vision de l’homme et une
perspective
de vie éternelle.
L’auteur donne trois pistes : “Ayez
confiance en vous” dans une société
qui s’affranchit du christianisme par
méconnaissance. “Soyez utiles” en
vivant un humanisme au service de
la vie, en révélant une conception
de l’homme épanouissante fondée
sur l’altérité, la proclamation de
la résurrection de la chair et en
explicitant une lecture spirituelle de
la réalité humaine. “Soyez disciples et
serviteurs” en favorisant la rencontre
avec le Christ. Aimer est essentiel.
Deux piliers en sont les soutiens : une
vie intérieure et un esprit de charité.
A.C.

■■Assemblée

paroissiale.

Chacun A sa place
et chacun À sa place
Dans l’Église du Christ, chacun a sa place et quand chacun
occupe sa place, il s’y épanouit et l’œuvre de Dieu peut
avancer dans un monde qui a tellement besoin de lui,
même si on l’ignore ou si on le refuse.

L

’Église ne se résume pas à sa hiérarchie (pape, évêques, prêtres,
moines, religieuses) : les laïcs y ont
toute leur place et le concile Vatican II
les invite à véritablement prendre cette
place. C’est Jésus-Christ qui bâtit son
Église et elle est enrichie par les capacités de chacun. Jeune ou âgé, aisé ou démuni, intellectuel ou manuel, en bonne
santé ou malade, chacun peut être artisan de l’annonce de la Bonne Nouvelle
selon ses possibilités.
Certains services se voient, d’autres se
voient moins, mais tous sont utiles à
l’œuvre de Dieu. Quand quelqu’un passe
l’aspirateur dans les lieux paroissiaux,
ramasse les papiers laissés par d’autres,
donne un mot d’encouragement, il sert
le Seigneur autant que ceux qui ont préparé les célébrations, ou tenu le micro
pour la louange ou pour prêcher. S’il n’y
avait que des prêtres dans l’Église, quel
déséquilibre !
Celui qui prie dans son lit de souffrance,
celui qui visite les malades, qui rend
service à ses voisins, qui met sa voix au
service des célébrations, qui s’occupe

des tâches matérielles, tous travaillent
à faire avancer le royaume de Dieu s’ils
se laissent conduire par l’Esprit saint.
Et cela ne passe pas forcément par une
fréquentation de l’église locale, même
si l’on peut y trouver une nourriture
spirituelle que l’on ne reçoit nulle part
ailleurs.
Parfois, peuvent surgir des discussions
sur la plus grande importance de telle ou
telle tâche et certains peuvent dédaigner
tel ou tel service qui ne se voit même
pas. Reconnaître le charisme de chacun
sans empiéter sur les responsabilités des
autres n’est pas toujours facile.
Comment faire pour que l’harmonie et
la paix règnent dans l’Église ? Dans la
première lettre aux Corinthiens, saint
Paul donne la réponse en comparant les
membres de l’Église au corps humain.
“Le corps humain se compose non pas d’un
seul, mais de plusieurs membres. Le pied
aurait beau dire : je ne suis pas la main,
donc je ne fais pas partie du corps, il fait
cependant partie du corps. […] Si dans le
corps, il n’y avait que les yeux, comment
pourrait-on entendre ? […] S’il n’y avait en
tout qu’un seul membre, comment
cela ferait-il un corps ? En fait, il y a
plusieurs membres, et un seul corps.
L’œil ne peut pas dire à la main : je
n’ai pas besoin de toi ; la tête ne
peut pas dire aux pieds : je n’ai pas
besoin de vous. Bien plus, les parties
du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. […] Or,
vous êtes corps du Christ et, chacun
pour votre part, vous êtes membres
de ce corps.”
Dieu nous a appelés à le servir et
à servir nos frères. Qui que nous
soyons, acceptons donc de remplir la fonction qu’il nous octroie
par amour de cette Église que
nous formons ensemble.
MICHÈLE GNAEDIG
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ZOOM SUR...

Le Mouvement eucharistique des jeunes
Mouvement d’éducation populaire, le Mej propose aux jeunes de 7 à 18 ans
un chemin de croissance humaine et spirituelle.

L

a vie d’équipe est l’unité de base du
Mej pendant l’année, pendant les
rassemblements, et en camp.
Vivre en équipe, c’est apprendre à vivre
ensemble : apprendre à se connaître, à
écouter et à s’exprimer avec les autres.
Jeux, bricolages, chants, discussions,
temps de prière, actions d’équipe :
autant d’occasions pour les jeunes de
découvrir le partage, l’attention aux
autres, la relation à Dieu et l’ouverture
au monde.
Vivre en équipe Mej, c’est aussi prendre
du recul sur sa vie, la relire pour y découvrir les traces de ce qui nous rend
heureux, de la présence de Dieu dans
notre quotidien.
Le Mej est souvent décrit par les jeunes
comme un milieu où tout se fait dans la
joie et avec des chants (les “chants Mej”
dont un certain nombre arrive ensuite
dans les paroisses comme le magnifique
Psaume de la création). Au Mej, on vit
une foi joyeuse, non culpabilisante,
tournée vers l’action de grâce, l’eucha-

■■Grand

jeu au cours d’un temps fort.

■■Avec

ristie et la recherche des signes de Dieu
dans nos vies.
Dans les équipes locales, les rassemblements et les camps, les jeunes découvrent des lieux de confiance spontanée. Ils partagent alors ce qu’ils vivent,
les questions qu’ils se posent, les sentiments qu’ils découvrent, leur foi. De
nombreuses belles et vraies amitiés
naissent au cours des camps.
À Nancy, quelques équipes existent
pour chaque tranche d’âge. Elles ne
demandent qu’à grossir !
Les temps forts de l’année permettent
aussi aux jeunes qui ne sont pas en
équipe de “faire du Mej” ponctuellement. La participation à un camp national en été est en général une expérience
tellement riche qu’elle reste rarement
unique…
ALIX LENORMAND

TÉMOIGNAGES
En octobre 2016, plus de mille jeunes de 12 à 18 ans se sont retrouvés à Saint-Malo
pendant trois jours. Voici quelques impressions qui les ont marqués :
“Quand on a chanté notre foi, sur les remparts, c’était géant ! Tous ensemble, on n’a pas
peur de dire qu’on est chrétien.”
“Je peux parler sans craindre le jugement des autres.”
“C’est impossible de parler au lycée de certaines choses profondes, au Mej, on peut.”
“Grâce au Mej, j’ai gardé la foi.”
“Le Mej m’a donné le goût de la relecture et de la contemplation.”
“Ce que j’aime en arrivant en camp national Mej, c’est que je ne connais personne – ou
presque – et que je sais que je vais faire de belles rencontres.”
“Au Mej, je peux parler de ma foi.”
“Je découvre le Mej en tant qu’animatrice, c’est très riche. Le mouvement propose beaucoup
d’outils pour accompagner les jeunes, je ne me sens pas seule.”
“J’aime bien la messe, au Mej.”

monseigneur Papin.

“Le Mej est souvent décrit par les
jeunes comme un milieu où tout se
fait dans la joie et avec des chants”

Un projet éducatif
Le Mej a fêté ses 50 ans en 2012. Il est issu de
l’Apostolat de la prière (mouvement pour l’offrande de ce que l’on vit, lancé par les Jésuites
en 1844) et de la Croisade eucharistique créée
en 1915.
La pédagogie du Mej est adaptée à chaque
tranche d’âge (7-10 ans, 10-13 ans, 12-15 ans,
15-18 ans) et repose sur six clés d’éducation :
– Développer un regard bienveillant sur le
monde, les autres et soi-même ;
– Tisser une relation personnelle avec Dieu ;
– Apprendre à écouter et à s’exprimer en
confiance dans son équipe ;
– Comprendre la foi de l’Église et témoigner ;
– Apprendre à relire sa vie et à faire des choix
en s’exerçant au discernement spirituel ;
– Prendre des initiatives au sein de l’Église et
dans le monde, mener des actions de solidarité.

CONTACTS
Responsablemej54@gmail.com
Sites : www.mej54.com ; www.mej.fr
Sur la paroisse : Alix Lenormand
Calendrier 2017-2018 :
– 30 septembre : après-midi de rentrée,
accueil des nouveaux, constitution des
équipes de l’année.
– 24 au 27 février : mini-camp pour les
7-12 ans.
– 14-15 avril : week-end pour les 12-18 ans.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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CATÉ POUR TOUS

Le diocèse de Nancy et de Toul au Zénith
Le 3 juin 2017, une trentaine de paroissiens de la Sainte-Trinité se sont retrouvés
parmi les quatre mille personnes venues de tout le diocèse pour la fête de la Pentecôte
et la confirmation de trois cents jeunes et cent adultes.

D

ans l’imposant
décor de l’amphithéâtre
extérieur du Zénith,
monseigneur Papin
nous souhaite la
bienvenue. Il espère
que lors de cette
journée festive le
souffle du Saint-Esprit nous animera
afin que nous nous
sentions envoyés
pour porter la joie
de l’Évangile.
Vient l’intervention
de Jean-Guilhem Xerri1 sur un sujet un
peu provocant : “Oui ! le monde a encore
besoin de l’Église”. Dans un style simple
et plein d’humour, il analyse les propos
pessimistes de certains annonçant “la
fin du christianisme” mais, pour lui, c’est
plutôt “la fin d’un christianisme dans une
société postchrétienne”.
Lors des nombreuses périodes difficiles de l’Église, beaucoup se sont levés
pour proclamer la Résurrection. Nous
sommes actuellement comme eux, sinon nous ne serions pas là aujourd’hui.
Il résume avec humour ce que l’Église
nous conseille sous forme d’une prescription (spirituelle) : le LISAC : Louer,
Intercéder, Servir, Annoncer, être en
Communion.
L’évangélisation ne consiste pas seulement à transmettre des valeurs huma-

Dans son homélie, notre
évêque, citant les paroles “Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi et qu’il
boive”, s’adresse aux
confirmands, leur disant
qu’ils vont recevoir l’Esprit saint, fleuve d’eau
vive, qui leur permettra
de comprendre les actes
de Jésus et les stimulera
pour mettre en pratique
le grand commandement de l’amour.
Enfin, c’est le point
■■Confirmation de quatre cents jeunes et adultes au Zénith.
d’orgue de cette journistes, mais surtout à proposer une ren- née : la confirmation. Dans un défilé
contre avec le Christ. Pour y arriver, une impressionnant, chaque confirmand
voie royale : la vie intérieure.
accompagné de son parrain ou sa marAprès cette intervention tonique, nous raine se présente devant un des deux
pique-niquons, puis visitons les dif- évêques présents. Grâce à deux écrans
férents stands. À l’occasion de cette géants, l’assemblée peut vivre en direct
journée spirituelle, l’adoration du saint leur émotion et leur joie.
sacrement et le sacrement de réconci- Quel bonheur d’avoir partagé cette
liation sont proposés.
journée festive avec autant de monde !
À 16 heures, la messe en plein air est Quel espoir donné dans l’avenir de
présidée par monseigneur Papin et l’Église par les intervenants et par l’enconcélébrée par les prêtres du diocèse. gagement des nouveaux confirmés !
Le groupe musical entonne des can- Un grand merci à monseigneur Papin et
tiques que la foule reprend avec fer- à toute son équipe pour l’organisation
veur. L’ambiance est chaleureuse (deux parfaite de cette belle journée !
messieurs d’un certain âge font même
M.M.
quelques pas de danse sur un air entraînant !). Toutes les générations sont pré1. Biologiste des hôpitaux, président de l’Association
sentes, chacun parle à son voisin avec
“Aux captifs la Libération” accompagnant les personnes
simplicité et s’enquiert de sa paroisse.
de la rue.

LE MOT DE LA BIBLE

Kérygme
L’Église exprime sa foi de diverses façons. Elle a “mis ensemble”
(c’est le sens de “symbole”) les vérités auxquelles elle adhère,
dans le Symbole des Apôtres (le texte a varié depuis le Ier siècle),
commun aux catholiques et aux protestants, et le Symbole de
Nicée-Constantinople (IVe siècle).
Le kérygme est le noyau de la première prédication des apôtres.
Ce mot grec signifie “proclamation solennelle”. Plusieurs
passages du Nouveau Testament sont des kérygmes, par exemple
le discours de Pierre le jour de la Pentecôte (Actes 2). C’est
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l’attestation de la résurrection de Jésus crucifié, l’annonce du
pardon, une invitation à la conversion et à l’attente du retour
glorieux du Christ.
Le kérygme est au cœur de la foi chrétienne. Dans la perspective
de la “hiérarchie des vérités”, le kérygme est ce qui éclaire tous
les autres points et qui les fonde. Il est employé aujourd’hui pour
évoquer la proclamation missionnaire de l’essentiel de la foi
chrétienne.
FERNAND CARTON

COIN JEUNES

Catéchisme et…
vie de famille

Confirmés au Zénith

La rentrée scolaire est synonyme d’inscription au catéchisme
pour les enfants et les grands jeunes de notre paroisse.

L

es inscriptions au catéchisme se
feront le 9 septembre sur différents
lieux comme indiqué dans l’agenda
de la paroisse.
Il faut noter quelques petits changements destinés à vitaliser toujours davantage la vie paroissiale. Les catéchistes
de notre paroisse vont faire de nouvelles
propositions qui s’adresseront certes aux
enfants, mais aussi à leurs parents, car
le caté est l’affaire de tous ! Et sans les
parents, on ne peut rien !
Aussi, dès la rentrée, un dimanche en
famille sera proposé chaque mois avec
petit-déjeuner et messe. Tout au long
de l’année, auront lieu différentes activités particulières. Par exemple, les 14
et 15 octobre, nous partirons en Alsace,
à Sélestat, pour une retraite de première communion ouverte à tous ! En
janvier, nous irons sur les pas de Robert
Schumann à Scy-Chazelles. C’est une
façon d’approfondir sa foi et de passer
un temps en famille. Dieu sait que nos
familles ont besoin de ces temps de
rencontres pour se ressourcer en raison d’un emploi du temps à la limite du
survivalisme.
De plus, des réunions de parents seront
organisées car il est nécessaire pour
nous, catéchistes, de cheminer avec

les enfants et aussi avec leurs parents.
Ceux-ci sont, comme le rappelle saint
Jean-Paul II, les premiers éducateurs de
la vie de foi et de la vie sociale de leurs
enfants.
Pour les collégiens, pas de changement :
ils auront toujours leurs rencontres régulières. Mais un changement se fera
pour les lycéens : en effet, dès cette
année, les 2des de notre paroisse rejoindront les 4es-3es dans le but de recréer
un groupe de lycéens paroissial dès l’an
prochain.
D’autres propositions seront faites aux
enfants comme le scoutisme ou le Mouvement eucharistique des jeunes (Mej).
Pour les parents désireux d’aller plus
loin, une sorte de café-théo sera mise
en route. Bien entendu, j’invite les parents à se manifester pour concevoir ce
projet. Qui vit sans question ne vit pas,
car la vie sans cesse nous questionne !
À vous tous, paroissiens, parents, sympathisants de la paroisse, je souhaite
une belle rentrée, je souhaite une belle
collaboration afin que cette année soit…
celle que nous construirons ensemble
pour cheminer vers le Seigneur Jésus.
Et que Dieu nous bénisse !

Baptiste, Damien, Guillaume et Léontine
sont encore sous le charme de la
journée où ils ont reçu le sacrement de
confirmation. “C’était magnifique” disentils sans retenue. Certes, ils reconnaissent
avoir été “stressés” pendant la marche
qui les a conduits vers le chœur où
les attendaient monseigneur Papin et
monseigneur Shockert. Damien retient
l’ambiance joyeuse de la journée : “J’ai
apprécié le mélange jeunes, adultes,
handicapés. Nous avons beaucoup parlé
entre nous”, poursuit Guillaume. En
effet, il est difficile de se taire quand
“on prend conscience d’un autre regard sur
la vie”. Déjà, de nouvelles perspectives
s’annoncent pour le groupe. “On
nous a demandé d’accompagner les
futurs confirmands l’année prochaine,
en témoignant”, dit Baptiste. Damien
complète le propos : “Oui, je vais
inciter mon copain M. à demander la
confirmation.” Incontestablement,
l’Esprit a soufflé ce jour-là au Zénith, et
maintenant il rayonne sur ces jeunes
visages.
A. C.

■■Trois

jeunes confirmés de la paroisse.

HUMOUR
Un curé de paroisse avait fait changer
la sono de l’église.
Le dimanche matin, la mise au point
n’était pas encore complétée et le curé
s’est vu dans l’obligation d’avertir les
paroissiens :
– “J’ai des problèmes, dit-il, avec mon
micro.”
Et les fidèles de répondre aussitôt et en
chœur : “Et avec votre Esprit !”

PÈRE ALEXANDRE THOMASSIN
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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Être scout aujourd’hui
Le scoutisme a été créé
par Robert Baden Powell
en 1907 en Angleterre et
rapidement adopté
en France où se sont
développés les Scouts de
France pour les garçons et les
Guides de France pour les filles.

E

n 2004, Scouts et Guides de France
fusionnent en un seul mouvement
catholique qui a pour but de contribuer à l’éducation des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale. Il est ouvert
à tous sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Ce mouvement propose une éducation en
lien avec les valeurs suivantes : la vie dans
la nature (coupée du confort habituel), la
vie en équipe, le service, la vie spirituelle,
la relation aux autres.
Le scoutisme s’adresse aux jeunes et adolescents de 6 à 20 ans selon différentes
tranches d’âge : farfadets de 6 à 8 ans ; louveteaux-jeannettes de 8 à 11 ans ; scoutsguides de 11 à 14 ans ; pionniers-caravelles
de 14 à 17 ans ; compagnons de 17 à 20 ans.
Projets d’année et de camps, vie d’équipe
avec différents rôles varient selon les âges.
Les équipes sont soutenues et encadrées
dans leurs projets par des chefs et cheftaines bénévoles. Chaque chef (cheftaine)
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de scouts.

propose donc aux jeunes un espace de
vie et d’activités qui répond à leur besoin
d’agir, de rêver, de vivre en communauté,
de donner sens à leur vie.
Je fais partie du groupe de Saint-FiacreSaint-Quentin à Nancy depuis l’âge de
7 ans. J’ai donc vécu ce parcours en entier. Pour moi, le scoutisme est un réel
apprentissage de la vie : j’ai appris à être
autonome, à bâtir des projets, à vivre en
communauté, à faire des constructions
et à respecter la nature. Cet engagement
m’a aussi permis d’approfondir ma foi. En
2011, lorsque j’étais caravelle, j’ai participé
à un jamboree mondial en Suède : une
expérience inoubliable de contacts internationaux. En tant que compagnons, nous
avons monté en équipe le projet de partir
au Nicaragua pour participer à un chantier
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dans une école. Malheureusement, je n’ai
pas pu m’y rendre en raison d’un problème
de santé. Depuis deux ans, je suis cheftaine
de la branche scouts et guides. Cela m’apporte une expérience d’encadrement, d’organisation, de motivation et me demande
exigence et assiduité. J’apprécie de voir
“mes” jeunes évoluer dans l’autonomie
et prendre de plus en plus de plaisir à se
retrouver. Cet été, le camp était un camp
itinérant à vélo dans la baie de Somme. Il a
été choisi par les jeunes et préparé tout au
long de l’année : entraînement à vélo, jeux
sur la sécurité routière...
Dans l’avenir et pour un bon bout de
temps, je suis toujours partante pour encadrer ces jeunes et serai très heureuse d’en
accueillir de nouveaux dans notre groupe !
CAMILLE REY

