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EDITO
« Toi qui cherches, toi qui doutes, prêtes l’oreille
à ma chanson …Entends, l’appel de la route » !
© Marie Chapon

A vos agendas !

Le grand jour de l’aventure de la route d’été est
arrivé !
De nouvelles rencontres et découvertes t’attendent.
L’heure est venue de vivre le programme de route que tu as préparé
avec ton équipe depuis plusieurs mois.
VIVRE, c’est le temps de réaliser tes rêves, tes projets, de TE réaliser !

Du 28 au 31 octobre 2016
Rassemblement
national
des
guides aînées à Paray le Monial,
un RDV annuel incontournable
de la branche Feu, pour les
équipières Pilotes et les cheftaines
de l’intermaîtrise.

—

6, 7 et 8 mai 2017
We Aventure Pilote !
Ne manque pas cet événement à
vivre à l’échelle nationale.
Réserve tes dates !
Plus d’infos à la rentrée 2016.

Le tweet
« L’enthousiasme est le
carburant de la vie : c’est
lui qui nous amène à notre
destination. »

Prends ce temps pour vivre pleinement l’instant présent, pour donner
le meilleur de toi-même, pour fortifier tes amitiés au sein du Feu, pour
t’émerveiller de la nature qui t’entoure et faire un plein de BEAUTÉ :
beauté des paysages, beauté des cœurs et des intelligences, beauté
de notre patrimoine, beauté de notre scoutisme, beauté de l’Eglise !
Je compte sur toi pour faire remonter les photos et les témoignages
de ta route qui viendront enrichir notre site et notre page Facebook de
branche !
(http://feu.scouts-europe.org/contact).
Belle route !
Béatrice, RS

CNF
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Ta progression personnelle

La place du jeu dans ma vie et dans mon Feu Pilote
Jouer… Autour d’une table, d’un feu ou dans les bois. En
coopération sur la route, en jouant un rôle en veillée. En
famille, entre amis, en Feu ou en équipe. Si les formes et
les usages du jeu sont multiples, une chose est sûre: on
joue pour s’amuser !
En relevant un défi. Pour faire plaisir à quelqu’un. Pour
passer un bon moment, se détendre. Et en jouant, on
apprend aussi : on apprend la vie, la gratuité ; on apprend
le vivre ensemble, la fraternité. On découvre, soi, l’autre,
son environnement. La vie est une vaste aire de jeux …
explorons-là !
« Le jeu est une activité physique ou mentale purement
gratuite…» nous dit le Petit Robert qui nous renvoie
ensuite à : amusement, divertissement, récréation …
L’univers du jeu est vaste, chacune y apportera donc ses
nuances, son ardeur et sa jeunesse de caractère !
Chez les guides aînées, le jeu va être un merveilleux outil
de connaissance de soi et des autres, et du monde qui nous
entoure. Comment lui laisser une juste place ? Comment
jouer de manière adulte ? Puisqu’il est l’apprentissage de la
vie, les pilotes s’y consacreront avec autant d’enthousiasme
qu’à la Compagnie, en veillant à ce que cela ne dégénère
pas en amusements monotones ou puérils.
En route, vous pourrez prévoir différents types de jeux
selon le programme prévu et les lieux traversés :
Les jeux d’observation, faciles à faire en veillée ou
lors d’une pause sur la route : pour perfectionner l’art
d’observer, de fixer et d’aiguiser sa faculté d’attention
car nos facultés sensorielles sont souvent atrophiées par
carence d’exercice. Exemples de jeux : mémoire visuelle,
discernement des sons, odorat …
Les jeux d’orientation : pour perfectionner ses
connaissances dans l’utilisation de la carte et de la
boussole.
Les jeux culturels : pour découvrir la région que vous
traversez et mieux connaître votre pays et l’Europe.
Jeu du kim en cercle (jeu collectif) : tous les joueuses
se placent les uns à côté des autres, formant un cercle.
La meneuse de jeu apporte une boîte où sont placés les
objets du kim. Elle fait circuler successivement chacun des
objets parmi les joueuses. Lorsque les objets ont fait le
tour du cercle, chacune doit dresser la liste de Kim. Prévoir
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papier/crayon. Les joueuses ne doivent rien noter pendant
le circuit des objets.
Jeu des silhouettes (préparer le matériel à l’avance) :
deviner quelles sont les silhouettes diverses (métiers,
objets, animaux …) présentées avec des ombres chinoises.
Le fouilleur aveugle : les joueuses sont placées en
ligne, face à une GA, la « fouilleuse », qui les observe
attentivement. Au bout d’un certain temps, la meneuse de
jeu lui bande les yeux. Pendant ce temps, les autres GA
intervertissent mutuellement leur place, puis sur un signal
de l’arbitre, se remettent en ligne, en gardant le silence.
La « fouilleuse » doit reconnaître chacune des GA en leur
tâtant la chevelure, la taille, les chaussures, …
La fausse note (avec une flûte à bec, un harmonica, kazou):
les joueuses sont groupées en cercle et écoutent la GA qui
leur joue un air simple avec son instrument de musique.
Au cours de l’exécution, la musicienne fait volontairement
une fausse note. La première GA qui crie faux gagne 1
point. Si elle se trompe, elle en perd 2.
Au lieu de signaler la fausse note par un cri, on peut faire
exécuter un geste drôle (pirouette, grimace convenue
d’avance…). Si la GA se trompe, elle doit conserver la
pause jusqu’à ce qu’elle trouve une « vraie fausse » note.
A présent, à vous de jouer pour trouver les jeux qui vous
feront grandir et construiront votre caractère et votre
amitié !

F ICHE TECHNIQUE
Le burnous : une cape de veillée à fabriquer pour la route ! Connu pour être le manteau des cavaliers d’Afrique du
Nord, les historiens du costume disent qu’il vient du manteau de nos ancêtres les Gaulois !
A vos machines à coudre et place à l’imagination pour les couleurs, les tissus, les longueurs à adapter à votre route et
à votre sac à dos !
(patrons et explications détaillés à retrouver sur le site du Feu).
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Le billet spirituel
La miséricorde
Dieu nous aime, n’ayons pas peur de l’aimer. Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner : jamais ! C’est
nous qui nous fatiguons de lui demander pardon.
Pape François
On pourrait croire que c’est parce que je n’ai pas péché que j’ai une confiance si grande dans le Bon Dieu.
Dites bien, ma Mère, quand même j’aurais sur la conscience tous les crimes qui se peuvent commettre, je
ne perdrais rien de ma confiance. J’irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de mon Sauveur.
Je sais qu’il chérit l’enfant prodigue, j’ai entendu ses paroles à sainte Madeleine, à la femme adultère, à
la Samaritaine. Non, personne ne pourrait m’effrayer, car je sais à quoi m’en tenir sur son Amour et sa
Miséricorde. Je sais que cette multitude d’offenses s’abîmerait en un clin d’œil, comme une goutte d’eau
dans un brasier ardent.
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
O âme, qui que tu sois en ce monde, quand bien même tes péchés seraient noirs comme la nuit, ne crains
pas Dieu, faible enfant, car grande est la puissance de la Miséricorde Divine
Sainte Faustine
« La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. » Il y en a
qui disent : « J’ai trop fait de mal, le Bon Dieu ne peut pas me pardonner ». C’est un gros blasphème. C’est
mettre une borne à la Miséricorde de Dieu, et Elle n’en a point : Elle est infinie. »
« Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des Miséricordes de Dieu. »
Saint Jean-Marie Vianney
Soyez bons et miséricordieux. Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus joyeux. Soyez
la vivante expression de la bonté de Dieu. Bonté sur votre visage, bonté dans vos yeux, bonté dans votre
sourire, bonté dans votre accueil plein de chaleur.
Mère Teresa
Un vieillard s’approcha de moi et me dit : répète-le de nouveau ! Cela m’a fait tant de bien ! J’ai toujours
pensé que personne ne nous aimait, c’est vraiment merveilleux de savoir que Dieu nous aime ! Dis-le, dis
encore !
Mère Teresa
L’homme miséricordieux a toujours une larme de tendresse prête à couler sur l’infortuné.
Laurence Sterne
« La Bonté et la Miséricorde de DIEU, non seulement ne rejettent pas les pécheurs repentis, mais vont
toujours à la recherche des obstinés. »
Padre Pio
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L a v ie d e s F eu x
Une VT quoi ?
Une Veillée Témoignage de Foi !

Le Feu de Paris est parti en route
d’été 2015 de Strasbourg au Mont
Sainte Odile, haut lieu spirituel
d’Alsace. Pour cette route, notre
cheftaine de Feu nous a proposé
de faire une Veillée Témoignage
de Foi (VTF).
Le principe est simple : faire une
veillée scoute sympa et ouverte
aux personnes rencontrées tout
en témoignant de notre Foi. Nous
étions toutes motivées par le
projet !
Pour préparer la VTF sur place,
chaque équipe du Feu a choisi de
reprendre un numéro d’une veillée
qu’elle avait déjà fait à la route et
qu’elle trouvait le plus adapté.
Nous avons réalisé le fil rouge en
Feu, choisi des chants régionaux
ou des chansons populaires,
préparé un numéro final et répété
ensemble la veillée. Une équipe a
préparé une prière adaptée avec
notre conseiller religieux, l’Abbé
Gordien.
Nous avions préparé des affiches
et tout au long de la route, nous
invitions les personnes rencon-

trées. Le soir de la VTF nous
avions organisé un relais de prière
afin de confier la veillée, les invités
et les guides aînées. A la fin de la
veillée, une guide aînée a témoigné simplement de ce qu’était le
scoutisme pour elle et nous avons
prié tous ensemble. Pour conclure
la soirée, nous avons offert à nos
invités, jus de fruits et brioches,
occasion pour nous de les rencontrer personnellement. Nous avons
pris plaisir à témoigner de notre
foi, à transmettre ce que nous vivons dans le cadre du scoutisme
et à partager avec les invités de
tous âges et horizons. La Veillée
Témoignage de Foi était une très
belle découverte qui nous donne
envie de recommencer !
Mathilde Hannebert
et Sixtine Courtois,
Guides-Aînées Feu Notre-Dame de Paris

La VTF a été une très belle
expérience vécue en Feu cet
été. Les guides aînées se sont
pleinement investies dans le
Responsable publication :
Béatrice Leconte
7 rue des Moines- 71600 Paray-le-Monial
beatrice-leconte@scouts-europe.org
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projet et y ont mis tout leur cœur.
Cela a permis à chacune de
développer ses talents. Le Pape
François nous dit «N’ayez pas peur
d’aller et de porter le Christ en
tout milieu, jusqu’aux périphéries,
également à celui qui semble loin
et indifférent», cette VTF a ainsi
été l’occasion de répondre à cet
appel !
Philippine Rochemaure,
Cheftaine de Feu Notre-Dame Paris

