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Prière au Cœur immaculé de Marie 

pour la France       
Ô Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu, notre Mère, Reine de France, Vierge très 

pure, notre nation traverse actuellement une période périlleuse : nous subissons une 
épidémie inédite, en ce début de XXIe siècle, qui a fait entrer notre société dans une 
incertitude du lendemain encore plus grande pour les familles, les plus pauvres. De 
nombreuses personnes se retrouvent isolées par la peur de l’autre qui envahit les 
cœurs. De plus, la vie du petit dans le sein de sa maman, celle du vieillard, et la 

dignité de la famille se trouvent de plus en plus menacées. 

  Devant toutes ces menaces, nous voulons, ô Marie,  
vous exprimer notre affection filiale et notre confiance.  

Vous êtes Marie au Cœur immaculé, la Vierge de « l’ecce » plein de foi,  
la Vierge du « fiat » rempli d’espérance, la Vierge du « magnificat »  
qui reconnaît le plus grand amour, la Médiatrice de toutes grâces.  

 Nous sommes conscientes des enjeux de notre époque et nous savons que ce n’est 
que par un retour à Dieu de nos cœurs et des cœurs de nos contemporains que notre 

monde et notre pays retrouveront le chemin de la justice, de la paix et de l’amour. 

Aujourd’hui, nous toutes, sœurs guides-aînées, dispersées à travers la France  
dans des sanctuaires qui vous sont dédiés, unies d’un seul cœur  

et avec ceux qui nous accompagnent, nous venons supplier votre Cœur immaculé  
uni au Sacré-Cœur de Jésus pour notre Patrie.  

Daignez l’étreindre dans votre amour et lui montrer toute votre  tendresse. 

Ouvrez-nous, ô Notre-Dame, les dispositions de votre Cœur, afin que Dieu ait la 
première place dans la vie de tous nos compatriotes.  

Faites que, remplie d’amour pour vous et votre Fils, la France, fille aînée de l’Église,  
contribue à faire aimer de toutes les nations de la terre Jésus, Notre Seigneur. 

Que votre Cœur uni au Cœur de Jésus nous accorde la fidélité,  
le courage de la foi et la force de la charité,  

et que nous puissions témoigner de son Amour victorieux du Mal. 

Amen.

Toussaint 2020

La
 Fra

nce à Marie
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Prière du feu 
Ô Christ, mon Seigneur et mon bien aimé, 

Fais briller sur moi ton visage ! 
Attire-moi vers la splendeur de la route 
Et que je  marche sans trêve à tes côtés. 
Il n’est rien que je ne tienne de ta bonté. 

Voici ma tente pour te reposer, 
Voici mon feu pour te réchauffer, 

Voici le pain de mon sac à partager. 
Prends mon cœur aussi, je te le donne. 

Rends-le pauvre pour vivre en ton intimité, 
Humble pour proclamer ta royauté, 

Fidèle au service des hommes. 
Tu es venu jeter un feu sur terre ; 

Tu choisis pour serviteur un feu de flamme : 
Qu’en toute hâte, je porte à mes frères 

Le feu brûlant de ta charité.
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Chère sœur guide-aînée, 
Tu as sans doute vécu une rentrée aménagée, dans tes études ou ton 

travail, dans le diocèse ou le scoutisme, dans tes autres loisirs… 
De même que les circonstances ont obligé tes enseignants, tes col la -

bo ra teurs, tes proches et tes amis à te proposer de nouvelles modalités pour 
continuer à agir et vivre ensemble, de même nous avons adapté ce ras sem -
blement de Toussaint pour qu’il existe au-delà des contraintes sanitaires. 

Sur ton tronçon, l’effectif sera peut-être inférieur à notre communauté 
habituelle, le parcours sera peut-être plus court que ce qui était prévu, la desti-
nation s’avère peut-être plus familière que la Bourgogne… Et pourtant, te 
voilà ! 

Si tu es là, avec nous, sur les routes, à cheminer vers un sanctuaire 
marial, c’est que tu as compris que rien n’arrête une guide quand elle décide de 
sortir des sentiers battus, de faire preuve d’inventivité, de persévérer dans ses 
priorités ou d’envoyer un message fort à ses contemporains. 

Alors nous te souhaitons de vivre pleinement ce qui nous est donné : 
regarde la beauté de la nature, rencontre les autres, prends conscience du sens 
de chaque élément de la pédagogie aînée, affûte ton style à travers un cam -
pisme efficace et élégant, tourne-toi vers ton intériorité et recueille-toi. Tout 
cela va te ressourcer, te préparer pour affronter un hiver inédit. 

Et, en attendant de te retrouver à Paray-le-Monial l’année prochaine, 
en avant sur les chemins de France, en gardant les yeux rivés sur Notre-Dame 
de la Visitation !

1

Éditorial

Myriam Cocquet, CNGGClaire Lhuissier, CNF
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à mettre en conformité avec la réglementation locale

3

Consignes COVID

L’ensemble des participants au rassemblement de Toussaint doit se conformer à 
la réglementation en vigueur dans le département (strict respect des limitations 
d’effectifs, port du masque dans l’es pace public, dans les églises, utilisation de 
solution hydroalcoolique, lavage des mains, etc.). 
Les instructions seront rappelées par le chef de tronçon ou la personne dési-
gnée à cet effet, référent COVID de l’activité. 
Le masque sera porté dans toutes les situations à risque de contact : arrivée sur 
les bivouacs, service, visites, rencontres, messe, témoignage. 
Prévoir suffisamment de masques (3 à 4 par jour) en tissu ou jetables, ne pas 
mélanger les masques propres avec ceux ayant déjà servi. Changer de masque 
s’il est humidifié/mouillé, ou s’il est endommagé ; quoi qu’il arrive, après 
4 heures d’utilisation. 
La vie en équipe sera privilégiée. Les interactions entre les équipes seront limi-
tées. Les temps en tronçon (rassemblements, veillées, prières, conseils de feu, 
messes, topos etc.) sont toutefois possibles, dans le respect de la distanciation 
physique. Lors des veillées, des conseils, des rassemblements etc., les guides-
aînées se placeront par équipes espacées d’un mètre minimum. 
Bien respecter les distanciations physiques et des gestes barrières pendant les 
offices, particulièrement les messes. L’ouverture des églises avec invitation des 
paroissiens alentour doit être faite dans le respect des mesures de l’art 47 du 
décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 : ne pas prêter de livrets de chants, limiter 
le nombre de paroissiens, prévoir du gel hydroalcoolique à l’entrée, placer les 
gens espacés d’1 m. 
La cuisine sera seulement faite par deux guides-aînées de l’équipe, qui serviront 
le repas en portant un masque, et qui feront la vaisselle des grosses gamelles. 
Les repas seront tous pris en équipe. Chacune utilisera son propre matériel, 
sans le partager, et fera sa propre vaisselle à l’eau chaude avec son propre 
matériel de vaisselle. 
Couchage sous tente individuelle ou sous tarp. 
Si une guide-aînée présente les symptômes du COVID-19, contacter un méde-
cin et appliquer les règles COVID en vigueur dans le département.
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Jésus me dit : « Que ton oui soit oui et que ton non soit non. » (Jc 5, 12) 
Par le OUI de Marie j’entre dans mon OUI à Dieu. 
Aujourd’hui je dis OUI au bien et NON au mal. 
OUI Seigneur, j’accueille Ton amour et je me laisse aimer, 
Très Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit je Vous adore de tout mon être ! 
OUI Jésus, j’ai confiance en Toi ! 
 
OUI Père, je m’accepte tel que je suis, 
J’accueille ma petitesse et j’accepte de me laisser transformer par Toi, 
Je Te donne mes faiblesses et mes limites. Oh, Christ viens vivre en moi ! 
Jésus, fais couler Ton précieux Sang dans toutes mes blessures, 
Père, j’accueille Ta Miséricorde qui vient guérir ma misère. 
 
OUI Père, j’accepte les autres tels qu’ils sont sans vouloir les changer, 
Je Te confie totalement chacun et chacune afin que Tu t’en occupes. 
 
OUI Père, j’accepte les évènements tels qu’ils sont, bons ou mauvais, 
Je Te donne toutes les clefs de ma vie pour que Tu la conduises, 
OUI, je crois que Tu prends soin de toute ma vie jusqu’au moindre détail. 
 
OUI Jésus, j’accepte de Te mettre à la première place et d’être centré sur Toi, 
OUI Saint-Esprit je T’ouvre tout grand mon cœur, remplis-moi de Toi ! 
OUI Mon Père je m’abandonne à Toi, que Ta volonté soit faite et non la mienne ! 
Prends le contrôle de ma vie. Père, entre Tes mains je remets mon esprit ! 
 
Amen ! 
 

Prière écrite par Thierry Fourchaud.  
Inspirée de la Bible et des écrits de Léandre Lachance  

dans son livre Pour le bonheur des miens, mes choisis. Jésus. 
Publication et diffusion avec autorisation ecclésiastique 

Mes « oui » pour aujourd’hui

4
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Le livret de progression des guides-aînées après le temps pilote est disponible. 
Il s’adresse à toutes celles qui, devenues adultes, souhaitent vivre leur pro -
messe au quotidien et en faire un soutien pour progresser vers la sainteté. 
Les guides-aînées qui cheminent vers leur Engagement en préparant le flot 
jaune, le flot vert et le flot rouge y trouveront des moyens concrets pour pro-
gresser. Les RS pourront parcourir les traces rassemblées dans ce livret afin de 
garder leur lampe allumée ! 

« Les Traces du feu »

En vente chez Carrick
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• REGA1 et 2 du 26 décembre au 2 janvier (zones ABC) 
en Normandie avec Béatrice Jenner 

• REGA1 et 2 du 13 au 20 février (zones AC) 
région de Cotignac avec Claire Lhuissier 

• REGA1 et 2 du 17 au 24 avril (zones AC) 
dans le Berry avec Gwenola Decaux 

• REGA1 et 2 du 24 avril au 1er mai (zones BC) 
dans le Vexin avec Florence van Pruyssen 

• REFIM* du 13 au 16 mai (SENAMCO) 
à Château-Landon avec Philippine Rochemaure 

• REGA1 et 2 du 21 au 28 août 
(lieu à déterminer) avec Philippine Rochemaure 

• Uriyyah du 31 juillet au 7 août 
Sur invitation 

• REFIM* Toussaint 2021 
 

*route-école pour les membres des feux inter-maîtrises

6

Dates des routes-écoles

Formation

© Corinne Saint-Raymond
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Connais-tu LE RASSO ? 
Peu d’engagements sont pris pour une vie entière. La promesse scoute en est 
un et, avec elle, le sentiment de faire partie d’une fraternité qui ne connaît pas 
de frontière. Que l’on soit encore dans le mouvement, qu’on l’ait quitté il y a 
cinq ou vingt ans, que l’on ait été guide ou scout en Bretagne, en Bourgogne 
ou en Provence, une aventure, des valeurs et une Loi nous unissent. 

Les avantages du RASSO 
Tu es guide-aînée ou cheftaine, tu cherches un lieu de camp, un service à rendre 
en unité, des assistantes ou un stage… LE RASSO, c’est LE réseau destiné à 
t’aider. Tu trouveras des offres de stages et d’emploi, des petites annonces 
pour te donner un coup de pouce dans ta vie quotidienne et dans ton service, 
proposant entre autres des lieux de camp, de l’aide pour trouver des chef-
taines, du matériel d’occasion ou même un programme de mentoring avec la 
participation des anciens. 
Rejoindre LE RASSO, c’est rejoindre 300 000 Guides et Scouts d’Europe ! C’est 
une communauté qui peut t’aider dans ta vie personnelle, professionnelle ou 
étudiante et spirituelle. 
Au Feu, comme aux guides, tu apprends à te débrouiller, à être prévoyante et 
organisée. En préparant ta route ou ton camp d’été, tu développes le sens des 
responsabilités, l’humilité, la fraternité… tant de qualités essentielles pour ta vie 
professionnelle. LE RASSO te permet d’accéder à un réseau professionnel 
unique qui connaît les qualités du scout et les valorise. 
En bref, LE RASSO, c’est un an nuaire des membres, un agenda des événe-
ments, des offres d’emploi et de stage, des groupes et clubs, des petites 
annonces et petites annonces scoutes… 

Rejoins-nous ! 
Lorsque tu as prononcé ta promesse, tu as répondu à la question « Combien de 
temps es-tu prêt à servir ? » et tu as répondu : « S’il plaît à Dieu, toujours ». 
Être membre du RASSO, c’est appartenir à une communauté. C’est surtout par-
ticiper au cercle vertueux du « donner & recevoir ». Tu contribues à faire vivre la 
communauté à ta manière tout en bénéficiant de son soutien et de ses opportu-
nités. 
Inscris-toi via notre site internet : www.lerasso.com 
Et sur nos réseaux sociaux : Facebook (@lerassoagse) et Linkedin (Le Rasso). 

7
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Conseils pour ta sécurité

Sécurité des déplacements : 
 

Port du gilet de sécurité obligatoire, visible sur le sac à dos, par une guide-
aînée en tête et une autre en queue pour chaque groupe de dix. 

 
N’empruntez pas les routes nationales ni les départementales,  

relativement droites, passantes, et où les voitures vont très vite.  
Privilégiez les petites routes ou les chemins. 

 
Marchez soit en file indienne sur le côté gauche, soit à deux de front sur le 

côté droit en laissant libre la moitié gauche et une distance de 50 mètres entre 
chaque feu.

Allô ? 
Et si, sauf urgence, nous  laissions nos portables éteints, pour mieux entendre la nature, être disponibles aux autres et au Seigneur.

Problème de logistique,  
appelle ton chef de bivouac 

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

06  . .  . .  . .  . .

Urgence vitale 
 15

Problème de santé, 

appelle l’infirmière de tronçon  

06  . .  . .  . .  . .
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I n f o r m a t i o n s  
e t  h o r a i r e s

© Joseph Drouet
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Pour bien comprendre  
et vivre notre rassemblement

La marche vers les sanctuaires marials se fait sur 
plusieurs tronçons sur tout le territoire français. 

 
Organisation des tronçons

Chaque tronçon est dirigé 
par un chef de tron-
çon, assisté d’une pe -

tite équipe regroupant en parti-
culier un conseiller religieux et 
d’autres responsables de pôle. 
Cette équipe est chargée bien 
sûr de la logistique et de la 
sécurité mais elle se met aussi 
à votre service pour vivre plei-
nement du style aîné durant 
ces trois jours de ras sem -
blement. 

Des membres de la commu-
nauté RS nous accompagnent. 
C’est pour elles l’occasion de 
rendre concret l’esprit de frater-
nité du scoutisme aîné et leur 
Engagement pris plus ou moins 
récemment. 
Des prêtres, des religieux et 
des religieuses nous accom-
pagnent pendant ces trois 
jours. Certains sont dans la 
maîtrise d’un feu pour l’année, 
d’autres viennent pour le ras-

semblement uniquement. Ils 
sont là pour nous… N’hésitez 
pas à les inviter à se joindre à 
vous. Ce sera l’occasion de 
profiter de leurs enseigne-
ments, de leur soutien pour la 
prière, d’un échange plus per-
sonnel et du sacrement de 
réconciliation. Ce dernier est 
possible tout au long du ras-
semblement.

Vie en feu

Chaque feu est au to -
nome pour son inten-
dance, la gestion et le 

transport de son matériel. C’est 
une manière de vivre plei -
nement la route. Les coffres 
des voitures ne peuvent être 
utilisés à transporter ce qui 
n’est pas utile à la journée… 

Chaque jour, des activités sont 
prévues et tu en noteras le 
détail dans les pages sui-
vantes. Sur cette base, chaque 
feu, pilote ou inter-maîtrises 
établit son programme quoti-
dien, en lien avec les consignes 
du chef de tronçon. Plus parti-
culièrement : le temps du 
moment-lumière, les conseils 

d’équipe et de feu, les temps 
d’échange ou de formation 
entre les guides-aînées. 
Sur les bivouacs, les prêtres, 
religieux et religieuses se 
réunissent pour chanter les 
offices de Laudes et de Vêpres. 
Les guides-aînées qui le sou-
haitent peuvent se joindre à 
eux.
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Notre uniforme et notre manière d’être : signes visibles d’une réalité invisible 

Notre uniforme est le 
signe visible de 
notre appartenance 

au mouvement des Guides 
et Scouts d’Europe. Il 
représente aux yeux de 
tous que nous sommes 
guides-aînées et que nous 
désirons vivre l’idéal scout. 
Tous les pays membres de 
l’Union Internationale des 
Guides et Scouts d’Europe 
portent le même, symbole 
de l’unité dépassant les 
modes et les frontières. 

Notre uniforme de guide-
aînée est un signe de 
dépouillement volontaire 

qui nous permet d’être 
simples et vraies. Il illustre 
clairement l’effort et l’exi-
gence que nous avons 
choisis en quittant notre 
confort pour vivre le style 
scout en aînée, sur la 
route. 

Nous revêtons le foulard 
bois de rose, commun à 
toutes les guides-aînées, 
qui signifie notre unité et 
notre volonté de servir. Sa 
couleur rouge comme le 
feu, comme l’amour, est 
celle de la braise que seul 
le feu qui dure peut fournir, 
braise qui ne fait pas de 

bruit mais qui peut s’ani-
mer pour devenir un feu 
ardent. Il est signe pour 
nous toutes d’humilité et 
de service. 

Les flots que nous portons 
ou porterons bientôt sur 
l’épaule gauche, et les 
lettres (EP, RP ou RS) au-
dessus de la croix de pro-
messe, expriment notre 
volonté de progresser sans 
cesse au service de Dieu et 
des autres, à travers des 
axes très concrets. 

Prenons soin d’être en uni-
forme, ni plus, ni moins… 

Pour vivre pleinement 
et ensemble le style aîné

La beauté des bivouacs 

Un camp guide-aînée est marqué 
aussi par un style. Notre camp doit 
être BEAU, CLAIR et JOYEUX. 

C’est une manière de vivre l’accueil mais 
aussi de célébrer Dieu dans nos œuvres 
quotidiennes. 

Alors soyons attentives à la manière dont 
nous posons nos sacs, nous agençons nos 
tentes, dont nous creusons nos feux, dont 
nous rangeons nos affaires.

Le silence guide-aînée 

Le respect du silence de la nuit allant 
de la fin de la prière du soir jusqu’à la 
prière du matin est un vrai défi pour 

une guide-aînée… mais source de tel -
lement de grâces lorsqu’il est relevé ! 
L’occasion de progresser dans la maîtrise 
de soi mais aussi et surtout de vivre un 
temps d’intériorité, d’union au Seigneur. 

Concrètement, ce défi à relever consiste à 
se coucher en goûtant le silence de la nuit, 
la lumière des étoiles plutôt que celle des 
portables, les sons de la nature plutôt que 
ceux de nos voix… L’occasion aussi de 
s’écouter et d’entrer dans un dialogue 
intérieur avec Dieu.

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:04  Page 11



Veille à la propreté des lieux : églises, nature, bivouacs… 
Veille à ta tenue : ton uniforme est l’expression de ce que tu es et de ce que 
nous sommes, ensemble. 
Veille aux horaires : pas de sifflet, mais ta montre ! Sois responsable et rapide. 
L’exactitude est la politesse des rois… et de tous les autres. 
Veille à garder ce carnet avec toi pour les chants et le moment-lumière. Il te ser-
vira tout le temps. 
Veille à partager les services. Ce que tu ne feras pas pèsera sur les épaules des 
autres. 
Veille à connaître de nouvelles sœurs Guides-Aînés et à être fraternelle avec les 
non scouts que tu rencontreras. 
Veille au silence et garde-le précieusement depuis la prière du soir jusqu’à 
l’heure de la prière du matin dite en équipe ou en Feu. 
Veille aussi avec ton Seigneur, en lui réservant un moment-lumière. Les 
textes de ce carnet pourront t’y aider, ici pendant ce rassemblement, mais aussi 
chez toi, plus tard. 

Pendant ces trois jours, n’oublie pas d’être la petite flamme toujours 
allumée, celle qui veille.

12

Veille !

© Aude Dupuy, Paray 2019
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Se mettre au service les unes des autres fait partie du style aîné. Ces trois jours 
de rassemblement vont nous en donner l’occasion. Les feux seront sollicités sur 
chaque tronçon pour prendre un service : 

• Liturgie : en lien avec la responsable 
liturgie du tronçon, aide à l’organisa-
tion de la messe, au respect de l’uni-
forme impeccable, au placement dans 
l’église, et à son nettoyage et 
 rangement. 

• Sécurité : 
veiller à ce que les équipes 
 partent  marcher équipées de 
deux gilets jaunes. 
Pendant les messes veiller à lais-
ser libres les allées et les accès. 
• Propreté : nettoyage de sani-

taires sur les lieux de messes. 
• Rangement et propreté du camp 

au départ : ratissage, démontage 
des feuillées, ramassage des pou-
belles. 
• Préparation de l’aire de veillée : en 

lien avec la responsable animation, 
préparer et ranger le lieu de veillée. 

• Prière du soir : 
en lien avec la responsable 
liturgie. 

• Accueil sur le bivouac : en 
lien avec le chef de bivouac, 
accueillir les feux et guider 
leur installation
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Note ici les horaires qui te seront donnés par la responsable de tronçon 
ou insère la feuille qui te sera remise

16

Vendredi 30 octobre
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Note ici les horaires qui te seront donnés par la responsable de tronçon 
ou insère la feuille qui te sera remise

Samedi 31 octobre
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Dimanche 1er novembre
Note ici les horaires qui te seront donnés par la responsable de tronçon 

ou insère la feuille qui te sera remise
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N o s  r a c i n e s

© Laure Patier 19
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1979     Chantelle abbaye bénédictine dans l’Allier 
1980     Chantelle                   140 guides-aînées 
1981     Chantelle 
1982     Chantelle 
1983     Paray-le-Monial        «Ouvrez les portes au Rédempteur » (année sainte du 1 950e anniversaire de la Rédemption) 200 

guides-aînées 
1984     Paray-le-Monial 
1985     Assise                         (année sainte Claire) 
1986     Paray-le-Monial 
1987     Paray-le-Monial 
1988     Paray-le-Monial        «Pour la plus grande gloire de Dieu ! » avec saint Ignace de Loyola (10 ans) 
1989     Paray-le-Monial        « N’oubliez pas l’amour ! » avec saint Maximilien Kolbe 
1990     Paray-le-Monial        « Tiens bon ! » avec sainte Catherine de Sienne 
1991     Paray-le-Monial        « Vous êtes le sel de la terre » avec Frédéric Ozanam 
1992     Paray-le-Monial        «Va, confiante et joyeuse, sur le chemin du bonheur ! » avec sainte Claire d’Assise 
1993     Paray-le-Monial        «Avec Notre-Dame de la Visitation, serviteurs et amis » (pour préparer le thème du rassemblement 

au Puy en juillet 1994) 
1994     Paray-le-Monial        « Aimer et servir l’Eglise » 
1995     Paray-le-Monial        «Que fais-tu de ta promesse ? » (pour préparer le XVe centenaire du baptême de Clovis) 
1996     Paray-le-Monial        « Viens et vois » (pour préparer le thème des JMJ 1997 à Paris) 
1997     Paray-le-Monial        « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même » 900 guides-aînées 
1998     Paray-le-Monial        « Ton nom est inscrit dans le cœur de Dieu » (20 ans) 1 100 guides-aînées 
1999     Paray-le-Monial        « Clame ta joie avec tes frères » (pour préparer le Jubilé de l’an 2000) 900 guides-aînées 
2000     Paray-le-Monial        « Ensemble pour l’aventure, pour incarner l’Amour » 
2001     Mont-Saint-Michel/Dol-de-Bretagne « Ensemble, pour l’aventure, avec la grâce de Dieu »  
2002     Rocamadour             « Bâtis ta vie sur le roc ! » 
2003     Domrémy/Sion        « Ecoute et va » avec Jeanne d’Arc 
2004     La Sainte-Baume/Saint-Maximin « Il m’appelle par mon nom » avec sainte Marie-Madeleine 
2005     Saint-Laurent-sur-Sèvre « Choisis la vie ! » avec saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
2006     Le Puy-en-Velay       « Sentinelles de l’Invisible » 
2007     Pontmain                   « Etoiles de la Paix » 
2008     Lourdes                      « Source de l’Espérance » (année jubilaire des 150 ans des apparitions — 30 ans) 550 guides-aînées 
200 9     Ars                              « Chemins du ciel » (année jubilaire des 150 ans de la mort de saint Jean-Marie Vianney) 660 

guides-aînées 
2010     Paray-le-Monial        « Garde en moi un cœur de feu ! » 770 guides-aînées 
2011     Paray-le-Monial        « J’étais faible et tu m’as sauvé » 660 guides-aînées 
2012      Paray-le-Monial        « Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit » 750 guides-aînées 
2013      Paray-le-Monial        « Fais de ta vie une aventure » 800 guides-aînées 
2014      Paray-le-Monial        « Devant tous, je m’engage » 800 guides-aînées 
2015      Paray-le-Monial        « Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande » 850 guides-aînées 
2016      Paray-le-Monial        « Etablir le règne du Christ dans toute ta vie » 870 guides-aînées 
2017      Paray-le-Monial        « Guides d’Europe, filles de la chrétienté » 930 guides-aînées 
2018      Paray-le-Monial        « Du cœur des bois au cœur de Dieu » (40e rassemblement) 1 300 guides-aînées 
2019      Paray-le-Monial        « Dieu premier servi » 900 guides-aînées 
2020      Sanctuaires marials de France « La France à Marie » 

41 ans de rassemblements GA

20

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:04  Page 20



21

N
os

 r
ac

in
es

Dans la progression scoute, rien n’est jamais à cocher pour « avoir fait » mais 
tout est à apprendre, intégrer et développer une vie durant. Des louvettes jus-
qu’aux guides-aînées, le scoutisme développe cinq buts1. Le sens du concret 
s’appuie sur les techniques de notre vie de camp : nœuds, froissartage, secou-
risme, expression, bivouac, etc. C’est contribuer au développement de nos 
talents, donc au développement de notre personnalité, sens du caractère ! 
Cela peut aider, sens du service et de la santé ; rendre gloire à Dieu, sens de 
Dieu. C’est 100 % bien scout, tout cela. 
Arrivées au feu, notre vie technique continue dans cet élan – on n’oublie pas 
comment orienter une carte, faire un mi-bois ou allumer un feu par tous les 
temps sous prétexte qu’on est monté aux guides-aînées ! 
Mais on y ajoute une démarche technique personnalisée, celle de la technique 
d’œuvre. 
Toute la progression aînée est basée sur la technique : pour le flot jaune, je 
découvre et mets en place ; pour le flot vert, des habitudes se créent ; pour le 
flot rouge, j’ai un style de vie choisi. La technique d’œuvre va donc s’inscrire 
dans le temps. 
 
Pour préparer ton flot jaune, tu choisis une technique concrète qui te plaît, 
dans l’ordre du créatif et du beau. 
Peut-être l’as-tu déjà testée, et tu peux l’approfondir – ou encore, tu en as tou-
jours rêvé sans oser et tu vas franchir le pas. Les domaines sont variés, les 
matières multiples : le bois, la pierre, le fil, le tissu, le verre, les métaux… mais 
aussi le corps, la voix, la lumière, le son, etc. Tu es APPRENTIE et tu te lances 
dans des essais, cherche des références, tâte un peu de la matière. C’est le 
moment de froisser quelques feuilles de papier, de trouver dans quel sens se 
manie le ciseau à bois, de comprendre comment lire un patron de couture ou 
de découvrir que le feu nécessaire à la forge d’une lame monte à une certaine 
température. 
 
Pour préparer ton flot vert, tu travailles et approfondis ta technique et tu pré-
pares quelque chose qui va être significatif d’une certaine maîtrise de ton do -
maine, c’est le chef-d’œuvre, en référence aux compagnons du Moyen-Âge qui 
passaient par cette étape pour prouver leur savoir-faire. Tu prépares un projet et 
réalises un objet qui exploite toutes tes connaissances et ton coup de main : tu 
exécutes à un spectacle la chorégraphie de danse que tu as inventée, tu mets en 
route le site internet que tu as entièrement créé, tu sculptes le buste de ta 

Technique d’œuvre et chef-d’œuvre

1 Sais-tu les dire par cœur ? développement du caractère, de la santé, 
sens du concret, sens du service et sens de Dieu.
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grand-mère pour son anniversaire, tu brodes la bannière de ta paroisse au point 
de Bayeux, tu exposes tes photos. Tu deviens COMPAGNON dans ton art. 
 
L’aventure ne s’arrête pas là ! Les compagnons ne s’endormaient pas sur leurs 
lauriers… ils continuaient de développer leur talent et de produire des œuvres. 
Pour le flot rouge, tu continues de travailler ta technique et de l’améliorer, de 
créer d’autres œuvres, et tu deviens capable d’en transmettre les bases, si on te 
le demande. Tu deviens MAÎTRE en ton art. Ainsi, tu peux aider une débutante 
à faire ses premiers points de broderie, lui expliquer les ajustements de profon-
deur de champ en photo, ou comment on fait jaillir du bois une silhouette. 
 

FAQ 
- Il paraît qu’on doit toujours offrir son chef-d’œuvre ? 
Faux. Si tu fais de la couture et crées ta propre robe de mariée, tu ne vas pas 
l’offrir à ta voisine ! Mais il n’est pas rare que connaissant notre technique, des 
amis nous demandent une réalisation pour une occasion particulière, ce qui est 
une joie et donne une fécondité à notre technique. 
 
- On doit offrir son chef-d’œuvre à sa marraine ? 
Faux. À qui tu veux, selon les circonstances, selon le chef-d’œuvre réalisé… 
 
- Est-ce que mon service de cheftaine (ou chez Fidesco, etc.) peut être mon 
chef-d’œuvre ? 
Non. Un service n’est pas un chef-d’œuvre. Mais il peut te donner l’occasion de 
découvrir une technique qui te plaît et l’utiliser. Tu as monté un atelier de cou -
ture au Pérou pour Fidesco, la machine à coudre ne te fait plus peur, peut-être 
est-ce cela qu’il faut creuser ! 
 
- Les recueils ne sont pas des chefs-d’œuvre ? 
Oui et non ! Ils n’en sont pas s’ils ne sont pas le support d’une technique pré -
cise et personnelle de ta part : recopier des recettes n’est pas une technique en 
soi. Mais si tu les as testées en camp, en corrigeant certains éléments et en les 
adaptant à la vie scoute, alors ta technique est la cuisine, et ton chef-d’œuvre 
un recueil de recettes scoutes. Un recueil de prières ? Pareil : soit ta technique 
est la calligraphie, ou la reliure, utilisée pour mettre en valeur des textes que tu 
aimes, soit ta technique est l’écriture et pour ton chef-d’œuvre tu as inventé des 
prières, pour diverses occasions de la vie… 
 
- Dans le théâtre, la danse, l’œuvre est éphémère et apparaît moins concrète. 
Oui, mais elle existe quand même et peut être notée, transmise, en plus d’être 

22
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exécutée : création de chorégraphie, mise en scène, jeu d’acteur… C’est donc 
une vraie technique et une belle œuvre. 
 
- La technique doit être obligatoirement liée à la vie scoute. 
Faux. Tu peux choisir des techniques variées, qu’elles soient ou non proches du 
scoutisme. Si tu te passionnes pour le froissartage, fonce ! Si tu préfères la re -
liure, fonce aussi ! 
 
- On est « bloqué » dans sa technique. 
Non, la technique peut elle-même évoluer : tu as choisi le dessin mais fi na -
lement tu l’explores aussi dans la peinture, le fusain et l’aquarelle. Si, exception-
nellement, tu t’es enferrée dans une technique qui ne te correspond pas, alors 
change avant d’en arriver au chef-d’œuvre. D’où l’intérêt de bien tester et réflé-
chir pendant la préparation du flot jaune. 
 
- C’est difficile de progresser seule dans sa technique. 
Oui, c’est pourquoi tu peux aussi t’appuyer sur les autres guides-aînées, dans 
ton feu, district, province… et aussi regarder les ETN dont l’expertise fraternelle 
peut être un vrai point d’appui – ou encore chercher des stages dans la vie civile. 
 
 

©Joseph Drouet
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Tu aimes les défis, tu as l’esprit de service et tu veux vivre de grands moments 
de fraternité aînée ? 
Tu as envie de découvrir une technique (ta technique d’œuvre ou une autre), de 
te former pour progresser jusqu’à devenir maître dans ta spécialité ? 
Tu veux te mettre au service de tes frères ou de tes sœurs scouts ou guides, les 
faire progresser et partager ta compétence technique ? 

Les ETN sont faites pour toi ! 
Si l’aventure te tente, contacte Agnès Bricout (agnes-bricout@scouts-
europe.org) responsable des ETN. Tu seras mise en contact avec le chef de 
l’ETN qui t’intéresse. 
 

LISTE DES ETN 
Animation liturgique 
Animation de chants 
Art dramatique 
Art et artisanat 
Campisme – froissartage 
Costumes et accessoires 
Cuisine – intendance 
Danse (chorégraphie et folklorique) 
Journalisme – reportage 
Technique de scènes – lumière 
La Passerelle (mer) 
Le Bouquetin (montagne) 
La Batellerie (nautisme) 
Multimédia 
Nature et environnement 
Photographie 
Santé – secourisme 
Sécurité 
Sonorisation 
Topographie – exploration – orientation 
Transmissions 
Transport et logistique 
Vidéo

Équipes techniques nationales 
ETN

24
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Béatrice, peux-tu nous expliquer en quelques mots le sens de la progres-
sion aînée ? En a-t-on vraiment besoin ? À quoi ça sert ? 

Lorsque nous avons prononcé notre promesse guide, il y a quelques années, 
nous avons fait de la loi scoute une règle de vie, nous avons pris l’engagement 
de « servir » de notre mieux, de travailler à établir le règne du Christ dans notre 
vie et dans la Cité. Quel sens a pour nous aujourd’hui cette promesse ? 
La progression aînée que nous propose le mouvement est une opportunité 
d’approfondir cette question et de revisiter notre promesse pour en faire une 
boussole dans notre vie d’adulte. L’Engagement guide-aînée rend visible ce 
choix de vivre le « style scout » au quotidien, d’être toujours « en marche » et 
en capacité de s’engager à servir de manière ajustée. 
Pour donner le meilleur de nous-mêmes il faut se former, se connaître dans ses 
richesses et ses limites et rester unie au Christ. Ce don de nous-mêmes sera 
alors le moyen de répondre de manière personnelle et concrète à cet appel à la 
Sainteté, comme enfant de Dieu, avec nos charismes de femme, portée par 
notre style guide-aînée. 
 
J’ai entendu parler de trois étapes dans cette progression ? 

En effet, la progression repose sur un tripode, c’est facile à retenir ! 
•  Trois étapes rendues visibles par trois flots qui font écho aux trois vertus 

théologales et aux trois âges du scoutisme. 
•  Trois regards pour être accompagnée : la cheftaine de feu, la marraine, l’ac-

compagnateur spirituel. 
•  Trois outils : le symbole, la devise et la technique d’œuvre. 
 
Alors, concrètement, pour moi, ça commence par le flot jaune ? Qu’est-ce 
que cela signifie ? 

Le jaune, c’est la vertu théologale de foi, la couleur la plus chaude, le symbole 
de la lumière. C’est la couleur de la joie, couleur des louvettes. Quand on pré-
pare son flot jaune, on brode les lettres EP en jaune sur son uniforme qui signi-
fie : "Être Prête". 
Concrètement tu es invitée à : 
• Choisir une technique d’œuvre. Dans un second temps, tu essaies de la per-

fectionner (tu peux aller voir ce point en détail page 21). 

Interview de Béatrice Leconte, CNF de 2013 à 2019

La progression GA
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• Valider ou réviser ton PSC1 pour être en capacité d’aider et sauver ton 
prochain. 

• Dećouvrir et vivre le style aîné au sein de ton feu : la vie en équipe et l’esprit 
de la route (simplicité, dépouillement, amitié, aventure), les conseils de feu, 
prendre une part active dans l’organisation des activités ; maintenir ou at -
teindre un niveau technique 1re classe, réfléchir au but de ta vie et savoir en 
quoi le scoutisme peut continuer à t’aider à atteindre ce but. 

•        Marcher vers le flot jaune, c’est comprendre que la joie est essentielle et 
qu’il est important de te connaître soi-même, de connaître ton compor -
tement au sein d’une communauté afin de rayonner davantage. Cette 
joie doit avant tout être vécue. D’où la demande d’avoir participé à un 
rassemblement national (Rassemblement GA de la Toussaint, Journées 
Nationales) pour avoir une notion de la dimension de notre mouvement 
scout. 

• Approfondir ta vie spirituelle : quand on demande à prendre son flot jaune, 
c’est que l’on comprend que stagner n’est pas chrétien ! Tu choisis donc d’ap-
profondir ta foi, et tu découvres le moment quotidien avec Dieu à travers le 
moment-lumière. Le flot jaune est la mise en place de ce moment-lumière 
(même s’il est court), ainsi que la prière de l’Angélus. Tu dećouvres également 
le message très actuel des trois saintes patronnes de l’Europe, trois femmes 
« de feu » : sainte Brigitte, sainte Catherine de Sienne et sainte Édith Stein. 

 
• Incarner le verbe « servir », développer le sens du service avec ton équipe et 

ton feu, choisir et vivre un service personnel régulier. Savoir rendre un service 
gratuit où tu ne compteras ni ton temps, ni ta peine, « promptement », à la 
manière de Marie lors de la Visitation de sa cousine Élisabeth. 

Pour celles qui sont équipières pilotes, il existe le « cadre 4 saisons » qui est en 
quelque sorte le programme d’année pour préparer son flot jaune. 
Demander à recevoir ton flot jaune, c’est exprimer ton désir de cheminer vers 
l’Engagement aîné. La remise du flot jaune se fait alors en feu, lors d’une céré-
monie personnaliseé par un chant ou un texte. Il te sera remis par quelqu’un qui 
a au moins son flot vert, ta CF dans l’idéal. 
 
Et ensuite, je pourrai demander à prendre mon flot vert ? 

Oui, bien sûr, si tu le souhaites ! Quand on le prépare, on brode sur son uni-
forme les lettres RP en vert, qui signifient « Répondre Présente ». Le vert c’est 
la couleur de la vertu théologale de l’Espérance, du végétal qui porte la vie, 
symbole de l’abondance et de la persévérance. C’est la couleur des guides, 
c’est aussi la couleur du temps ordinaire dans la liturgie. 
C’est le temps où le moment-lumière est indispensable dans notre vie. 
Pour le flot vert, tu te fixes des objectifs. Cette étape est l’occasion de saisir 
toute l’espérance qui anime ta vie chrétienne, de chercher à vivre la grâce de 

26
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l’instant présent, de réfléchir à ta responsabilité dans le monde : information, 
décision, action, intercession, question, objection. 
Le service, c’est le service au quotidien, la B.A., la fidélité, l’ouverture réaliste au 
monde. C’est un moment où tu découvres souvent l’humilité qui t’est néces-
saire pour continuer à agir, où tu apprends à te fixer des exigences et à décou-
vrir combien il est parfois difficile de « tenir » tes engagements. 
 
D’accord, j’ai bien compris l’esprit. Et concrètement que faut-il faire ? 

En deux mots il faut consolider ce que tu as mis en place pour le flot jaune et 
continuer à progresser et à te former ! 
• Continuer à vivre l’esprit de la route au sein du feu ; augmenter la durée du 

moment-lumière, rencontrer régulièrement ton accompagnateur spirituel. 
• Poursuivre et piloter ta formation humaine, technique et spirituelle. En lien 

avec ta CF et ta marraine guide-aînée, choisie à ce moment-là de ta progres-
sion. La marraine est obligatoirement une GA qui a pris son Engagement 
guide-aînée (depuis au moins un an), et qui est de préférence encore en ser -
vice dans le mouvement. 

• Réaliser ton chef-d’œuvre (= ce que tu peux faire de mieux à un moment 
donné, ce qui ne veut pas dire que tu ne pourras pas faire mieux plus tard !) 

• Choisir ta devise qui te permettra d’avancer au quotidien, comme un mot 
d’ordre à te répéter pour tenir le cap. C’est une expression courte, une cita-
tion. Ex. "Autant d’élan que de cœur", "toujours croire", "servir et tenir". 

• Choisir ton symbole (objet, animal, élément naturel, etc.) qui te « parle », qui 
te caractérise ou qui t’aide à exprimer ce qui compte pour toi, tes valeurs (Par 
exemple : la flûte, les mains, le sourire, le cœur, l’arbre, l’eau vive, l’étoile, la 
note de musique, l’oiseau, le phare…). 

• Avoir un service suivi dans une unité de notre mouvement ou ailleurs, dans 
lequel tu as à cœur d’aimer gratuitement, de « transmettre » gratuitement. 

La cérémonie de remise du flot vert est à construire toi-même. Elle n’a pas du 
tout la même envergure que l’Engagement, mais il ne faut pas pour autant la 
négliger : choisir un bel endroit, un beau chant. Cela peut être l’occasion d’ex-
pliquer brièvement ta devise ou ton symbole. La guide-aînée porte sur son uni-
forme les lettres RP (Répondre Présent) brodées en vert. 
 
Flot rouge et Engagement, c’est pareil ? 

Le flot rouge est effectivement reçu le jour de notre Engagement, pour mar-
quer notre « oui » sans condition à l’amour et au service ! 
Après avoir reçu son flot vert, on brode les lettres RS en rouge, symbole de la 
préparation de notre Engagement. Le rouge, symbole de l’Amour de Dieu, de 
soi-même, du prochain. 
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C’est le flot de la vertu théologale de la Charité ; c’est le moment de porter du 
fruit, d’être pleinement femme dans la cité. Couleur du service, du don, de la 
gratuité, ADN des aînées ! 
Voilà ce que nous sommes invitées à vivre : 
• Le style GA, la loi scoute et les principes imprègnent toute notre vie. Cela si -

gni fie que l’on a acquis un certain équilibre dans notre vie, une « unité de 
vie ». 

• Le moment-lumière est essentiel et devient un vrai temps d’oraison 
• Approfondir toujours plus sa technique d’œuvre et la transmettre à d’autres ; 
• Continuer sa formation personnelle sur tous les plans 
• Méditer sur le texte de l’Engagement, réfléchir à la façon de l’appliquer dans 

sa vie. 
 
Ce sera alors le moment de préparer une veillée (ou autre temps : marche, par 
exemple) au cours de laquelle on présente le fruit de notre cheminement et où 
on explique le choix de sa devise et de son symbole, de notre progression per-
sonnelle au fond. 
À l’issue d’une veillée ou du temps de marche, un rassemblement réunit tous 
les invités présents. Le texte de l’Engagement est prononcé en dialogue, 
comme lors de la promesse scoute, renouvelée au cours de l’Engagement aîné. 
La guide aîneé portera alors sur son uniforme les lettres RS (Rendre Service) en 
métal cette fois et recevra une Bible et la fameuse lampe à huile des guides 
aînées, symbole du feu de l’Amour qui doit enflammer sa vie et qu’elle doit 
porter au monde ! 
 
Tu m’as parlé des trois regards, comment vont-ils pouvoir m’aider sur ce 
chemin ? 

Ta sainteté commence quand tu dis « oui » à Jésus. Et tous tes petits « oui » ne 
tiennent pas si tu n’es pas accompagnée. "Prends ton grabat et marche". Ton 
grabat, il faut un jour pouvoir le regarder dans la lumière. Et pour cela tu es 
accompagnée de trois personnes : la CF, l’accompagnateur spirituel, la mar-
raine. 
Les trois regards sont là pour t’aider à grandir à te révéler à toi-même. Ils seront 
tous les trois discrets, ils peuvent se connaître ou pas. Mais c’est à TOI de pren-
dre ta vie en main, de « piloter » ta vie en ayant l’initiative de la rencontre. 
1  Tu fais partie du mouvement, c’est pourquoi la progression est regardée avec 

ta cheftaine de feu. Elle t’aide à relire ta vie de guide-aînée, à unifier vie 
scoute et vie quotidienne. 

2  Tu es membre, fille de l’Église. L’accompagnateur spirituel t’aide à relire ta 
vie spirituelle sous le regard de Dieu. C’est un prêtre, un religieux ou une 

28
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religieuse que tu choisis et qui t’épaulera dans ta vie spirituelle. Comment es-
tu porteuse du Christ avec ceux qui pleurent et avec ceux qui te blessent ? 
Comment l’Esprit Saint conduit-il ta vie ? Comment gagner le combat contre 
les tentations du monde ? 

3  Tu as une place active dans la société. La marraine t’aide à regarder ta vie de 
femme… sous le regard d’une femme. Elle est là pour t’aider à découvrir ta 
personnalité, à t’écouter dans les grands choix de ta vie. Les rapports 
doivent reposer sur l’amitié et la confiance. La marraine est discrète et 
s’adapte à ton fonctionnement, elle n’a pas réponse à tout. Elle est là pour 
t’aider à avoir confiance en toi. Concrètement, il faut la voir ou t’entretenir 
avec elle régulièrement. Pour trouver une marraine, tu peux demander de 
l’aide à ta CF. 

 
Mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ? 

Pour bien vivre cet accompagnement des trois regards, il faut que tu prépares 
un peu « l’ordre du jour ». Soit au fur et à mesure (en le notant dans ton carnet 
GA pour ne rien oublier), soit devant le Seigneur un peu avant au cours de ton 
moment-lumière. Tu peux échanger sur les choix auquel tu es confrontée, 
 comment  tu vis ton Engagement au sein du feu, comment tu vis la fidélité au 
moment-lumière, ton service, ton travail, tes études, tes joies, tes difficultés, ta 
relation avec tes parents, les points de vigilance (heure du coucher…). À la fin 
de l’entretien, tu prends des décisions sur tel ou tel point que tu as abordé avec 
eux. Tu les notes dans ton carnet pour t’en souvenir. 
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Finalement, si je devais résumer l’Engagement guide-aînée ? 

Tu dirais que prendre son Engagement : 
• C’est être prête à continuer à construire, à grandir : « tu t’engages à sortir de 

toi-même, à renoncer à ton égoïsme, ton confort, ta sécurité et à accepter ce 
qui est difficile » 

• C’est faire un acte d’humilité : «  je veux que ma vie soit simple, belle et 
droite » 

• C’est faire un acte de foi : « avec la grâce de Dieu » 
• C’est prendre un engagement concret «  faire toujours de mon mieux, être 

prête à donner le meilleur de moi-même au service de Dieu et des autres, non 
pas une fois mais chaque jour. » 

 
Alors maintenant, n’hésite pas à te lancer dans l’aventure de la progression. Elle 
t’attend là, juste derrière la porte. Quand tu étais louvette, tu as promis de 
devenir une bonne guide-aînée plus tard. Un peu de l’avenir du monde est 
entre tes mains, alors ne les ferme pas, ouvre la porte car la vie t’appelle !

30
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La guide-aînée : (nom de la cheftaine de feu) Avec la grâce de Dieu, je demande à prendre 
mon Engagement guide-aînée. 

La CPr :           (prénom de la guide-aînée) En faisant cette demande, as-tu compris que tu 
dois commencer par sortir de toi-même, renoncer à ton égoïsme, à ton 
confort et vivre ce qui est difficile ? 

La GA :                Oui, j’accepte ainsi le dépouillement de la route, la simplicité du feu et l’effort 
qu’exige la vie dans la nature. 

La CPr :           As-tu le désir de faire fructifier ce don merveilleux qu’est la vie ? 

La GA :                Oui, j’ai le désir de réaliser pleinement ma vocation de femme au service des 
autres, de l’église et du monde à l’image des saintes Brigitte de Suède, 
Catherine de Sienne et Thérèse-Bénédicte de la Croix. Je veux que ma vie soit 
simple, belle et droite. 

La CPr :               Le bonheur des autres est entre tes mains : ne les ferme pas. Tu contribueras 
ainsi à bâtir une fraternité chrétienne à l’échelle de notre pays, de l’Europe et 
du monde. 

La GA :                Faire toujours de mon mieux, être prête à donner le meilleur de moi-même, 
cela, non pas une fois mais chaque jour, tel est l’engagement que je veux 
prendre. 

La CPr :               Tu ne seras pas seule sur ta route. La foule des saints et des saintes t’accom-
pagne. La Vierge Marie avant toi a été fidèle jusqu’au bout à cette aventure 
du « oui sans condition  ». À son exemple, que ta foi ravive l’espérance et 
l’amour dans le monde où tu vivras. Renouvelle donc ta promesse qui sera ton 
réconfort et ton soutien. 

Le père :             Avant de t’engager, souviens-toi que les huit pointes de notre croix scoute 
rappellent les Béatitudes. (Chanter les Béatitudes ou les réciter). 

Tous :                    Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

                               Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

                               Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

                               Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

                               Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

                               Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

                               Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

                               Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est 
à eux. 

La GA :                 Père, bénissez-moi (elle va s’agenouiller devant le père) 

Engagement guide-aînée
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Le père :              bénit la guide en disant : Maintenant, confortée par les promesses du Christ, 
que Notre-Dame te vienne en aide et que la bénédiction du Dieu tout-puis-
sant, Père, Fils et Esprit descende sur toi et y demeure à jamais. (ou autre for-
mule). 

La GA :                 Avec l’aide de Dieu le… (date), j’ai promis de servir de mon mieux Dieu, 
l’Église, ma patrie et l’Europe, d’aider mon prochain en toutes circonstances 
et d’observer la loi scoute. Aujourd’hui je renouvelle ma promesse, ayant 
conscience qu’elle me lie davantage. Je m’engage en outre à aider de tout 
mon pouvoir le mouvement des Guides et Scouts d’Europe où j’ai appris à 
servir. 

Une louvette :   Reprends ton flot jaune, couleur de la lumière ; que ta foi joyeuse illumine 
ceux qui t’entourent. 

Une guide :         Reprends ton flot vert, couleur du trèfle ; que l’espérance t’entraîne toujours 
plus loin. 

Une équipière : Reçois ce flot rouge, couleur du feu, symbole de l’amour que tu dois porter 
aux autres. 

La CPr :                Reçois cette barrette RS qui signifie « Rester en service ». Que l’unité de ta 
vie témoigne de notre idéal scout. 

Le père :              Reçois cet évangile. Que sa loi soit ta loi et que son enseignement te guide 
sur les pas du Christ et fasse de toi un témoin des béatitudes. 

La marraine :     Allume cette lampe, symbole de la vie fragile et précieuse. Que sa flamme, 
même exposée à tous vents, ne s’éteigne jamais. Qu’elle apporte chaleur, 
lumière et joie autour de toi. Qu’elle rassure et guide ceux qui sont sur la 
route, et éclaire ton chemin jusqu’à la maison du Père. 

(la guide-aînée allume sa lampe à celle de sa marraine) 

Une RS :               Avec toi, la communauté des RS liée par la prière et l’amitié fraternelle 
s’agrandit. 

La CPr :                 (après avoir donné les consignes) Que chacune (et chacun) d’entre nous ayant 
renouvelé en son cœur avec toi sa promesse, s’en remette au Christ. Que son 
Cœur sacré brûlant d’amour soit la flamme qui nous consume pour être en 
service dans le monde qui nous entoure. 

                        
Un chant choisi par la guide-aînée clôt la cérémonie de l’Engagement. 
La nouvelle RS va alors déposer sa lampe allumée à l’oratoire et rejoint les RS 
pour le chant final. 

32
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Communauté RS 
« Avec toi, la communauté des RS liée par la prière 

et l’amitié fraternelle s’agrandit. » 

Engagement GA 

 
Communauté : ensemble de personnes unies par des liens d’intérêts, des habi-

tudes communes, des opinions ou des caractères communs. 
RS : Rester en Service ou Rendre Service 
 
Depuis le jour de notre Engagement, nous faisons partie de cette communauté 
qui nous accueille, avec laquelle nous sommes liées par la prière et l’amitié. 
Mais au quotidien, quelle est-elle ? Comment sommes-nous liées avec ces RS de 
Marseille ou de Lille alors que nous habitons Bordeaux ou Rouen ? 
 
Le guidisme que certaines ont vécu dès l’âge de 12 ans, nous a appris à être la 
sœur de toute autre guide. En grandissant, nous avons découvert le sens pro-
fond de l’amitié, la valeur et la force de la prière. 
En nous engageant, nous avons choisi de poursuivre notre chemin à la suite de 
la Vierge Marie et de tous les saints qui forment la communauté des saints, et 
de faire partie de la communauté des RS. Nous sommes toutes unies les unes 
aux autres par des liens forts, que peut-être nous ne connaissons pas, par un 
style de vie que nous avons choisi de vivre : le dépouillement de la route ou de 
nos vies familiales, l’unité de nos vies, les moments-lumière qui nous portent 
surtout lors de nos journées plus que chargées. Notre communauté peut 
paraître invisible et inexistante si nous oublions les fruits de l’amitié et de la 
prière qui nous lient, peu importent les lieux où nous vivons. Chacune porte en 
elle la foi, l’espérance et la charité ancrées au cœur de toute femme. 
 
Tu auras peut-être l’occasion de croiser des RS pendant cette route de 
Toussaint. Elles sont les témoins de cette communauté que tu rejoindras peut-
être un jour. 
 

Estelle Hulot, ACNF en charge de la communauté RS
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Seigneur Jésus, depuis notre baptême, tu traites en amis 
les serviteurs que nous sommes et, dans la ferveur de 
notre promesse, nous nous sommes offerts aux multiples 

tâches que tu voudras nous demander, aussi 
prompts à t’aimer avec nos pieds et nos mains 
qu’avec le murmure de nos lèvres. Béni sois-tu ! 
Merci de cette route à laquelle tu nous invites et 
qui, après tant d’autres, nous arrache à la banalité 
pour nous faire aller à ta suite, concrétisant par 
une marche la démarche qu’est notre foi. Que 
nous sachions partir sans hésiter, avancer sans 
rien regretter et arriver au but le cœur plein de 

louange ! 
Nous emboîtons le pas dans la foule des pèlerins qui, 
depuis des siècles,  marchent  vers ton sanctuaire du 
Puy, Vierge Marie, et nous voulons t’honorer cette 
année dans le mystère de ta Visitation. Ô toi qui por-
tais Dieu dans ton sein et qui semais la joie en pas-
sant parmi les hommes, rends-nous attentifs à la 
Présence qui nous habite et préserve-nous d’être 
quelconques, comme des gens qui n’hébergent 
pas la Lumière. Que tous les services que nous 
accomplissons s’alimentent à ce Feu intérieur ! 
Nous ne faisons pas une randonnée romantique 

sur des chemins déserts, mais nous avons choisi de 
visiter des hommes et des femmes pour communier 

avec eux, en acceptant le risque de la rencontre. Que 
nous soyons ravis ou déçus, nous ne repartons pas les mains 

vides : nous voici chargés de toutes ces intentions que nous déposons entre tes 
mains, ô Notre-Dame ! 
Jésus, toi qui as voulu grandir en âge, en taille et en sagesse, que cette route 
contribue à notre croissance humaine et spirituelle, qu’elle déploie ce capital 
génétique baptismal qui sommeille en nous ! Alors nous serons ces apôtres des 
temps nouveaux, à la fois tendres et forts, sachant demeurer fraternels sans 
jamais rien diluer de ton inaltérable Évangile. 
Amen 

Père André Manaranche, s.j. † 
Eurojam rouge, Le Puy-en-Velay, juillet 1994 

Serviteurs et amis
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Le moment-lumière, qu’est-ce que c’est ? 
 
• C’est un des piliers de la vie des aînées, qui se place sur l’axe de la foi. Pour 

comprendre ce temps, je fais un acte de foi et je le répète chaque jour. Chez 
l’enfant, la prière est facile, le Seigneur est là, c’est évident. En grandissant, l’im-
médiateté s’étiole, disparaît, on "ne sent" plus rien… Le moment-lumière parti-
cipe de notre unité de vie car il permet de réfléchir sur moi-même en vérité. 

• C’est un moment exigeant où je m’arrête dans ma journée (on a toujours 
quelque chose d’autre à faire !) 

• C’est en même temps un moment extraordinaire, car vivre fidèlement cette 
rencontre portera des fruits extraordinaires dans mon quotidien ordinaire ! 

• C’est ma réponse à l’appel de mon Créateur "Parle Seigneur, ton serviteur 
écoute". 

Le moment-lumière en pratique 
 
Trouver une attitude, une situation, un environnement qui porte à la prière et 
qui favorise le silence (écouter la nature, être servante du silence des autres…) 
S’appuyer sur un support écrit comme la Parole de Dieu ou une prière : choisir 
des textes qui élèvent. Ruminer ces paroles. Se laisser interpeller : quel écho 
ont ces paroles dans ma vie ? Que faire pour me rapprocher de Dieu ? 
Faire mémoire de la journée écoulée, des personnes rencontrées, de ce qui m’a 
unie à Dieu ou séparé de Lui… Rendre grâce, dialoguer avec Lui… 
Écouter : écoute de mon propre corps, de mon propre cœur, des autres, de 
Dieu. 
Pour commencer, prendre un quart d’heure tous les jours, puis petit à petit 
tendre vers une demi-heure, une heure. Avoir des objectifs modérés pour ne 
pas te décourager. 
En feu ou en équipe, on peut commencer ensemble le moment-lumière par un 
chant à l’Esprit Saint. 
Chez toi, c’est peut-être plus compliqué de chanter. Tu peux allumer sim -
plement une bougie pour marquer le début, que tu souffleras pour marquer la 
fin de ce temps. 
N’hésite pas à prendre des notes de ta méditation dans ton carnet GA pour 
mémoriser chacune de ces rencontres intérieures (la mémoire est plus stable 
que la sensation qui est fugace).

Conseil pour vivre  
le moment-lumière
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Qui écoute a l’avantage, qui parle le donne aux autres. 
proverbe péruvien

Notes
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Être prête, c’est d’abord accueillir ce qui se présente à toi et qui fait l’épaisseur 
de la vie : opportunité, rencontre, surprise, contrariété, accident… Avec assez 
de disponibilité et de souplesse pour t’ajuster, adopter le comportement per -
tinent, aborder chaque éventualité comme une occasion de grandir – en 
connaissance de toi et des autres, en compétence, en amour. 
Concrètement, cela implique d’écouter et de participer : observer, réfléchir 
avant de parler, confronter ton point de vue à celui des autres, identifier 
tes pistes d’évolution et accepter de te former pour être en capacité 
de tenir ta place là où les circonstances te mènent. 
Avant de se mettre en route, Marie s’est laissé visiter et a accueilli 
l’Annonce avec confiance : apprends à te retirer à l’écart, à faire 
taire ton tumulte intérieur, et prête l’oreille de ton cœur pour 
discerner tes chantiers prioritaires, pour canaliser tes élans et 
choisir les engagements qui te correspondent vraiment…

“Reçois ce flot jaune, couleur de lumière, symbole de la joie et de la foi des lou-
vettes. Sois un témoin joyeux et rayonnant de ta foi dans le monde et auprès de 
ceux et celles que Dieu te confie”                   Cérémonial des Guides et Scouts d’Europe (remise du flot jaune) 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 1-11) 
Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous ceux qui sont sanctifiés dans 
le Christ Jésus et habitent à Philippes, ainsi qu’aux responsables et aux 
ministres de l’Église. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus Christ. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais 
mémoire de vous. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est 
avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier 
jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. 
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continue-
ra jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste 
que j’aie de telles dispositions à l’égard de vous tous, car je vous porte dans 
mon cœur, vous qui communiez tous à la grâce qui m’est faite dans mes chaînes 
comme dans la défense de l’Évangile et son annonce ferme. 
Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du 
Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse pro-
gresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance 
pour discerner ce qui est important. 
Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit 
de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 
– Parole du Seigneur. 
 

Psaume 110 (111), 1-2, 3-4, 5-6 
R/ Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, }bis 

 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie !                                                

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l’assemblée, parmi les justes. 
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 
tous ceux qui les aiment s’en instruisent. 
Noblesse et beauté dans ses actions : 
à jamais se maintiendra sa justice. 
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 
le Seigneur est tendresse et pitié. 
Il a donné des vivres à ses fidèles, 
gardant toujours mémoire de son alliance. 
Il a montré sa force à son peuple, 
lui donnant le domaine des nations. 

30e semaine du temps ordinaire

40
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Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1-6) 
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens 
pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient. 
Or voici qu’il y avait devant lui un homme atteint d’hydropisie. Prenant la  parole, 
Jésus s’adressa aux docteurs de la Loi et aux pharisiens pour leur demander : 
« Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? » 
Ils gardèrent le silence. 
Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. 
Puis il leur dit : « Si l’un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, 
ne va-t-il pas aussitôt l’en retirer, même le jour du sabbat ? » Et ils furent 
 incapables de trouver une réponse.
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À l’écoute de la Parole de Dieu 

Tu peux relire les textes de la messe si tu le souhaites. 

À l’écoute des papes 
La joie du chrétien jaillit de l’écoute et de l’accueil de la Bonne 
Nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Celui qui croit 
en cette annonce sait que notre vie surgit de l’amour de Dieu le 
Père.                                                                                   Pape François (tweet) 

La foi, c’est témoigner de la joie que le Seigneur nous donne. Une 
telle joie, personne ne peut se la donner à soi-même.       Pape François (tweet) 
La foi est missionnaire ou ce n’est pas la foi. La foi te porte toujours 
à sortir de toi. Elle doit être transmise. Non pour convaincre mais 

pour offrir un trésor. Prions le Seigneur qu’Il nous aide à vivre notre foi ainsi : 
portes ouvertes et transparentes.                                                                                                      Pape François (tweet) 

L’expérience de la foi nous place dans l’expérience de l’Esprit, et se traduit par 
la capacité de se mettre en chemin. Rien ne s’oppose plus à l’Esprit que le fait 
de s’installer, de s’enfermer. Quand on ne passe pas par la porte de la Foi, la 
porte se referme, l’Église s’enferme. Le cœur se replie sur lui-même et la peur 
et le mauvais esprit font tourner la Bonne nouvelle en vinaigre. Quand l’huile de 
la foi s’assèche, devient rance, l’évangélisateur cesse de la transmettre. Il perd 
sa bonne odeur et devient la cause de scandales et de l’éloignement de beau-
coup.                                                                                                              Pape François 
Il est important d’être attentifs aux gestes du Seigneur sur notre chemin. Il nous 
parle à travers des événements, à travers des personnes, à travers des ren-
contres. Il faut être attentifs à tout cela et non seulement savoir par les autres 
ou par les livres qui est Jésus, mais vivre une relation toujours approfondie 
d’amitié personnelle avec Jésus, dans laquelle nous pouvons commencer à 
 comprendre  ce qu’il nous demande (…) On ne peut pas, en ultime analyse, 
« prouver » l’un ou l’autre projet, mais la grande option du christianisme est 
l’option pour la rationalité et pour la priorité de la raison. Cela me semble une 
excellente option, qui nous montre que derrière tout se trouve une grande 
intelligence, à laquelle nous pouvons nous fier. C’est pourquoi nous pouvons 
élaborer avec confiance une philosophie, une vision du monde qui soit fondée 
sur cette priorité de la raison, sur cette confiance que la raison créatrice est 
amour et que cet amour est Dieu.                                                                  Benoît XVI 

Être prête

42

Moment-lumière
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L’écoute est première 
Avec l’annonce de l’ange Gabriel, Marie reçoit la révélation des mystères de la 
Trinité et de l’Incarnation qui dépassent tout ce que l’intelligence humaine peut 
imaginer. Telle est la grandeur de sa foi : elle a cru sans comprendre hu mai -
nement, dans une confiance aveugle et une soumission totale à la parole de 
Dieu. Elle est un modèle d’humilité dans l’obéissance de la foi. C’est par sa foi 
qu’elle a prononcé son fiat : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait 
selon ta parole » (Lc 1, 38), se livrant ainsi totalement au service du Rédempteur. 
Ainsi Marie, fille d’Adam, donnant à la Parole de Dieu son consentement, devint 
Mère de Jésus et, épousant à plein cœur, sans que nul péché ne la re tienne, la 
volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement, comme la servante du 
Seigneur, à la personne et à l’œuvre de son Fils, pour servir, dans sa dépendan-
ce et avec lui, par la grâce du Dieu tout-puissant, au mystère de la Rédemption. 
(concile Vatican II, Lumen gentium, 56) 

À l’écoute de saints et de vénérables 
« Ne crains pas, crois seulement. » Il faut que, même quand nous faisons la cuisine, 
nos  actes soient gonflés d’une foi, d’une foi aussi nécessaire que si nous avions à res -
sus ci ter un mort. Vénérable Madeleine Delbrêl 
Il s’agit d’accepter la foi comme un amour vivant de Dieu, comme la vie de cet amour dans notre chair, dans 
notre cœur, dans notre esprit. 

Vénérable Madeleine Delbrêl 

Il faut être saisi par cette circonstance qui se présente : pas de passé, pas d’ave-
nir, entièrement à cette circonstance.                                              Vénérable Madeleine Delbrêl 
Vous êtes environnés d’une présence enveloppante et d’un amour immense, 
incessant, toujours en train de faire quelque chose pour vous. Seulement vous 
n’y pensez pas. Je voudrais, je veux vous y faire penser ! Vous le faire connaître, 
vous apprendre Jésus Christ… Jésus à travers tous les âges ; vous rendre fous 
de lui… Et quand il nous dira, très doux : « Venez les bénis de mon Père », nous 
verrons sa présence s’épanouir dans la lumière. O Saint Esprit, esprit d’amour, 
de pureté, de force et de joie, je vous consacre mon âme Nous vous remettons 
nos âmes pour que vous en disposiez au gré de vos aspirations et nous vous 
supplions de ne jamais permettre que nous soyons séparés de vous. Soyez à 
l’origine et à l’achèvement de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, de 
tous nos actes afin que comme vous et avec vous, nous n’aimions plus que le 
Père et le Fils et que vous nous ôtiez toute possibilité de chercher quoi que ce 
soit en dehors d’eux. O vous, pur et fidèle, donnez-nous l’amour confiant et 
audacieux de l’enfant, donnez-nous l’amour brûlant, inspirez-nous l’amour total, 
l’amour tout court.                                                                                Vénérable père SEVIN 

Ne regardons pas l’obéissance comme un étouffement ou une amputation. 
Vertu active, elle est l’usage le plus formidable de notre liberté. Jésus l’a choi-
sie. Il a voulu l’apprendre, il n’y a qu’à le suivre. 
Obéir, c’est vouloir ce que Dieu veut. Il ne peut nous faire plus grand honneur 
que de nous associer ainsi à ses propres intentions, de conférer par là à notre 
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volonté fragile, la constance et la noblesse de son vouloir éternel et d’unir ainsi 
à sa personnalité humaine limitée à sa personnalité infinie. 
Il ne convient pas que les fils des ténèbres obéissent mieux que les serviteurs 
d’un Dieu qui s’est fait obéissant jusqu’à la mort sur la croix.              Vénérable père Sevin 

À l’écoute de clercs et de laïcs éclairés 
En quoi consiste le fond de la foi chrétienne ? En ceci que l’homme 
n’est pas simplement un malheureux être mortel, mais qu’il est un 
enfant de Dieu. L’homme ne devient pas enfant de Dieu au to ma ti -
quement ; pour cela, il faut qu’il aille à la rencontre de la force aiman-
te de Dieu, que nous appelons la « grâce ». La grâce vient à nous à 

travers Jésus Christ. Et la parole du Christ retentit sur les vaisseaux, dans le cosmos, et 
dans les déserts. Elle conquiert toujours plus notre petit univers. Et cela représente 
aujourd’hui l’unique salut pour le genre humain. Car lorsque l’homme défigure, laisse se 
perdre la parole de Dieu, la parole du Christ, elle se détourne en quelque sorte de lui, 
elle s’éloigne, et l’homme reste en proie à ses propres forces déchaînées ! Et cela le 
place au bord de l’abîme. Et c’est là, sur ce bord, que nous nous tenons en cette heure.  

Alexandre Men 

Patience intérieure 
C’est par la méditation que l’homme de demain pourra dominer son siècle et 
juger avec pertinence les transformations que les progrès techniques et l’évolu-
tion des mœurs et des modes feront se succéder sous ses yeux. C’est en elle 
qu’il trouvera son unique chance d’échapper aux pressions sociales plus contrai-
gnantes que jamais à cause de la puissance toujours accrue des moyens de dif-
fusion. La méditation, acte solitaire, vaccine l’individu contre les maladies du 
troupeau, contre les épidémies de l’opinion. Savoir dire non quand il le faut et 
autant qu’il le faut devient l’impératif majeur de l’homme moderne. L’homme de 
demain aura d’autant plus besoin de méditation qu’il sera davantage voué à 
l’action : pour faire contrepoids à l’action d’une part, et pour lui donner un sens 
d’autre part ; pour échapper à la dispersion, à l’émiettement intérieur comme à 
la centralisation technocratique, pour résister à la règle imposée du dehors à 
ceux qui ne trouvent pas en eux-mêmes leurs raisons de vivre et d’agir. La puis-
sance même dont dispose l’homme moderne rend impérieuse l’exigence de vie 
intérieure.                                                                                                     Gustave Thibon 

 
Marie nous apprend à accueillir d’abord la parole de Dieu dans la foi pour avoir 
la force de nous donner totalement à lui. L’écoute est première. 
« Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m’est un 
frère et une sœur et une mère » (Mt 12, 50). Le oui de Marie est porté par le oui 
de Jésus. En prononçant son fiat, Marie se conforme à Jésus ; elle le conçoit par 
la puissance de l’Esprit dans son cœur avant de le concevoir dans son corps. 

Louis Pelletier 
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Entendre ne veut pas dire écouter car l’ouïe est un sens mais l’écoute est un art. 
anonyme
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Un voyage de mille lieues commence par un pas. 
Lao Tseu

Notes
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Répondre présente

47

S a m e d i  3 1  o c t o b r e

 
 
Répondre présente, c’est te positionner face à l’appel de ta vocation : affûter tes 
talents, choisir tes cercles d’appartenance, y incarner en mots et en gestes tout ce qui 
t’anime. Avec la curiosité de découvrir les merveilles de notre monde, la confiance en 
ta capacité à louvoyer dans l’incertitude, l’efficacité que te confèrent tous tes entraîne-
ments. 

Concrètement, cela implique de rester prête à relever des défis successifs : notamment 
celui de mener à bien tes études et/ou ton travail, celui de cerner avec soin les enjeux 
de ta vie affective, celui de cultiver une foi adulte qui te guide au quotidien. 

En se lançant sur les routes, Marie quitte le confort de son foyer et s’élance dans l’in-
connu : détache-toi du superflu, ose le premier pas, tourne-toi vers de nouveaux hori-
zons avec la sérénité de celle qui sait qu’elle ne marche pas seule…

« … reçois ce flot vert, couleur du trèfle des éclaireuses et du blé qui lève.  
Il est signe que tu es témoin de l’espérance et une éducatrice soucieuse de 
transmettre la beauté et la vérité autour de toi. Porte-le avec joie, aidée et 
soutenue par la fraternité guide, consciente que l’espérance t’entraînera tou-
jours plus loin, quels que soient les difficultés et les doutes de la route. » 

Cérémonial des Guides et Scouts d’Europe (Engagement guide-aînée) 

« En faisant cette demande, as-tu compris que tu dois commencer par sortir de 
toi-même, renoncer à ton égoïsme, à ton confort et vivre ce qui est difficile ?  
— Oui j’accepte ainsi le dépouillement de la route, la simplicité du feu et l’ef-
fort qu’exige la vie dans la nature. »      Cérémonial des Guides et Scouts d’Europe (Engagement guide-aînée) 
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Lecture du livre du prophète Sophonie (So 3, 14-18) 
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de 
tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sen-
tences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, 
est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : 
« Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est 
en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son al lé -
gresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, 
comme aux jours de fête. » J’ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne 
subisses plus l’humiliation. 
– Parole du Seigneur. 
 

Psaume (Isaïe 12, 2, 3, 4abcd, 4e-5, 6) 
R/ Exulte de joie, fille de Sion,  

Il est grand au milieu de toi,  
le Saint d’Israël. (cf. Is 12, 6b) 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, 
vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 
Ce jour-là, vous direz : 
« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
Jouez pour le Seigneur, 
il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, 
habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, 
le Saint d’Israël ! 

Messe votive de la Sainte Vierge, messe de la Visitation

Messe
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Alléluia. Alléluia. 
Heureuse es-tu, Vierge Marie, 
toi qui as cru que s’accompliraient pour toi 
les paroles du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Lc 1, 45) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56) 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la 
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie 
et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria 
d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jus-
qu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’ac com plis -
sement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à 
jamais. » 
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.
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À l’écoute de la Parole de Dieu 

Tu peux relire les textes de la messe si tu le souhaites. 

À l’écoute du Pape 
Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, 
pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui nous 
endorme ; au contraire, nous sommes venus pour autre chose, 
pour laisser une empreinte […] Pour suivre Jésus, il faut avoir une 
dose de courage, il faut se décider à changer le divan contre une 
paire de chaussures !                                                   Pape François (JMJ 2016) 

L’espérance a besoin de patience. La patience de savoir que nous 
semons, mais c’est Dieu qui donne la croissance.           Pape François (tweet) 

Les hommes et les femmes qui prient savent que l’espérance est 
plus forte que le découragement. Ils croient que l’amour est plus fort que la 
mort, et qu’il triomphera un jour, même si c’est dans des temps et des modes 
que nous ne connaissons pas.                                                               Pape François (tweet) 

Seul celui qui regarde avec le cœur voit bien, car il sait « voir au-dedans » : la 
personne au-delà de ses erreurs, le frère au-delà de ses fragilités, l’espérance 
dans les difficultés, Dieu en tous.                                                          Pape François (tweet) 

À l’écoute de saints et de vénérables 
Mon Seigneur et mon Dieu, Tu m’as conduite sur un long chemin, obs-
cur, pierreux et dur. Maintes fois mes forces faillirent m’abandonner, 
j’espérais à peine voir un jour la Lumière. Pourtant, au plus profond de 
la douleur où mon cœur se figeait, une étoile claire et douce se leva 
pour moi. Elle me conduisit fidèlement ; je la suivis d’abord hésitante, 

puis de plus en plus confiante, je me tenais enfin à la porte de l’Église. Elle s’ou-
vrit ; je demandai d’entrer. […] Est-il possible, Seigneur, que renaisse celui qui a 
franchi la moitié de sa vie ? Tu l’as dit, et pour moi c’est devenu réalité. Le far-
deau d’une longue vie de fautes et de souffrances est tombé de moi. […] Oh ! 
Aucun cœur d’homme ne peut comprendre ce que Tu réserves à ceux qui 
T’aiment. Maintenant je T’ai et ne Te lâcherai plus. Où que conduise le chemin 
de ma vie, Tu es toujours auprès de moi, rien ne pourra jamais me séparer de 
Ton Amour. 

Sainte Thérèse Bénédicte de La Croix (Sainte Nuit, poème écrit pour le baptême de sa sœur Rosa, le 24 décembre 1936) 
C’est la foi et c’est l’espérance, dilatées par la prière, qui débarrasseront le chemin de notre amour de 
son obstacle le plus encombrant : le souci de nous-mêmes. Vénérable Madeleine Delbrêl 

Répondre présente

Moment-lumière
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Vous pouvez tout, Seigneur, même faire de moi un saint Il n’y a que vous pour 
oser former pareil dessein 
Et que de fois ma lâcheté s’est mise à la traverse Mais votre force en moi déverse 
Et tout devient possible, même cela, que je sois un saint Un jour, un vrai 
Quand vous voudrez Ah Seigneur, veuillez-le pour nous deux ! 
Oh, Jésus ! C’est impossible à ma misère Mais ce n’est qu’un jeu à votre miséri-
corde                                                                                                       Vénérable père Sevin 

À l’écoute de clercs et de laïcs éclairés 
« Nous ne devons pas nous décourager pour des échecs ou des déceptions 

temporaires, ils sont inévitables de temps en temps. Ils sont le 
sel qui rend savoureux notre progrès, soyons donc capables de 
les surmonter en gardant les yeux fixés sur notre grand projet 
d’ensemble »                                                                       Baden-Powell 

Être prête 
Ce n’est pas être préparée ; 
Ce n’est pas avoir tout prévu ; 
Cela est impossible ; 
Personne ne peut le faire. 
La vie est trop grande, trop inconnue encore, pour que l’homme puisse dire : 
« Je sais ce qui m’attend ; je veux me préparer. » 
Elle est trop forte aussi. 
Elle vient avec une brusquerie, une impétuosité qui n’épargne rien. 
Tout est bousculé : nos projets, nos plans, nos programmes, et parfois le but 
même que nous nous étions proposé. 
Alors, si nous ne sommes pas prêts, aurons-nous le courage et la volonté de 
reconstruire, sur les ruines de nos rêves, d’autres plans, un édifice nouveau ? 

Être prête, 
Ce n’est pas être préparée ; 
Ce n’est pas avoir tout prévu ; 
Cela est impossible ; 
Personne ne peut le faire. 

Être prête, 
C’est accepter la vie ; 
C’est bondir au-devant du jour nouveau ; 
C’est tendre les bras vers sa richesse inconnue ; 
C’est se tenir en face des heures qui viennent, calme et serein ; 
C’est vivre le présent avec force, courage et bonne volonté, sans s’inquiéter de 
demain ; ni de ce que sera après-demain ; ni de ce qui peut arriver dans un ave-
nir éloigné. 
Demain n’est pas à toi. 
Il te sera peut-être refusé. 

51

Sa
m

ed
i 3

1 
oc

to
br

e

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:04  Page 51



Pourquoi t’épuises-tu dans la préparation de demain en négligeant le jour d’au-
jourd’hui ? 
Aujourd’hui t’appartient. 
Il t’a été donné. 
Accepte-le comme une offrande de la vie et fais de ce jour quelque chose de beau. 
Demain – si demain t’est donné – tu feras la même chose. Et après-demain, de 
même ; et ainsi de suite, jour après jour, jusqu’à la fin. 

Être prête, 
C’est accepter la vie ; 
Toute la vie ; 
Telle qu’elle vient à nous ; 
Avec ce qu’elle a de plus beau et ce qu’elle a de plus triste : avec ses jours 
légers qui passent comme passe un papillon ; Et ses jours pesants qui traînent 
comme traîne le brouillard sur les champs mouillés. 

Être prête, 
C’est être disposé à faire ce que l’heure exige ; 
C’est accepter avec bonne volonté. 
Ce n’est pas dans tes paroles que je verrai si tu es prête ; ce n’est pas dans tes 
actions ; c’est dans ton attitude en face de la vie ; peut-être dans ton regard. 
Accepter… C’est beaucoup. 
Ce n’est pas assez. 
Pour être prête, il faut avoir choisi. 
La vie est trop riche ; 
Il y a trop de choses qui nous attirent et qui nous appellent. 
Les forces physiques et les forces intellectuelles d’un homme ne suffisent pas 
pour tout embrasser et pour tout accomplir. 
Dans cette diversité, il faut choisir. 
Quel sera le verbe de ta vie ? 
Quel sera ton chant ? 
Tu as promis de servir. 
« Servir Dieu, ta famille, ton prochain », telle fut ta promesse. 
C’est le service que tu as mis au centre de ta vie. 
C’est à lui que tu reviendras toujours après les folles escapades et les doux 
abandons. 
Servir est ton verbe. 
Tu l’as voulu et tu le veux encore. 
Tu sais bien que ta vie ne peut être autre chose qu’une offrande faite à autrui. 
Tu as choisi. 
Tu es prête. (Livre du lézard, p. 59) 
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Notes

Où l’on sème l’amour croît la joie. 
proverbe allemand
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Servir dans la joie
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Servir dans la joie, c’est goûter au bonheur de te dépenser pour les autres de 
façon à incarner à travers tous tes actes l’amour infini du Seigneur à leur égard : 
porter attention aux plus vulnérables et partager avec les plus démunis, et per-
sévérer en acceptant les blessures du refus ou de l’ingratitude. Avec la certitude 
que la fatigue se dissout dans le sourire d’une personne réconfortée, la promp-
titude de celle que ne rebute pas l’effort, la générosité de celle qui ne compte 
pas son temps. 

Concrètement, cela implique de rester 
en service dans tes différentes 

communautés de vie : de te 
démener pour tes proches, tes 
voisins, tes camarades, tes col-
lègues et parfois des inconnus - 

dans la solidarité mais sans t’alié-
ner et sans oublier de prendre 

soin de toi si tu veux durer. 
Pendant son séjour, Marie se met 

au service de sa cousine Elisabeth : 
décentre-toi, donne sans attendre de 

recevoir et témoigne de la liesse qui 
sourd en toi…

“La guide est faite pour servir et sauver 
son prochain”                                   La loi guide 

Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, 
je m’engage à servir de mon mieux, Dieu, 

l’église ma patrie et l’Europe à aider mon 
prochain en toutes circonstances.                    

                         Cérémonial des Guides et Scouts d’Europe (promesse) 
“Le bonheur des autres est entre tes mains, 
ne les ferme pas”  
              Cérémonial des Guides et Scouts d’Europe (Engagement guide-aînée) 

 

“Reçois ce flot rouge, couleur du feu, symbole 
de l’amour que tu dois porter aux autres”C é r é m o n i a l 

des Guides et Scouts d’Europe (Engagement guide-aînée)
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« Aujourd’hui, la solennité de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous 
appelés à la sainteté. Les saints et les saintes de tous les temps, que nous 
célébrons aujourd’hui tous ensemble, ne sont pas simplement des symboles, 
des êtres humains lointains, impossibles à rejoindre. Au contraire, ce sont des 
personnes qui ont vécu les pieds sur terre ; elles ont expérimenté la fatigue 
quotidienne de l’existence avec ses succès et ses échecs, en trouvant dans le 
Seigneur la force de toujours se relever et de poursuivre le chemin. Cela fait 
comprendre que la sainteté est un objectif que l’on ne peut pas seulement 
obtenir par ses propres forces, mais qui est le fruit de la grâce de Dieu et de 
notre réponse libre à celle-ci. La sainteté est donc don et appel. » 
« Mais la sainteté, outre un don, est aussi un appel, c’est une vocation 
 commune  de nous tous chrétiens, des disciples du Christ ; elle est le chemin de 
plénitude que tout chrétien est appelé à parcourir dans la foi, en marchant vers 
la destination finale : la communion définitive avec Dieu dans la vie éternelle. La 
sainteté devient ainsi une réponse au don de Dieu, car elle se manifeste comme 
le fait d’assumer ses responsabilités. Dans cette perspective, il est important de 
prendre un engagement quotidien de sanctification dans les situations, les 
devoirs et les circonstances de notre vie, en cherchant à vivre chaque chose 
avec amour, avec charité. » 
« Les saints que nous célébrons aujourd’hui dans la liturgie sont des frères et 
sœurs qui ont admis, dans leur vie, avoir besoin de cette lumière divine, en s’a-
bandonnant à elle avec confiance. Et désormais, devant le trône de Dieu (cf. 
Ap 7, 15), ils chantent éternellement sa gloire. Ils constituent la « Cité sainte », 
vers laquelle nous regardons avec espérance, comme vers notre objectif défini-
tif, tandis que nous sommes pèlerins dans cette « cité terrestre ». Nous mar-
chons vers cette « Cité sainte », où nous attendent ces saints frères et sœurs. 
C’est vrai, nous sommes fatigués par la difficulté du chemin, mais l’espérance 
nous donne la force d’avancer. En regardant leur vie, nous sommes encouragés 
à les imiter. Parmi eux il y a tant de témoins d’une sainteté « “de la porte d’à 
côté”, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de 
Dieu » (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, n. 7). » 

Pape François lors de l’angélus du 1er novembre 2019 

 
« Les saints ne sont pas des surhommes, et ils ne sont pas nés parfaits. Ils sont 
comme nous, comme chacun de nous, ce sont des personnes qui avant d’at -
teindre la gloire du ciel ont vécu une vie normale, avec des joies et des 
douleurs, des peines et des espérances. Mais qu’est-ce qui a changé leur vie ? 
Quand ils ont connu l’amour de Dieu, ils l’ont suivi de tout leur cœur, sans 

Toussaint
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condi tions ni hypocrisie ; ils ont dépensé leur vie au service des autres, ils ont 
supporté les souffrances et les adversités sans haine et en répondant au mal par 
le bien, en diffusant la joie et la paix. Telle est la vie des saints : des personnes 
qui, par amour de Dieu, ne lui ont pas posé de conditions dans leur vie ; elles 
n’ont pas été hypocrites ; elles ont dépensé leur vie au service des autres pour 
servir le prochain ; elles ont souffert de nombreuses adversités, mais sans haine. 
Les saints n’ont jamais de haine. Comprenez bien cela : l’amour vient de Dieu, 
mais la haine, de qui vient-elle ? La haine ne vient pas de Dieu mais du diable ! 
Et les saints se sont éloignés du diable ; les saints sont des hommes et des 
femmes qui ont la joie dans leur cœur et qui la transmettent aux autres. Ne 
jamais avoir de haine, mais servir les autres, les plus nécessiteux ; prier et vivre 
dans la joie ; telle est la voie de la sainteté ! 
Être saints n’est pas le privilège d’un petit nombre, comme si quelqu’un avait 
reçu un gros héritage ; nous tous, dans le baptême, avons l’héritage de pouvoir 
devenir saints. La sainteté est une vocation pour tous. Nous sommes donc tous 
appelés à marcher sur la voie de la sainteté, et cette voie a un nom, un visage : 
le visage de Jésus Christ. Il nous enseigne à devenir saints. Dans l’Évangile, il 
nous montre la route : celle des Béatitudes (cf. Mt 5, 1-12). En effet, le Royaume 
des cieux est pour ceux qui ne placent pas leur sécurité dans les choses, mais 
dans l’amour de Dieu ; pour ceux qui ont un cœur simple, humble, qui ne 
pensent pas être justes et qui ne jugent pas les autres, pour ceux qui savent 
souffrir avec qui souffre et se réjouir avec qui se réjouit, qui ne sont pas violents 
mais miséricordieux et cherchent à être des artisans de réconciliation et de paix. 
Le saint, la sainte est l’artisan de la réconciliation et de la paix ; il aide toujours 
les personnes à se réconcilier et il aide toujours afin que la paix règne. C’est 
ainsi que la sainteté est belle ; c’est une belle route ! 
Aujourd’hui, en cette fête, les saints nous communiquent un message. Ils nous 
disent ; ayez confiance dans le Seigneur, car le Seigneur ne déçoit pas ! Il ne 
déçoit jamais, c’est un bon ami toujours à nos côtés. À travers leur témoignage, 
les saints nous encouragent à ne pas avoir peur d’aller à contre-courant ou 
d’être incompris et tournés en dérision quand on parle de Lui et de l’Évangile ; 
ils nous démontrent à travers leur vie que celui qui reste fidèle à Dieu et à sa 
Parole fait déjà sur terre l’expérience du réconfort de son amour et ensuite du 
« centuple » pour l’éternité. Cela est ce que nous espérons et que nous deman-
dons au Seigneur pour nos frères et sœurs défunts. Avec sagesse, l’Église a 
placé en étroite succession la fête de la Toussaint et la Commémoration de tous 
les fidèles défunts. À notre prière de louange à Dieu et de vénération des 
esprits bienheureux s’unit la prière d’intention pour ceux qui nous ont précédés 
dans le passage de ce monde à la vie éternelle. 
Nous confions notre prière à l’intercession de Marie, Reine de tous les saints. » 

Pape François lors de l’angélus du 1er novembre 2013
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4, 9-14) 
 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau 
qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges 
qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas 
de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du 
sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux 
qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes 
les tribus des fils d’Israël. 
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout 
devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à 
la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui 
siège sur le Trône et à l’Agneau ! » 
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des 
quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent 
devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de 
grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! 
Amen ! » 
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes 
blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, 
toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé 
leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. » 
– Parole du Seigneur. 
 

Psaume 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 
 
R/ Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Tous les saints - Solennité

Messe
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Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde 
ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous 
le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur 
comme lui-même est pur. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et 
moi, je vous procurerai le repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses dis-
ciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront mi sé ri -
corde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour 
la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récom-
pense est grande dans les cieux ! »
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À l’écoute de la Parole de Dieu 

Tu peux relire les textes de la messe si tu le souhaites. 

À l’écoute des papes 
Parmi toutes les choses qui passent, le Seigneur veut nous rap pe -
ler celle qui restera pour toujours : l’amour, parce que “Dieu est 
amour”.                                                                             Pape François (tweet) 

Les Béatitudes nous enseignent que Dieu, pour se donner à nous, 
choisit  souvent  des parcours impensables, ceux de nos limites, de 
nos larmes, de nos défaites.                                             Pape François (tweet) 

Chers jeunes, vous portez en vous des capacités extraordinaires de 
don, d’amour et de solidarité. Le Seigneur veut raviver cette 

générosité immense qui anime votre cœur. Je vous invite à venir puiser à la 
source de la vie qui est le Christ, pour inventer chaque jour les moyens de servir 
vos frères au sein de la société dans laquelle il vous appartient de prendre vos 
responsabilités d’hommes et de croyants. Dans les domaines sociaux, scien-
tifiques et techniques, l’humanité a besoin de vous. Prenez soin de perfectionner 
sans cesse vos qualifications professionnelles, afin d’exercer votre métier avec 
compétence, et, dans le même temps, ne négligez pas d’approfondir votre foi, 
qui illuminera toutes les décisions que vous aurez à prendre pour le bien de vos 
frères, dans votre vie personnelle et dans votre travail. Tout en voulant être recon-
nus pour vos qualités professionnelles, comment n’auriez-vous pas aussi le désir 
d’accroître votre vie intérieure, source de tout dynamisme humain ?      Saint Jean Paul II 

À l’écoute de saints et de vénérables 
Je crois (…) que plus on se sent attiré par Dieu et plus on doit « sortir 
de soi-même », dans le sens de se tourner vers le monde pour lui 
porter une raison divine de vivre.                          Sainte Thérèse Bénédicte de La Croix 

Notre amour pour les hommes est la mesure de notre amour pour 
Dieu. […] Pour les chrétiens, il n’y a pas "d’homme étranger". Cet 
homme qui se tient devant nous et qui a besoin de nous, c’est tou-

jours le "prochain". Il est indifférent qu’il soit parent ou non, que nous l’appré-
cions ou pas, qu’il soit "moralement digne" de secours ou non. L’amour du 
Christ ne connaît pas de frontières, ne cesse jamais et ne se voile pas la face 
devant la laideur et la souillure. Il est venu par amour pour les pécheurs et non à 
cause des justes. Et si l’amour du Christ vit en nous, nous ferons comme lui : 
nous irons à la recherche des brebis égarées.                                                            

                                                                                                                    Sainte Thérèse Bénédicte de La Croix (Les chemins de la paix intérieure) 

Servir dans la joie

Moment-lumière
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La prière est la relation de l’âme avec Dieu. Dieu est Amour et l’Amour est 
Bonté qui s’offre elle-même, une plénitude d’être qui ne reste pas enclose en 
elle-même mais qui veut se communiquer, s’offrir aux autres et les combler de 
bonheur.                                                                                   Sainte Thérèse Bénédicte de La Croix 

La pensée que la miséricorde de Dieu pourrait se limiter aux frontières de 
l’Eglise visible m’a toujours été étrangère. Dieu est la vérité. Qui cherche la 
vérité cherche Dieu, qu’il en soit conscient ou non.       Sainte Thérèse Bénédicte de La Croix (Lettre) 

 
« Nous ne pouvons pas donner la foi, mais nous pouvons nous donner ; la foi a 
mis Dieu en nous, nous pouvons Le donner en même temps que nous. » 

Vénérable Madeleine Delbrêl 

La joie - je ne dis pas le bruit - est le signe vivant de la charité. 
Dieu est toujours là - Celui qui aime est heureux là où est celui qu’il aime. 
Si nous aimons Dieu, si nous aimons Dieu notre joie doit être permanente. 
« Rien ne pourra vous ravir votre joie… »                                      Vénérable Madeleine Delbrêl 

La charité fraternelle est comme un viaduc reliant d’une seule arche Dieu et les 
hommes. Cette arche, on ne peut la diviser. Comme un "aller-retour", elle est 
une.                                                                                                   Vénérable Madeleine Delbrêl 

Tel est le mot d’ordre, le fond même du scoutisme : servir. « Pas de jours sans 
un exploit qui le couronne », dit le héros de Shakespeare. C’est le dévouement 
à toute réquisition et sans réquisition. Il faut donc que le scout acquière deux 
choses : en premier lieu l’esprit de dévouement, puis les connaissances pra-
tiques, secourisme, débrouillardise, qui permettent de se dévouer avec intelli-
gence. Créons des compétents, pour multiplier les dévoués, car ce qui manque 
à tant d’hommes pour devenir tel, ce n’est pas le courage et la générosité, c’est 
le savoir-faire (…) 
Faire sa B.A., c’est, par exemple, aller chercher la provision de bois d’une voi-
sine, indiquer la route à l’étranger et l’accompagner jusqu’à ce qu’il soit sur le 
bon chemin, aider un vieillard à pousser une charrette à bras en montant la 
côte, sacrifier une réunion scoute pour porter jusqu’à la gare, à trois kilomètres, 
la valise très lourde d’un monsieur encombré de deux paquets (exemples 
authentiques). 
Et naturellement, défense de rien accepter, en remerciement ou un pourboire, 
même un centime ! Il n’est même pas requis que le bénéficiaire de la bonne 
action nous soit connu : enlever de la chaussée un pavé déplacé qui risque de 
faire broncher un cheval, refermer la barrière d’une pâture où se trouve le 
bétail, cela compte.                                                                                 Vénérable père Sevin 

Le fruit du silence est la prière 
Le fruit de la prière est la foi 
Le fruit de la foi est l’amour 

Le fruit de l’amour est le service 
Le fruit du service est la paix 

Saine mère Teresa 
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À l’écoute de clercs et de laïcs éclairés 
 

« Aimer un étranger comme soi-même,  
cela suppose qu’on s’aime d’abord comme un étranger. » 

Simone Weil 
 
 

Petites Béatitudes 
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de s’amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière, il leur 
sera épargné bien des tracas. 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher 
d’excuses : ils deviendront sages. 
Bienheureux ceux qui regardent où ils mettent le pied : ils éviteront bien des 
désagréments. 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses 
nouvelles. 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : 
ils seront appréciés de leur entourage. 
Bienheureux ceux qui sont attentifs à l’appel des autres sans toutefois se croire 
indispensables : ils seront porteurs de joie. 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et 
paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : 
votre route sera ensoleillée. 
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bien -
veillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont contraires : vous 
passerez pour des naïfs mais la charité est à ce prix. 
Heureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser : ils 
éviteront bien des bêtises. 
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire, même lorsqu’on vous 
coupe la parole, même lorsque l’on vous contredit ou que l’on vous marche sur 
les pieds : l’Evangile commence à pénétrer dans votre cœur. 
Bienheureux surtout, vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que 
vous rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la vraie 
sagesse.                                                                                                         Joseph Folliet 
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C’est pourquoi recevoir le Christ comme son Sauveur, comme son propre 
Sauveur et en même temps comme le Sauveur du monde, cela signifie par-
ticiper à la vie de cette société dans laquelle nous vivons, non pas seulement à 
la mesure de nos forces, mais y participer en y mettant un esprit. Vous 
apporterez votre conscience chrétienne dans votre famille, votre travail, partout 
où vous avez à vivre et à agir.                                                                      Alexandre Men 

 
Seigneur, faites que je voie 
Seigneur, faites que je voie les choses à faire 
Sans oublier les personnes à aimer, 
Que je voie les personnes à aimer 
Sans oublier les choses à faire. 
Faites que je voie les vrais besoins des autres. 
C’est si difficile : 
    De ne pas vouloir à la place des autres 
    De ne pas répondre à la place des autres 
    De ne pas décider à la place des autres 
C’est si difficile Seigneur, 
De ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, 
De comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres. 
Seigneur, faites que je voie 
Ce que vous attendez de moi parmi les autres. 
Enracinez au plus profond de moi cette certitude « on ne fait pas le bonheur 
sans eux » 
Seigneur, apprenez-moi à faire les choses en aimant les personnes. 
Apprenez-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu’en faisant 
quelque chose pour elles et pour qu’un jour elles sachent que vous seul, 
Seigneur, êtes l’amour.                                                                                 Norbert Segard 
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Notes

Le propre de la charité est de rendre le bien pour le mal. 
proverbe danois
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P o u r  p r i e r

© Joseph Drouet
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L’Angélus 
 
Nous formons une communauté qui prend sa racine et sa source dans la prière. 
Le Christ demeure le roc et le fondement de cette communauté. Afin de gran-
dir et s’affermir, nous avons une prière commune qui nous rassemble tous les 
routiers et guides-aînées trois fois dans la journée le matin (7h), à midi (12h) et 
le soir (19h) avec la prière de l’Angélus. 
La Vierge Marie est celle qui nous accompagne tout au long de notre progres-
sion scoute, Notre-Dame des Loups, Notre-Dame des Éclaireurs et maintenant 
Notre-Dame de la Route et du Feu, que nous invoquons souvent sous le nom 
de Notre-Dame de la Visitation, elle qui part sur la route pour servir sa cousine 
et témoigner du Christ en elle. 
Elle a su mieux que quiconque être prête, répondre à l’appel de Dieu et 
accueillir le Verbe fait chair, la Parole de Dieu : le Christ Jésus. C’est à son école 
que nous avançons, sûres de sa maternelle protection. 
 
– L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
– Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie… 
 
– Je suis la Servante du Seigneur, 
– Qu’il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie… 
 
– Et le Verbe s’est fait chair, 
– Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie 
 
– Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
– Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
– Prions : Que ta grâce Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le 

message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-
aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la résur-
rection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

– Amen. 
 

L’Angélus
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Pour réciter l’Angélus en union avec nos sœurs des autres pays de l’UIGSE, 
nous pouvons le dire en latin. 
 
– Angelus Domini, nuntiavit Mariae 
– Et concepit de Spiritu Sancto. 
    Ave Maria, gratia plena, 
    Dominus tecum. 
    Benedicta tu in mulierubus, 
    et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
    Sancta Maria, mater Dei, 
    ora pro nobis peccatoribus, 
    nunc et in hora mortis nostrae. 
– Ecce ancilla Domini. 
– Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria… 
 
– Et Verbum caro factum est. 
– Et habitavit in nobis. Ave Maria… 
 
– Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 
– Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
– Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde ; ut 

qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passio-
nem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum 
Dominum nostrum. 

– Amen
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La Vierge à Midi 

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regardez, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils est que vous êtes là. 

Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête. 
Midi ! 
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, mais seulement chanter 
Parce qu’on a le cœur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée 
En ces espèces de couplets soudains. 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 
La femme dans la Grâce enfin restituée, 

La créature dans son honneur premier 
Et dans son épanouissement final, 
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin 
De sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement parce que vous êtes 
La Mère de Jésus-Christ 
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance 
Et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme 
L’Eden de l’ancienne tendresse oubliée, 
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir 
Les larmes accumulées, 

Parce qu’il est midi, 
Parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, 
Simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 
                                                                                     Paul Claudel 

68
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Mystères joyeux 
 
L’Annonciation 
 

« Voici la servante du Seigneur. » 
 
Si aujourd’hui nous entendons la voix du Seigneur, n’endurcis-
sons pas nos cœurs, ne différons pas d’un moment à donner plein 
pouvoir à la grâce. Sainte Gertrude 
 

La Visitation 
 

« Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein ! » 
 
Prions Marie pour que nous soyons toujours plus proches du cœur de 
son Fils, pour que nous soyons aidés à nous mettre à son école, à celle 
de ses vertus. Saint Jean-Paul II 
 

La Naissance de Jésus 
 

« Un Sauveur vous est né… Vous trouverez un nouveau-né couché 
dans une crèche. » 

 
Je veux vivre comme une enfant sans souci dans le sacré cœur de mon bon 
Père, me laissant conduire en tout avec la simplicité d’un enfant. Sainte 
Marguerite-Marie 
 
La Présentation de l’enfant Jésus au Temple 
 
« Ils portèrent l’Enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » 
 
Je prendrai plaisir à me servir de ton cœur, lui dit le Seigneur, il sera le canal 
qui, de la source jaillissante de mon cœur, répandra des torrents de consolation 
divine sur tous ceux qui s’adressent à toi avec confiance et humilité. Sainte 
Gertrude (III, 66, 1) 
 
Le recouvrement au Temple 
 
« Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » 
 

Le rosaire médité
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Le cœur de Jésus est vraiment le cœur humain de Dieu-Fils. Il est donc plein 
d’amour filial : tout ce qu’Il a fait et dit sur la terre rend précisément té moi -
gnage à cet amour filial. Saint Jean-Paul II 
 

Mystères lumineux 
 
Le baptême de Jésus 
 
« Voyez quelle manifestation d’amour le Père nous a donnée pour que nous soyons 
appelés enfant de Dieu… » 
 
Blottie sur ton cœur miséricordieux, mon âme mûrit doucement au soleil de ton 
Amour. Sœur Faustine 
 
Les noces de Cana 
 

« Faites tout ce qu’il vous dira. » 
 
Pendant qu’il est temps encore que les hommes aient recours à la source de la 
Miséricorde, qu’ils profitent du Sang et de l’Eau qui ont jailli pour eux. 
 
L’annonce du Royaume et l’appel à la conversion 
 

« Je vous donnerai un cœur nouveau. » 
 
Quand le lieu intérieur de l’homme s’ouvre à Dieu, il retrouve la pureté de 
l’image et de la ressemblance imprimées en lui par le Créateur depuis le 
commen cement. 
 
La Transfiguration 
 
« Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour. » 
 
Allez simplement avec Notre-Seigneur qui ne vous perdra pas car il vous 
aime… Contentez-vous de l’aimer et de le laisser faire et cela seul suffit. Sainte 
Marguerite-Marie 
 
L’institution de l’Eucharistie 
 

« Demeurez en mon amour. » 
 
Ce cœur qui est pour tout homme, en même temps "Maison de Dieu et Porte 
du ciel". "Maison", voilà que par la communion eucharistique le cœur de Jésus 
étend sa demeure à chaque cœur humain. "Porte", voilà qu’en chacun de ces 
cœurs humains, Il ouvre la prospective de l’union éternelle avec la Sainte 
Trinité. Saint Jean-Paul II 
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Mystères Douloureux 
 
L’agonie 
 

« Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse » 
 
Prenez pour aspiration les paroles de Notre Seigneur : « Que ta volonté soit 
faite », et ensuite : « Mon Dieu, je m’abandonne à toi ! » Sainte Marguerite 
Marie (A.P) 
 
La flagellation 
 

« Par ses blessures, nous sommes guéris. » 
 
Si vous vous trouvez dans un abîme de faiblesse où vous tombez à tout 
moment, allez vous abîmer dans la force du sacré-cœur qui vous fortifiera et 
vous relèvera aussi fréquemment. Sainte Marguerite-Marie (D.I. 72) 
 
Le couronnement d’épines 
 

« Ils le revêtirent d’un manteau de pourpre et ils se moquaient de Lui. » 
 
L’affliction et les épreuves du cœur en particulier quand elles sont supportées 
avec patience et humilité, augmentent beaucoup la pureté de l’âme. Sainte 
Gertrude (II 15, 1) 
 
Le portement de croix 
 

« Jésus portant lui-même sa croix, sortit de la ville 
pour aller au lieu-dit du crâne. » 

 
Mets ta tête sur mon cœur et puise en Lui des forces pour supporter toutes les 
souffrances, car ailleurs tu ne trouveras ni soulagement, ni aide, ni consolation. 
Sainte Faustine 
 
Le crucifiement 
 

« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » 
 
Regardons, avec Marie, l’intérieur de ce cœur ! Relisons en particulier ce cœur 
au moment de la crucifixion. Lorsqu’il a été transpercé par la lance. Lorsqu’il a 
été transpercé par la lance. Lorsque s’est révélé jusqu’aux tréfonds le mystère 
qui s’y trouve inscrit. Saint Jean-Paul II 
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Mystères Glorieux 
 
La Résurrection 
 

« Moi, je suis avec vous pour toujours. » 
 
Réfugions-nous dans le cœur de Jésus ! Il nous offre une parole qui est é ter -
nelle, un amour qui ne manque jamais, une amitié qui ne fait jamais défaut, une 
présence qui ne cesse pas. Saint Jean-Paul II Angélus 17 septembre 1989 
 
L’Ascension 
 

« Tandis qu’il les bénissait il fut emporté au ciel. » 
 
Faites votre demeure dans le Cœur adorable de Jésus-Christ, portez-y vos 
petits chagrins, et amertumes, tout y sera pacifié. Sainte Marguerite-Marie 
 
La Pentecôte 
 

« Ils virent apparaître des langues qu’on eut dites de feu… » 
 
Dans le cœur de Jésus se trouvent les reflets du cœur de sa Mère. Que le cœur 
de chaque chrétien soit comme le cœur du Christ docile à l’action de l’Esprit, 
docile à la voix de sa mère. 

Saint Jean-Paul II 
 
L’Assomption de Marie 
 

« Mon cœur a tressailli ; une bonne parole m’a été dite : 
Moi, mes œuvres au Roi. » (Ps 45) 

 
Perdez-vous dans cet abîme sacré du Cœur de Jésus et n’en sortez plus, parce 
qu’il amollira votre cœur endurci et le rendra susceptible de ses grâces et de 
son amour. Sainte Marguerite-Marie 
 
Le couronnement de Marie 
 

« Viens… Entre… Regarde… Tu seras couronnée. » 
 
Très douce Vierge Marie, montre-toi pour moi comme une Mère pleine de 
bonté, fais que je sois reçue dans la demeure du Cœur du Seigneur, dans l’é -
cole où enseigne le Saint-Esprit. Sainte Gertrude. 
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Peut-être ne t’es-tu pas confessée depuis longtemps et ne sais-tu pas comment 
t’y prendre… Rassure-toi, le prêtre te guidera si tu le lui dis simplement. 
Voici un petit mode d’emploi qui pourra t’aider aussi si tu le souhaites. 
 
En arrivant devant le prêtre tu peux t’agenouiller puis dire : 
Bénissez-moi mon père, parce que j’ai péché. 
Le prêtre te bénit et t’invite à dire tes péchés, fais le signe de la croix quand le 
prêtre te bénit. 
Tu peux commencer par dire au prêtre à quand remonte ta dernière confession. 
Tu as pu faire ton examen de conscience grâce à la loi scoute qui se trouve plus 
bas (« Examen de conscience à la lumière de la loi scoute d’après un texte du 
père André Manaranche ») ou d’une autre manière, confesse tes fautes de façon 
sincère en pensant que tu te tiens devant le Bon Dieu. 
Après l’accusation de tes péchés, le prêtre peut donner des conseils, comme le 
bon Samaritain qui verse de l’huile sur les plaies de l’homme. 
 
Puis le prêtre t’indique une pénitence, en réparation de tes péchés. 
Récite alors l’acte de contrition : 
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous 
êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je 
prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus 
vous offenser et de faire pénitence. 
En traçant le signe de la croix, le prêtre te donne l’absolution en disant : 
Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ! Par la mort et la 
Résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé 
l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ; par le ministère de l’Église, qu’il 
vous donne le pardon et la paix ! Et moi, au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. 
Tu réponds : Amen 
Que la passion de Jésus-Christ, notre Seigneur, l’intercession de la Vierge 
Marie et de tous les saints, tout ce que vous ferez de bon et supporterez de 
pénible contribuent au pardon de vos péchés, augmente en vous la grâce. 
Enfin le prêtre te renvoie avec une formule comme celle-ci : 
Allez dans la paix du Christ, votre foi vous a sauvé. 

Guide pratique pour se confesser

Pour préparer sa confession
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Pour t’aider à préparer ta confession, voici un examen de conscience à la 
lumière de la loi scoute d’après un texte du père André Manaranche 
 
Avant de t’embarquer dans le texte qui suit, amie, surtout, ne te trompe pas. Tu 
n’es pas devant un imprimé fourni par l’administration, soit pour une enquête à 
remplir, soit pour un test à accomplir, soit pour un programme à signer. Tu es 
devant Quelqu’un ; tu es l’enfant prodigue qui enfouit sa tête au creux de 
l’épaule de son Papa. Au lieu de parcourir les articles d’un règlement anonyme, 
sens-toi en relation avec ce Père. Certes, il a des exigences, mais elles sont insé-
parables de son Amour, elles viennent de son Cœur et visent le tien. Il ne te dit 
pas « défendu » ou « permis », mais « malheureux » ou « bienheureux » : car 
c’est ton bonheur qu’il désire, et le péché t’éloigne de ce bonheur. 
Dis-toi bien encore que, branchée sur ton baptême, la Loi scoute a fait de ta 
part l’objet d’une Promesse, sur ton honneur et avec la grâce de Dieu ; une 
Promesse que tu as prononcée publiquement et dont les autres peuvent vérifier 
l’application. Au rebours des lois générales qui s’imposent à toi bon gré mal 
gré, la Loi scoute t’a été proposée comme un choix et tu t’y es engagée li -
brement. Tu ne te trouves donc pas devant un Code pénal mais devant le por-
trait du fils chéri que tu as juré de reproduire. 

74
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Alors, laisse ton cœur s’ébranler, au bord des larmes si c’était le cas. De cette 
manière, quand tu auras fini, tu ne diras pas « Ouf ! » mais « Merci ! ». Tu ne 
seras pas simplement redevenue correcte mais vivifiée. Tu ne sortiras pas d’une 
machine à laver mais d’un bain de tendresse. Plus que propre, tu seras réjouie, 
et même transfigurée. De toi le Père pourra dire : « Ah ce que tu ressembles à 
Jésus ! Ah ce que tu es belle, mon enfant ! ». Et Lui aussi sera dans l’allégresse, 
avec le ciel tout entier (Luc 15, 7). 
 
Fais un temps de silence pour réaliser tout cela. C’est capital. 
 
1. La guide met son honneur à mériter confiance 
C’est d’abord dans ta relation à Dieu (le Dieu de Jésus-Christ) que tu as mis ton 
honneur. Est-ce que cette relation existe, est-ce que tu la vis, est-ce que tu la 
développes ? As-tu été en lien avec le Seigneur d’une façon concrète et 
consciente ? As-tu réalisé la présence de Dieu dans ton cœur de baptisée ? 
L’aurais-tu expulsée par une faute grave, en rapport avec les dix commande-
ments ? Ou bien y as-tu été totalement inattentive, comme un être indifférent ni 
pour ni contre, comme un chrétien inscrit sur les registres de l’Église, « ni froid 
ni brûlant », mais tiède à vomir, c’est-à-dire « médiocre » (Cf. Ap 3,16) ? 
As-tu été fidèle coûte que coûte à la messe chaque dimanche ? As-tu pris une 
règle de vie ? As-tu prévu le temps de la prière quotidienne, celui de la confes-
sion au moins mensuelle, voire plus souvent à l’exemple des saints ? As-tu pris 
le temps de ta formation chrétienne (telle lecture, à commencer par la consulta-
tion du Catéchisme de l’Église catholique…) ? As-tu gouverné ta vie, ou t’es-tu 
laissé surmener ? T’es-tu fait aider ? 
As-tu mérité confiance jusqu’à combattre en risquant les coups, en te montrant 
chrétienne même si c’est mal reçu ? As-tu pris la défense de l’Église, du Saint-
Père, des prêtres quand cela était nécessaire, que ce soit face à des non-chré-
tiens ou même à l’intérieur de l’Église ? Es-tu restée silencieuse, ou alors vague 
à souhait, pour ne pas avoir à prendre position ? T’est-il arrivé de faire chorus 
avec la majorité critique ? As-tu, sans être provocatrice ni indélicate, été 
franche ? T’est-il arrivé de rougir de l’Évangile, par peur de ta réputation, ou 
bien par manque de conviction ? Es-tu fière d’être catholique, ou bien pra-
tiques-tu le méli-mélo tranquillisant de toutes les opinions ? Sais-tu entrer en 
dialogue sans démissionner de ta foi pour autant ? Confonds-tu la patience 
avec l’indifférentisme qui justifie tout ? 
A-t-on pu avoir confiance en toi, parce que ton oui est oui, que tu tiens tes pro-
messes ? As-tu tenu tes engagements en étant fidèle aux activités dans les-
quelles tu t’es engagée ? As-tu été à l’heure aux rendez-vous ? As-tu répondu 
sans tarder au courrier reçu ? A-t-on pu compter sur le soutien de ton amitié, et 
même as-tu fait les premiers pas (pour écrire, rendre visite, relancer, demander 
des nouvelles, t’inquiéter) ? Ou bien n’as-tu pas été fiable, en retard, inattentive 
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à l’autre ? Ne t’est-il pas arrivé de causer du tort à quelqu’un en ne tenant pas 
tes engagements envers lui, en lui compliquant l’existence par des retards inex-
cusables ? As-tu fait à autrui ce que tu voudrais qu’on te fasse à toi-même ? 
N’as-tu affirmé que des choses dont tu es sûre en cherchant toujours à ne dire 
que la vérité ? T’est-il arrivé dans tes paroles, de déformer les choses pour 
qu’elles soient plus à ton avantage ? 
 
2. La guide est loyale à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés 
As-tu été loyale envers tous ? As-tu joué franc-jeu avec les lois de ton pays, celles 
qui sont justes et n’offensent pas la morale ? As-tu respecté le bien commun, ou 
as-tu pratiqué le « pas vu, pas pris » ? À la maison, as-tu tenu ton rôle exact, ou 
bien t’es-tu servi de cette « base de raid » avec désinvolture, sans prendre ta 
part de service ? Cheftaine, as-tu accompli ce que tu as promis de faire, sans le 
réduire à un minimum étriqué ? Guide-aînée, mais pas passive pour autant, as-tu 
exercé tes responsabilités, les choses à faire, mais surtout les personnes à 
accompagner ? As-tu fait travailler des gens le jour du Seigneur sans une réelle 
nécessité ? 
As-tu su te dépenser d’une façon gratuite, sans compter les points, sans prati-
quer le donnant-donnant ? Te suffit-il, quand tu agis, de savoir que le Seigneur 
est content de toi, et quelques autres avec Lui sûrement ? N’accordes-tu pas 
trop d’importance à tes exploits, au « qu’en-dira-t-on » ? Ne te laisses-tu pas 
trop griser par la réussite et déprimer par l’échec ? Sais-tu que donner, c’est 
rendre ce qu’on a reçu ; que servir, c’est remplir sa tâche exacte sans faire de 
l’extraordinaire ? Es-tu pauvre de cœur, comme celui qui a conscience du don 
de Dieu et qui cherche avant tout à plaire à son Père ? 
 
3. La guide est faite pour servir et sauver son prochain 
As-tu servi Jésus comme il le mérite ? « De tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit, de toutes tes forces », par tous les moyens ? Non pas dans le 
vague mais concrètement, selon les engagements que tu as pris ? Ou bien as-tu 
été bien plus préoccupée par la jouissance, le plaisir, la réussite dans tes études 
ou la vie professionnelle ? As-tu donné une valeur au verbe « servir », ou bien 
as-tu laissé cela aux pauvres types, à ceux que la misère du monde empêche de 
vivre pour eux, à tous ceux qu’obsède la pauvreté ? Vois-tu ta vocation comme 
un service ou bien comme une carrière avantageuse ? 
As-tu manqué à ton devoir d’évangéliser ? Selon le mot du cardinal Lacroix : 
« Quelle heure est-il ? » et la réponse : « C’est l’heure d’évangéliser ! » As-tu 
délaissé cette mission de sauver ton prochain (tes proches, tes amis de fac, ceux 
que le Seigneur met sur ta route) par la prière, la parole, et l’exemple ? 
As-tu manqué des occasions de faire le bien, en sachant que le péché n’est pas 
seulement de faire le mal mais aussi de ne pas faire le bien qui nous est possible 
d’accomplir avec la grâce de Dieu ? 
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4. La guide est bonne pour tous et sœur de toute autre guide 
Es-tu prête à aimer qui que ce soit, en sachant que ton Seigneur se cache sous 
les traits de ton prochain, et que Dieu donne ce qu’il ordonne pour que tu 
puisses aimer avec son propre amour ? Es-tu prête à l’accueillir au sein du scou-
tisme ? As-tu évolué en vase clos, dans un cercle confiné ou as-tu ouvert ton 
cœur à tous ? As-tu décrété une limite à tes relations, par principe ? T’est-il arri-
vé de blesser un autre jeune en lui faisant sentir son indignité vis-à-vis de toi ? 
As-tu fait souffrir autrui sans même t’en rendre compte, comme une in cons -
ciente ? As-tu joué avec les cœurs dans une cruelle ingénuité ? As-tu travaillé si 
l’occasion t’en a été donnée à la bonne entente entre les divers scoutismes de 
notre pays ? 
T’est-il arrivé de communier avec une rancune au cœur, sans avoir rien fait pour 
t’en débarrasser ? As-tu refusé de pardonner ? As-tu pardonné même à ceux qui 
ne t’ont pas demandé pardon (c’est-à-dire as-tu disposé ton cœur à donner le par-
don comme s’il t’était demandé) ? As-tu su demander pardon quand il le fallait ? 
As-tu exclu de ta charité ne serait-ce qu’une seule personne, et as-tu trouvé à cela 
une bonne raison ? Es-tu entrée à fond dans la perspective d’une civilisation de 
l’amour ? Je t’en prie, attarde-toi sur ce point, le temps qu’il faudra : c’est capital. 

© Aude Dupuy
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5. La guide est courtoise et généreuse 
Es-tu généreuse avec le Bon Dieu ? As-tu prié ? De façon régulière et par tous 
les temps ? En faisant autre chose que de débiter une formule toute faite, en 
engageant ta tendresse ? Ou bien as-tu prié avec des semelles de plomb ? La 
prière est-elle devenue dans ta vie, non pas une habitude, mais une réalité 
essentielle à la qualité de ton existence ? Te fais-tu guider sur ce point par un 
père spirituel ? Fréquentes-tu les saints ? 
As-tu su donner sans compter ? De toi-même, de ton temps, de ta personne, 
sans te débarrasser du problème en envoyant un peu d’argent là où il en faut ? 
Mais sais-tu aussi partager concrètement ce que tu es : une grande sœur dans 
ta fratrie pour passer du temps avec les plus jeunes, ou d’une manière générale 
avec ta famille, mais aussi plus largement avec ceux qui pourraient profiter de 
ton aide ? 
As-tu été généreuse, c’est-à-dire « prompte et prête » à aimer (comme dit saint 
Ignace) ? As-tu une propension à contenter ton Seigneur et tes frères ? Ou bien 
a-t-il fallu t’arracher les moindres gestes avec des pinces ? Sens-tu dans ton 
cœur un dynamisme bien en marche et qui suscite sans attendre tes meilleures 
réactions ? Ou bien ton moteur est-il rouillé et ta machine tous freins bloqués ? 
Pars-tu au quart de tour ? D’où vient-il que tu sois amorphe, si c’est le cas ? 
As-tu observé la politesse, la délicatesse, la courtoisie ? Dans ton langage, dans 
ta tenue, dans le choix tes vêtements ? As-tu été « fair-play » même dans une 
circonstance désagréable ? As-tu pris sur toi pour ne pas faire sentir à l’autre ta 
déconvenue ? As-tu eu de la grandeur d’âme, de la maîtrise de toi ? Ou bien 
t’est-il arrivé de faire preuve de bassesse, de donner des coups bas ? T’es-tu 
réjouie du bonheur de l’autre, même si c’est au détriment du tien ? T’es-tu mon-
trée bonne joueuse en toutes circonstances et as-tu pratiqué le « haut les 
cœurs » ? 
 
6. La guide voit dans la nature l’œuvre de Dieu, elle aime les plantes et les 
animaux 
As-tu respecté les lieux où tu es passée, que ce soient les villes ou les cam-
pagnes ? T’est-il arrivé de salir l’environnement, de le dégrader, par né gli -
gence ? As-tu eu souci de laisser la place propre pour le suivant ? As-tu pris le 
temps de louer Dieu pour un paysage, comme François d’Assise ? 
As-tu respecté la grandeur et la beauté de la vie humaine ? L’as-tu défendue de 
la conception à la mort naturelle (refus des moyens de contraception, de l’avor-
tement, de l’euthanasie) ? À l’intérieur de toi-même ou dans les conseils et 
 l’aide  que tu aurais pu donner à un proche ou même dans la sphère publique ? 
As-tu respecté ton corps ? As-tu conscience qu’il est le temple de l’Esprit 
Saint ? 
As-tu eu une discipline de vie, notamment dans le repos ? Sachant que le temps 
de la création a un ordre chronologique, qu’il y eut d’abord un soir et un matin, 
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as-tu pris le temps de te coucher suffisamment tôt pour être le lendemain, 
mieux disposée à ton devoir d’état, à offrir le meilleur de toi-même à ceux qui 
te côtoient, comme le suggère Sainte Teresa de Calcutta ? 
 
7. La guide obéit sans réplique et ne fait rien à moitié 
As-tu obéi à ceux qui ont autorité sur toi et qui l’exercent légitimement (tes 
parents, tes professeurs, tes chefs…) ? As-tu eu le courage de donner ton avis 
pour aider le chef à prendre une meilleure décision, quand c’était possible du 
moins ? Au-delà de la simple exécution matérielle, as-tu cherché à voir le bien-
fondé de ce qui t’est demandé ? As-tu été l’opposante systématique ? Ou bien 
le « plat de nouilles » amorphe ? As-tu travaillé à la cohésion du scoutisme, dans 
ton unité, ton groupe, ta province, ou t’es-tu plu à fomenter des histoires, à 
mettre des bâtons dans les roues, à empoisonner la vie des autres ? N’as-tu pas 
été plus prompte à te faire obéir qu’à obéir toi-même ? Es-tu entrée dans les 
vues de l’Église, surtout celles qui touchent à l’essentiel de la foi et des 
mœurs ? As-tu accueilli la personne des chefs même si elle ne te plaît pas, pas 
du tout peut-être ? Es-tu capable de supporter ce que d’autres supportent, de 
partager la patience de notre Saint-Père ? As-tu travaillé à l’unité de l’Église de 
toutes tes forces ? As-tu eu un a priori favorable pour les textes du Magistère 
ou bien as-tu cherché d’abord la petite bête ? 
As-tu entrepris certaines choses à moitié ? As-tu manqué de prudence, non pas 
seulement de précaution, mais de prudence : as-tu pris les justes moyens néces-
saires pour atteindre la bonne fin, le bon but ? Par exemple, as-tu envisagé de 
mener une vie de prière mais sans prendre les justes moyens réalistes et géné-
reux pour y arriver en termes d’horaire et de durée ? As-tu prévu de faire ton 
devoir d’état dans les études mais sans prendre les bonnes dispositions pour y 
arriver ? As-tu prévu des activités scoutes sans soigner la préparation ? As-tu 
trop compté sur la patience des autres pour pallier ta désorganisation ? 
 
8. La guide est maîtresse de soi : elle sourit et chante dans les difficultés 
T’es-tu souciée de construire la maîtrise de toi, au sortir d’une enfance où tu 
aurais pu céder à tes caprices ? Où as-tu mis ta force d’âme : dans l’explosion 
coléreuse incontrôlée ou bien dans la possession de toi-même ? Es-tu restée le 
cœur en paix pour dire les choses les plus dures à dire ? As-tu su punir cal -
mement au nom même de l’amour qui est en toi, sans crier, sans t’emporter, 
sans blesser, comme le demandait Don Bosco ? As-tu abordé une situation (une 
entrevue, un examen…) sans te stresser ? 
As-tu succombé à la gourmandise ? T’est-il arrivé de boire au cours d’une soirée 
au-delà de la mesure ? As-tu consommé des substances illicites ? As-tu désiré 
une chose en trépignant ? As-tu été prudente et patiente en amour ? As-tu pris 
le temps de prier avant toute action délicate, tout apostolat difficile ? As-tu 
manqué d’équanimité, c’est-à-dire d’égalité d’âme, pour ne pas te laisser gou-
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verner par les événements, tes humeurs, ton moral ? Y a-t-il au fond de ton 
cœur un lieu secret où le trouble n’entre jamais, parce que c’est là le « jardin de 
Dieu » ? Sais-tu y refluer sans perdre de temps, en cela plus chrétienne que stoï-
cienne ? Devine-t-on en toi un être habité, auquel le Seigneur donne la séréni-
té ? Est-ce là le témoignage que tu fournis à ceux qui te regardent, ou bien leur 
parais-tu évaporée, non-lestée ? As-tu pratiqué en tous terrains le sourire et la 
bonne humeur, d’une façon devenue naturelle, sans qu’on aperçoive l’effort 
intérieur que tu fournis ? As-tu été douce car la maîtrise de soi est un des fruits 
de l’Esprit (Galates 5, 22) et coïncide avec une certaine douceur ? Sais-tu que 
cette douceur est l’expression de la force d’âme la plus robuste ? Pense à Jésus 
dans sa Passion… 
 
9. La guide est économe et prend soin du bien d’autrui 
As-tu su être économe sans être pingre ? As-tu su être généreuse sans gas-
piller ? As-tu su être pauvre sans être avare ? As-tu pour cela suffisamment de 
liberté ? As-tu respecté le bien d’autrui comme tu voudrais qu’on respecte le 
tien ? As-tu appris à tes loups ou à tes guides ou à tes guides-aînées la valeur 
des choses et la chance qu’ils ont de manger à leur faim ? Leur as-tu appris à 
partager, à ne pas gâcher ? 
As-tu respecté le bien d’autrui, par exemple, sa réputation ? Dans ce domaine, 
as-tu été médisante : as-tu dévoilé à des personnes qui les ignoraient les 
défauts et les fautes d’autrui ? Ou plus encore, as-tu calomnié, par des propos 
contraires à la vérité, en nuisant à la réputation des autres et donnant occasion 
à de faux jugements à leur égard ? 
 
10. La guide est pure dans ses pensées, ses paroles et ses actes 
Sais-tu que l’amour s’apprend, se décide et qu’il faut suivre sa juste volonté et 
pas seulement ses passions, ses sentiments ? T’es-tu lancée dans des gestes 
amoureux avec un garçon ? Même s’il y a un projet d’engagement réaliste dans 
le mariage ? Crois-tu que ton corps est lui aussi au Seigneur, que tu ne peux pas 
le faire entrer dans n’importe quelle tractation et que seul le mariage chrétien 
est le cadre où tu peux te donner à celui que tu aimes et le recevoir, car jus -
tement le mariage, c’est le don fait et reçu ? 
Sais-tu purifier ton regard en ne regardant pas n’importe quoi à la télévision ou 
sur internet, purifier ton oreille en t’éloignant des conversations malsaines, rete-
nir ta bouche de mots ou propos vulgaires ? Maîtriser ton imagination en chas-
sant les pensées et désirs impurs ? 
As-tu accepté de parler de ces choses à l’intérieur de la confession, ou les as-tu 
cachées parce que tu n’as pas osé ? Sais-tu que l’Eucharistie est une force plus 
qu’une récompense, et que tu n’arriveras à rien si tu cesses de communier ou si 
tu raréfies tes communions ? Acceptes-tu de recourir au sacrement du Pardon 
autant qu’il le faudra (demande au prêtre : il t’éclairera à ce sujet), afin de rece-
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voir le Corps du Christ qui gardera pur ton corps à toi, dans une sorte de 
« corps à corps » sacramentel ? 
As-tu pris les moyens de sortir d’une certaine forme d’addiction, notamment 
par le jeûne hebdomadaire ; la demande de prière (« prie pour l’une de mes 
intentions ! ») ; par la persévérance contre le découragement que le Démon 
veut installer en toi ? 
Voilà amie, il y aurait encore beaucoup à écrire… N’aie pas peur maintenant 
d’aller voir le prêtre et de tout lui dire, il est l’intermédiaire que le Seigneur a 
choisi pour le pardon de tes péchés. Il peut tout entendre. Il n’est pas là pour te 
juger mais pour te donner le pardon de Dieu. Il sait que la démarche de la 
confession peut-être humiliante ; il t’aidera. Il connaît la faiblesse humaine, il est 
lui-même pêcheur et se confesse. Il a déjà entendu beaucoup de choses en 
confession. Alors non, que cette crainte de confier tes misères à un homme ne 
soit pas un obstacle au pardon que le Seigneur veut te donner et a préparé 
pour toi ! Le don que Dieu te fait à travers le prêtre est très grand ! Sois aussi 
persuadée que le Seigneur peut TOUT pardonner, même ce que tu crois impar-
donnable et jette-toi, avec confiance, contre son cœur miséricordieux. 

81
© Aude Dupuy
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© Joseph Drouet

Prier les laudes ou les vêpres est un moyen de s’unir à la prière de l’Église qui 
est portée jour après jour par les prêtres et les consacrés. L’Église invite les laïcs 
à se joindre à cette prière quand cela leur est possible (ici en fonction de l’activi-
té de la journée, de la préparation du bivouac ou des services à effectuer). 
N’hésitez pas à prier l’un ou l’autre de ces offices ou à vous en inspirer pour une 
prière personnelle ou en feu.

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:04  Page 83



vendredi 30 octobre

84

Introduction 
V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. (Alléluia.) 
 

Hymne : Ecoute ton Dieu t’appelle 
R/ Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
1.  Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 
    Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 
2.  Quitte le cortège de l’indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, 
     Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur. 
3.  Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, 
    Cherche sa présence au milieu de l’église ! De lui seul jaillit la plénitude. 
4. En toutes les œuvres d’amour et de vie Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
    Proclame à tes frères l’Évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 
 

Antienne 
J’éprouvais la tristesse et l’angoisse : le Seigneur m’a sauvé, alléluia ! 
 

Psaume 114 
1 J’aime le Seigneur : 
    il entend le cri de ma prière ; 
2   il incline vers moi son oreille : 
    toute ma vie, je l’invoquerai. 
3   J’étais pris dans les filets de la mort, 
    retenu dans les liens de l’abîme, * 
    j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
4   j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
    « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Vêpres
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5   Le Seigneur est justice et pitié, 
    notre Dieu est tendresse. 
6   Le Seigneur défend les petits : 
    j’étais faible, il m’a sauvé. 
7   Retrouve ton repos, mon âme, 
    car le Seigneur t’a fait du bien. 
8   Il a sauvé mon âme de la mort, * 
    gardé mes yeux des larmes 
    et mes pieds du faux pas. 
9   Je marcherai en présence du Seigneur 
    sur la terre des vivants. 
 

Antienne 
Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Psaume 120 
1   Je lève les yeux vers les montagnes : 
    d’où le secours me viendra-t-il ? 
2   Le secours me viendra du Seigneur 
    qui a fait le ciel et la terre. 
3   Qu’il empêche ton pied de glisser, 
    qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
4   Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
    le gardien d’Israël. 
5   Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
    se tient près de toi. 
6   Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
    ni la lune, durant la nuit. 
7   Le Seigneur te gardera de tout mal, 
    il gardera ta vie. 
8   Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
    maintenant, à jamais. 
 

CANTIQUE (Ap 15) 
R/ Grandes sont tes œuvres, Seigneur ! 
3   Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 
    Seigneur, Dieu de l’univers ! 
    Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 
    Roi des nations. R/ 
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4   Qui ne te craindrait, Seigneur ? 
    À ton nom, qui ne rendrait gloire ? 
    Oui, toi seul es saint ! 
    Oui, toutes les nations viendront 
    et se prosterneront devant toi ; * 
    oui, ils sont manifestés, tes jugements. R/ 
 

Parole de Dieu : 1 Co 2, 7-10a 
Nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue 
par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui 
dominent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient 
jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, 
comme dit l’Écriture, ce que personne n’avait vu de ses yeux ni entendu de ses 
oreilles, ce que le cœur de l’homme n’avait pas imaginé, ce qui avait été prépa-
ré pour ceux qui aiment Dieu. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé 
cette sagesse. 
 

Répons 
R/ La folie de la croix du Christ a révélé la sagesse de Dieu. 
V/ Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. R/ 
V/ De son côté ouvert ont jailli le sang et l’eau. R/ 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 

Antienne 
Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 
 

Cantique de Marie (Lc 1) 
47 Mon âme exalte le Seigneur, 
    exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
48 Il s’est penché sur son humble servante ; 
    désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
    Saint est son nom ! 
50 Son amour s’étend d’âge en âge 
    sur ceux qui le craignent ; 
51 Déployant la force de son bras, 
    il disperse les superbes. 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
    il élève les humbles. 
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53 Il comble de biens les affamés, 
    renvoie les riches les mains vides. 
54 Il relève Israël, son serviteur, 
    il se souvient de son amour, 
55 de la promesse faite à nos pères, 
    en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Intercession 
Regardons Celui que nous avons transpercé et confessons notre foi : 
 
R/ Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! 
 
Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse : ton sang 
nous a rachetés. 
De ton côté ouvert d’où jaillit l’eau vive, répands l’Esprit sur tous les hommes. 
Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection : qu’ils proclament ta croix 
victorieuse. 
Christ en agonie jusqu’à la fin du monde, n’oublie pas les membres souffrants 
de ton Corps. 
Toi qui es sorti vivant du tombeau, éveille ceux qui sont endormis dans la nuit. 
 

Notre Père 
 
Oraison 
 
Puisque ta sagesse inexprimable, Seigneur, se manifeste étonnamment dans le 
scandale de la croix, accorde-nous de savoir contempler la gloire dans la pas-
sion de ton Fils, pour que nous mettions dans sa croix notre espérance et notre 
fierté. Lui qui règne.
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Introduction 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 
 

Antienne invitatoire 
Écoutons la voix de notre Dieu, entrons dans le repos qu’il a promis. 
 

Psaume invitatoire 94 
1   Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
    acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2   Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
    par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
3   Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur, 
    le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4   il tient en main les profondeurs de la terre, 
    et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5   à lui la mer, c’est lui qui l’a faite, 
    et les terres, car ses mains les ont pétries. 
6   Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
    adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7   Oui, il est notre Dieu ; 
    nous sommes le peuple qu’il conduit, 
    le troupeau guidé par sa main. 
    Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
8   « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
    comme au jour de tentation et de défi, 
9   où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
    et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
10 « Quarante ans leur génération m’a déçu, 
    et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
    il n’a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j’en ai fait le serment : 
    Jamais ils n’entreront dans mon repos. » 
 

Laudes Vierge Marie
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Hymne : Les saints et les anges 
1. Les saints et les anges 
    En chœurs glorieux 
    Chantent vos louanges 
    Ô Reine des cieux. 
    Ave, ave, ave Maria. (bis) 
2.  Devant votre image 
    Voyez vos enfants 
    Agréez l’hommage 
    De nos cœurs aimants. Ave 
3.  Soyez le refuge 
    Des pauvres pécheurs 
    Ô Mère du Juge 
    Qui voyez nos cœurs. Ave 
4.  Ô puissante Reine 
    Dans la chrétienté 
    Remplacez la haine 
    Par la charité. Ave 
 

Antienne 
Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d’annoncer dès le matin son amour. 
 

Psaume 91 
2   Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
    de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
3   d’annoncer dès le matin ton amour, 
    ta fidélité, au long des nuits, 
4   sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, 
    sur un murmure de cithare. 
5   Tes œuvres me comblent de joie ; 
    devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie : 
6   « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! 
    Combien sont profondes tes pensées ! » 
7   L’homme borné ne le sait pas, 
    l’insensé ne peut le comprendre : 
8   les impies croissent comme l’herbe, * 
    ils fleurissent, ceux qui font le mal, 
    mais pour disparaître à tout jamais. 
9   Toi, qui habites là-haut, 
    tu es pour toujours le Seigneur. 

5.  Avec vous, ô Mère, 
     Nous voulons prier 
     Pour sauver nos frères 
    Et les sanctifier. Ave 
6.  À l’heure dernière 
    Fermez-nous les yeux 
    À votre prière 
    S’ouvriront les cieux. Ave 
7.  Écoutez, ô Mère 
    Qui nous aimez tant 
    Cette humble prière 
    Que font vos enfants. Ave
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10 Vois tes ennemis, Seigneur, 
    vois tes ennemis qui périssent, * 
    et la déroute de ceux qui font le mal. 
11 Tu me donnes la fougue du taureau, 
    tu me baignes d’huile nouvelle ; 
12 j’ai vu, j’ai repéré mes espions, 
    j’entends ceux qui viennent m’attaquer. 
13 Le juste grandira comme un palmier, 
    il poussera comme un cèdre du Liban ; 
14 planté dans les parvis du Seigneur, 
    il grandira dans la maison de notre Dieu. 
15 Vieillissant, il fructifie encore, 
    il garde sa sève et sa verdeur 
16 pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
    Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

Antienne 
Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. 
 

CANTIQUE de Moïse (Dt 32) 
1   Écoutez, cieux, je vais parler ! 
    Que la terre entende les paroles de ma bouche ! 
2   Mon enseignement ruissellera comme la pluie, 
    ma parole descendra comme la rosée, 
    comme l’ondée sur la verdure, 
    comme l’averse sur l’herbe. 
3   C’est le nom du Seigneur que j’invoque ; 
    à notre Dieu, reportez la grandeur. 
4   Il est le Rocher : son œuvre est parfaite ; 
    tous ses chemins ne sont que justice. 
    Dieu de vérité, non pas de perfidie, 
    il est juste, il est droit. 
5   Ils l’ont déshonoré, ses fils perdus, 
    génération fourbe et tortueuse. 
6   Est-ce là, ce que tu rends au Seigneur, 
    peuple stupide et sans sagesse ? 
    N’est-ce pas lui, ton père, qui t’a créé, 
    lui qui t’a fait et affermi ? 
7   Rappelle-toi les jours de jadis, 
    pénètre le cours des âges. 
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    Interroge ton père, il t’instruira ; 
    les anciens te le diront. 
8   Quand le Très-Haut dota les nations, 
    quand il sépara les fils d’Adam, 
    il fixa les frontières des peuples 
    d’après le nombre des fils de Dieu. 
9   Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, 
    Jacob, sa part d’héritage. 
10 Il le trouve au pays du désert, 
    chaos de hurlements sauvages. 
    Il l’entoure, il l’élève, il le garde 
    comme la prunelle de son œil. 
11 Tel un aigle qui éveille sa nichée 
    et plane au-dessus de ses petits, 
    il déploie son envergure, il le prend, 
    il le porte sur ses ailes. 
12 Le Seigneur seul l’a conduit : 
    pas de dieu étranger auprès de lui. 
 

Psaume 8 
R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre ! 
    Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
3   par la bouche des enfants, des tout-petits : 
    rempart que tu opposes à l’adversaire, 
    où l’ennemi se brise en sa révolte. 
4   À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
    la lune et les étoiles que tu fixas, 
5   qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
    le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
6   Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
    le couronnant de gloire et d’honneur ; 
7   tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
    tu mets toute chose à ses pieds : 
8   les troupeaux de bœufs et de brebis, 
    et même les bêtes sauvages, 
9   les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
    tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre ! 
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Parole de Dieu (Ap 12,1) 
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, 
la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 
 

Répons 
R/ Comme une fiancée parée pour son époux, 
    elle resplendit de la gloire de Dieu. 
V/ Sa source de lumière est l’Agneau. R/ 
V/ Elle resplendit de la gloire de Dieu. R/ 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 

Antienne de Zacharie 
Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie de ton peuple, tu es l’honneur de 
toute l’Église ! 

Cantique de Zacharie (Lc 1) 
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
    qui visite et rachète son peuple. 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
    dans la maison de David, son serviteur, 
70 comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
    par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
71 salut qui nous arrache à l’ennemi, 
    à la main de tous nos oppresseurs, 
72 amour qu’il montre envers nos pères, 
    mémoire de son alliance sainte, 
73 serment juré à notre père Abraham 
    de nous rendre sans crainte, 
74afin que, délivrés de la main des ennemis, 
75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 
    en sa présence, tout au long de nos jours. 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
    prophète du Très-Haut : * 
    tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
    et tu prépareras ses chemins 
77 pour donner à son peuple de connaître le salut 
    par la rémission de ses péchés, 
78 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
    quand nous visite l’astre d’en haut, 
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79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
    et l’ombre de la mort, * 
    pour conduire nos pas 
    au chemin de la paix. 
 

Louange et intercession 
Célébrons Jésus, notre Sauveur, qui a voulu naître de la Vierge Marie : 
Jésus, fils de Marie, exauce-nous ! 
Soleil de Justice, la Vierge te précède comme l’aurore avant le jour : donne-
nous de marcher dans ta lumière 
Verbe éternel, tu as choisi pour Mère la Vierge très pure : délivre-nous des liens 
du péché. 
Notre Sauveur, tu as voulu que Marie te suive au Calvaire : accorde-nous d’es-
pérer la joie de Pâques. 
Fils unique de Dieu, à l’heure où tu t’es offert sur la Croix, tu nous as donné 
Marie pour mère : écoute sa prière quand elle intercède pour nous. 

Notre Père 
 

Oraison 
Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l’âme et du 
corps, et par la glorieuse intercession de la sainte Vierge Marie, d’être libérés 
des tristesses de ce monde, et de goûter les joies de l’éternité.
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Introduction 
V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. (Alléluia.) 
 

Hymne : Joyeuse lumière 
R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 
    Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
1.  Venant au coucher du soleil, 
    Contemplant la lumière du soir, 
    Nous chantons le Père et le Fils 
    Et le Saint-Esprit de Dieu. 
2.  Digne es-tu en tout temps d´être loué 
    Par de saintes voix, 
    Fils de Dieu qui donna la vie, 
    Et le monde te glorifie. 
3.  Reste avec nous, Seigneur, 
    Car déjà le jour baisse, 
    Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque, 
    Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant. 
4.  Que ma prière vers toi, Seigneur, 
    S´élève comme l´encens 
    Et mes mains devant toi, 
    Comme l´offrande du soir. 
5.  En célébrant ainsi ta gloire, 
    Nous chantons l´amour du Père, 
    Dans la lumière de l´Esprit, 
    Sceau brûlant qui vous unit. 

Antienne 
La lumière du Seigneur brillera pour eux, une lumière éternelle, alléluia. 
 

Vêpres
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Psaume : 112 
1   Louez, serviteurs du Seigneur, 
    louez le nom du Seigneur ! 
2   Béni soit le nom du Seigneur, 
    maintenant et pour les siècles des siècles ! 
3   Du levant au couchant du soleil, 
    loué soit le nom du Seigneur ! 
4   Le Seigneur domine tous les peuples, 
    sa gloire domine les cieux. 
5   Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
    Lui, il siège là-haut. 
6   Mais il abaisse son regard 
    vers le ciel et vers la terre. 
7   De la poussière il relève le faible, 
    il retire le pauvre de la cendre 
8   pour qu’il siège parmi les princes, 
    parmi les princes de son peuple. 
9   Il installe en sa maison la femme stérile, 
    heureuse mère au milieu de ses fils. 
 

Antienne 
Jérusalem, cité de Dieu, réjouis-toi : tous tes enfants te béniront, en toi ils se 
rassembleront pour louer le Seigneur, alléluia. 
 

Psaume : 147 
12 Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
    Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
13 Il a consolidé les barres de tes portes, 
    dans tes murs il a béni tes enfants ; 
14 il fait régner la paix à tes frontières, 
    et d’un pain de froment te rassasie. 
15 Il envoie sa parole sur la terre : 
    rapide, son verbe la parcourt. 
16 Il étale une toison de neige, 
    il sème une poussière de givre. 
17 Il jette à poignées des glaçons ; 
    devant ce froid, qui pourrait tenir ? 
18 Il envoie sa parole : survient le dégel ; 
    il répand son souffle : les eaux coulent. 
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19 Il révèle sa parole à Jacob, 
    ses volontés et ses lois à Israël. 
20 Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
    nul autre n’a connu ses volontés. 
 

Antienne 
Les saints chantent le cantique nouveau devant le trône de Dieu et de 
l’Agneau ; leur voix résonne par toute la terre, alléluia. 
 

CANTIQUE (Ap 19) 
1   Alléluia ! 
    Le salut, la puissance, 
    la gloire à notre Dieu, 
    Alléluia ! 
2   Ils sont justes, ils sont vrais, 
    ses jugements. 
    Alléluia ! 
5   Célébrez notre Dieu, 
    serviteurs du Seigneur, 
    Alléluia ! 
    vous tous qui le craignez, 
    les petits et les grands. 
    Alléluia ! 
6   Il règne, le Seigneur, 
    notre Dieu tout-puissant, 
    Alléluia ! 
7   Exultons, crions de joie, 
    et rendons-lui la gloire ! 
    Alléluia ! 
    Car elles sont venues, 
    les Noces de l’Agneau, 
    Alléluia ! 
    Et pour lui son épouse 
    a revêtu sa parure. 
    Alléluia ! 
 

Parole de Dieu : He 12, 22-24 
Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, vers des milliers d’anges en fête, et vers l’assemblée des 
premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers 
Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfec-
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tion. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une Alliance nouvelle, et vers 
son sang répandu sur les hommes, son sang qui parle plus fort que celui d’Abel. 
 

Répons 
R/ Que le Seigneur soit votre joie ! 
* Exultez, hommes justes ! 
V/ Hommes droits, chantez votre allégresse ! * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 

Antienne 
Bienheureuse Trinité, un seul Dieu ! Les prophètes, les Apôtres, les martyrs te 
célèbrent, tous les saints dans le ciel adorent ta gloire. 
 

Cantique de Marie (Lc 1) 
47 Mon âme exalte le Seigneur, 
    exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
48 Il s’est penché sur son humble servante ; 
    désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
    Saint est son nom ! 
50 Son amour s’étend d’âge en âge 
    sur ceux qui le craignent ; 
51 Déployant la force de son bras, 
    il disperse les superbes. 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
    il élève les humbles. 
53 Il comble de biens les affamés, 
    renvoie les riches les mains vides. 
54 Il relève Israël, son serviteur, 
    il se souvient de son amour, 
55 de la promesse faite à nos pères, 
    en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Intercession 
Avec toute l’Église, rendons grâce à notre Dieu 
qui nous met dans la communion des saints : 
R/ Dieu saint, à toi la puissance et la gloire ! 
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Pour la Vierge Marie, la Mère de Jésus, 
pour saint Joseph, le charpentier de Nazareth : 
Pour les patriarches et les prophètes, 
pour les Apôtres et les évangélistes : 
Pour tous ceux qui ont subi le martyre, 
pour les hommes et les femmes qui ont suivi le Christ : 
Pour tous les membres glorieux du Corps du Christ, 
pour la foule innombrable des saints connus de toi seul : 
Accueille nos frères qui sont morts : 
qu’ils partagent le sort des saints dans ta lumière. 
 

Notre Père 
 

Oraison 
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête 
la sainteté de tous les élus ; puisqu’une telle multitude intercède pour nous, 
réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces.
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Introduction 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 
 

Antienne invitatoire 
Adorons le Roi des rois, joie de tous les saints. 
 

Psaume invitatoire 94 
1   Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
    acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2   Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
    par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
3   Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur, 
    le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4   il tient en main les profondeurs de la terre, 
    et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5   à lui la mer, c’est lui qui l’a faite, 
    et les terres, car ses mains les ont pétries. 
6   Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
    adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7   Oui, il est notre Dieu ; + 
    nous sommes le peuple qu’il conduit, 
    le troupeau guidé par sa main. 
    Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? + 
8   « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
    comme au jour de tentation et de défi, 
9   où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
    et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
10 « Quarante ans leur génération m’a déçu, + 
    et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
    il n’a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j’en ai fait le serment : 
    Jamais ils n’entreront dans mon repos. » 
 

Laudes
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Hymne : Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 
R/ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux 
Qui la garde dans son cœur. 
1.  Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
    Car le Royaume des cieux est à eux. 
    Heureux les doux, 
    Car ils posséderont la terre. 
2.  Heureux les affligés, 
    Car ils seront consolés. 
    Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
    Car ils seront rassasiés. 
3.  Heureux les miséricordieux, 
    Car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
    Car ils verront Dieu. 
4.  Heureux les artisans de paix, 
    Car ils seront appelés fils de Dieu. 
    Heureux les persécutés pour la justice, 
    Car le Royaume des cieux est à eux. 
 
Antienne 
Heureux le vainqueur entré dans la lumière et dans la paix de son Seigneur, 
 alléluia ! 
 
Psaume 62 
2   Dieu, tu es mon Dieu, 
    je te cherche dès l’aube : * 
    mon âme a soif de toi ; 
    après toi languit ma chair, 
    terre aride, altérée, sans eau. 
3   Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
    j’ai vu ta force et ta gloire. 
4   Ton amour vaut mieux que la vie : 
    tu seras la louange de mes lèvres ! 
5   Toute ma vie je vais te bénir, 
    lever les mains en invoquant ton nom. 
6   Comme par un festin je serai rassasié ; 
    la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
7   Dans la nuit, je me souviens de toi 
    et je reste des heures à te parler. 

100
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8   Oui, tu es venu à mon secours : 
    je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
9   Mon âme s’attache à toi, 
    ta main droite me soutient. 
 
Antienne 
Heureux le vainqueur entré dans la lumière et dans la paix de son Seigneur, 
alléluia ! 
 
CANTIQUE des trois enfants (Dn 3) 
57 Toutes les œuvres du Seigneur, 
    bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
58 Vous, les anges du Seigneur, 
    bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
59 Vous, les cieux, 
    bénissez le Seigneur, 
60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
    bénissez le Seigneur, 
61 et toutes les puissances du Seigneur, 
    bénissez le Seigneur ! 
62 Et vous, le Soleil et la Lune, 
    bénissez le Seigneur, 
63 et vous, les astres du ciel, 
    bénissez le Seigneur, 
64 vous toutes, pluies et rosées, 
    bénissez le Seigneur ! 
65 Vous tous, souffles et vents, 
    bénissez le Seigneur, 
66 et vous, le feu et la chaleur, 
    bénissez le Seigneur, 
67 et vous, la fraîcheur et le froid, 
    bénissez le Seigneur ! 
68 Et vous, le givre et la rosée, 
    bénissez le Seigneur, 
69 et vous, le gel et le froid, 
    bénissez le Seigneur, 
70 et vous, la glace et la neige, 
    bénissez le Seigneur ! 
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71 Et vous, les nuits et les jours, 
    bénissez le Seigneur, 
72 et vous, la lumière et les ténèbres, 
    bénissez le Seigneur, 
73 et vous, les éclairs, les nuées, 
    bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
74 Que la terre bénisse le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
75 Et vous, montagnes et collines, 
    bénissez le Seigneur, 
76 et vous, les plantes de la terre, 
    bénissez le Seigneur, 
77 et vous, sources et fontaines, 
    bénissez le Seigneur ! 
78 Et vous, océans et rivières, 
    bénissez le Seigneur, 
79 baleines et bêtes de la mer, 
    bénissez le Seigneur, 
80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
    bénissez le Seigneur, 
81 vous tous, fauves et troupeaux 
    bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
82 Et vous, les enfants des hommes, 
    bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
83 Toi, Israël, 
    bénis le Seigneur, 
84 Et vous, les prêtres, 
    bénissez le Seigneur, 
85 vous, ses serviteurs, 
    bénissez le Seigneur ! 
86 Les esprits et les âmes des justes, 
    bénissez le Seigneur, 
87 les saints et les humbles de cœur, 
    bénissez le Seigneur, 
88 Ananias, Azarias et Misaël, 
    bénissez le Seigneur : 
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À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
    À toi, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Antienne 
L’hymne des saints monte vers Dieu, la louange du peuple de ses proches. 
 

Psaume 149 
1   Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
    louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 
2   En Israël, joie pour son créateur ; 
    dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
3   Dansez à la louange de son nom, 
    jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
4   Car le Seigneur aime son peuple, 
    il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 
5   Que les fidèles exultent, glorieux, 
    criant leur joie à l’heure du triomphe. 
6   Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 
    tenant en main l’épée à deux tranchants. 
7   Tirer vengeance des nations, 
    infliger aux peuples un châtiment, 
8   charger de chaînes les rois, 
    jeter les princes dans les fers, 
9   leur appliquer la sentence écrite, 
    c’est la fierté de ses fidèles. 
 

Parole de Dieu : (Ep 1, 17-18) 
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne 
un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu’il ouvre 
votre cœur à sa lumière, pour vous faire comprendre l’espérance que donne son 
appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles. 
 

Répons 
R/ J’ouvrirai mon cœur 
à ta Parole de lumière ! 

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:04  Page 103



104

V/ Béni sois-tu, toi qui révèles aux petits 
le secret du Royaume. R/ 
V/ Heureux qui suit jusqu’au bout 
le chemin que tu lui traces. R/ 
 

Antienne de Zacharie 
Les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père, alléluia. 
 

Cantique de Zacharie (Lc 1) 
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
    qui visite et rachète son peuple. 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
    dans la maison de David, son serviteur, 
70 comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
    par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
71 salut qui nous arrache à l’ennemi, 
    à la main de tous nos oppresseurs, 
72 amour qu’il montre envers nos pères, 
    mémoire de son alliance sainte, 
73 serment juré à notre père Abraham 
    de nous rendre sans crainte, 
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 
    en sa présence, tout au long de nos jours. 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
    prophète du Très-Haut : * 
    tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
    et tu prépareras ses chemins 
77 pour donner à son peuple de connaître le salut 
    par la rémission de ses péchés, 
78 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
    quand nous visite l’astre d’en haut, 
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
    et l’ombre de la mort, * 
    pour conduire nos pas 
    au chemin de la paix. 
 

Intercession 
Dans la joie, bénissons le Dieu de tous les saints : 
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R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Avec les anges, les patriarches et les prophètes, Seigneur, nous te louons ! 
Avec la Vierge Marie, la mère de Dieu, Seigneur, nous t’exaltons ! 
Avec les Apôtres et les évangélistes, Seigneur, nous te rendons grâce ! 
Avec les martyrs du Christ, Seigneur, nous t’offrons nos corps en sacrifice ! 
Avec tous les saints et saintes de l’Église, Seigneur, nous te consacrons notre 
vie ! 
 

Notre Père 
 

Oraison 
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête 
la sainteté de tous les élus ; puisqu’une telle multitude intercède pour nous, 
réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces.
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Compostelle 
 
Quittons nos murs nos citadelles, bâton en main traçons la route 
Seigneur conduits nos pas au-delà de nos doutes 
Sur les chemins de Compostelle 
 
1.   La foi m’a fait lever, à l’aube d’un matin. 
      Et sans regarder en arrière. 
      J’ai pris sans hésiter la route des jacquaires, E ultreia ! 
 
2.   L’espérance soutient mon pas de pèlerin, 
      Quand l’horizon lointain se voile. 
      Je vais à Santiago, jusqu’au champ des étoiles, E ultreia ! 
 
3.   La charité rayonne au long de mon chemin, 
      Mon pas croise le pas des autres, 
      D’un cœur nous chanterons au tombeau de l’Apôtre. E ultreia ! 
 
4.   Dans la paix, je m’endors sans crainte pour demain, 
      Je sais que si la route est dure, 
      Le clan nous mènera au bout de l’aventure. E ultreia 
 
5.   Routiers de tous pays, bâtissons de nos mains, 
      Sur les fondations de l’ancienne, 
      Une Europe nouvelle aux racines chrétiennes, E ultreia 
 

Sur les monts 
 
Sur les monts tout puissants 
On n’entend que le vent 
On ne voit que le ciel 
On ne sent que le soleil 
Au revoir, au revoir ! 
Nous allons chercher le vent ! 
 
1.    La route est dure sur la montagne 
      Mais nous allons plein de courage. 
       Dans l’ouragan, nos cœurs qui chantent 
      Sont délivrés de leurs tourments. 
      Dans l’ouragan, nos cœurs qui souffrent 
      S’enivrent de joie et de vent ! 
 

2.    Le pic se dresse loin de la terre 
      Et nous marchons vers la lumière 
      Neige et soleil, montagnes aimées, 
      Dans la splendeur de l’ouragan, 
      Neige et soleil, montagnes aimées 
      Soyez bénis pour vos présents ! 
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Chants pour la route
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Laissons monter nos chants 
 
1.   De bon matin levons le camp 
      Pour une étape nouvelle 
      Et sur la route qui nous appelle, 
      Laissons monter nos chants. 
 
R.   Sur nos pas sourira 
     Une chanson de jeunesse 
     Dans l’effort et l’allégresse 
     Un nouveau monde fleurira. 
 
2.   Nous aimons l’air de la forêt 
      Et le parfum de la plaine 
      Les champs d’étoiles et les fontaines 
      Qui chantent sans arrêt. 
 
3.   Après avoir marché longtemps, 
      Et traversé les frontières, 
      À la rencontre de tant de frères, 
      L’Europe nous attend 
 
9.   Je n’ai pas besoin des écus du roi 
      J’ai poche vide (bis) 
      J’ai poche vide et cœur en joie. 
 
10. Je n’ai pas besoin des festins du roi 
      J’ai table mise (bis) 
      J’ai table mise sous la croix. 
 

Di-la-la-di-o 
 
Je suis parti un jour sur la route, Di-la-la-di-o, Di-la-la-di-o 
Je ne reviendrai jamais sans doute Di-la-la-di-o. 
J’ai quitté la ville et ses murs gris Di-la-la-di-o, Di-la-la-di-o 
J’ai quitté la ville et ses soucis Di-la-la-di-o. 
J’ai vu tant et tant de beaux pays Di-la-la-di-o, Di-la-la-di-o, 
Où toutes les filles sont jolies Di-la-la-di-o. 
J’ai eu tant et tant de compagnons Di-la-la-di-o, Di-la-la-di-o, 
Qui chantaient aussi cette chanson Di-la-la-di-o.
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Chants liturgiques
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Synoptique des chants

                                                              vendredi 30 octobre                        samedi 31 octobre                             

                                                                                                       Messe votive à la Vierge (Visitation)              

               CHANT D’ENTRÉE      O Seigneur à toi la gloire C314      Vierge des chemins de France C96                   

               KYRIE                                  Missa pro Europa C13         Confiteor puis Kyrie parlé en français               

               GLORIA                                                -                                                                                                   

               1re LECTURE                                 Ph 1, 1-11                                      So 3, 12-18                                    

               PSAUME                                Ps 110, 1-2, 3-4, 5-6                Cantique Is 12,2,3,4abcd,4e-5,6                    

                                                    Que tes œuvres sont belles ! C403     Exulte de joie, fille de Sion C18                   

                                                                        Versets lus                                          Versets lus                                      

               2e LECTURE                                         -                                                      -                                            

               ALLÉLUIA                                  Irlandais C31                                    Schütz C64                                    

               EVANGILE                                   Lc 14, 1-6                                      Lc 1, 39-56                                   

               CREDO                                                 -                                                      -                                            

               PRIERE UNIV.                                      -                                                      -                                           
                                                                                                                                                                                 

               OFFERTOIRE                                      -                                                      -                                            

               SANCTUS                            Missa pro Europa C22                               Proclamé                                     

               ANAMNÈSE                                    Missel                                              Missel                                       

               DOXOLOGIE                               Ad libitum                                       Ad libitum                                   

               PATER                                         En latin C36                                      Proclamé                                     

               AGNUS DEI                        Missa pro Europa C25                               Proclamé                                     

               COMMUNION                    Je vous ai choisis C315                                Silence                                       

               ACTION DE GRÂCE                      Silence                        Mendiez l’humilité du cœur C353                  

               CHANT FINAL                Chant de la promesse C362               Le Seigneur fit pour moi                         

                                                                                                                      des merveilles C106
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pour l’animation des messes

                         dimanche 1er novembre                          

                                    Toussaint 

                 Les saints et les saintes de Dieu C366                  

                 Messe Marie Mère de l’Eglise C389                  

                 Messe Marie Mère de l’Eglise C390                  

                                  Ap 7,2-4,9-14                                   

                            Ps 23, 1-2, 3-4ab, 5-6                             

                   Voici le peuple immense de ceux                    

               qui t’ont cherché C77 Versets chantés (trio) 

                                    1 Jn 3, 1-3                                     

                                 du Jubilé C216                                  

                                   Mt 5, 1-12a                                    

                        Credo III (Grégorien) C37                         

                  Litanie des saints (Gélineau) C115                   
                             + saints patrons des feux                              

                       Heureux, bienheureux C274                        

                 Messe Marie Mère de l’Eglise C391                  

                                       Missel                                         

                              Triple Amen C152                               

                Messe de Montserrat (Darasse) C198                 

                 Messe Marie Mère de l’Eglise C392                  

                     Allez à Jésus Eucharistie C404                      

                                       Silence                                        

                  Alléluia, le salut, la puissance C386                   

Veillée d’adoration 
(samedi 31 octobre) 

 
Entrée du Saint-Sacrement 
Adoramus Te Domine C244 
 
Regardez l’humilité de Dieu C400 
Qui regarde vers lui C301 
Allez à Jésus Eucharistie C 404 
 
Tantum ergo : grégorien C39 
 
Sortie : Va, dis aux hommes C265 
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

CC13

Kyrie (Missa pro Europa — Jacques Berthier, ed. Scouteuropresse) 

Voix mixtes
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C18

Exulte de joie (Missa pro Europa — Jacques Berthier, ed. Scouteuropresse)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C22

Sanctus (Missa pro Europa — Jacques Berthier, ed. Scouteuropresse)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C22a
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C25

Agnus Dei (Missa pro Europa — Jacques Berthier, ed. Scouteuropresse)

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:05  Page 122



C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C31

Alléluia irlandais (O’ Carrol, harm. JP Lécot, ed. Lethielleux)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C36

Pater (Grégorien)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C37

Credo (Grégorien)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C37
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C37
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C39

Tantum ergo (Grégorien)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C64

Alléluia (Louange à Dieu) 
(Schütz, harm. H. Gire, ed. Scouteuropresse)

2. Louez-le par l’éclat du cor, 
    Louez-le, harpes et cithares, 
    Louez-le, tambourin et danses, 
    Louez-le, cordes et roseaux ! 
 
3. Tout ce qui vit, chantez pour Dieu, 
    Louange à Lui par les cymbales, 
    Par les cymbales triomphantes, 
    Alléluia, Alleluia ! 
 
4. Alléluia, Alléluia, 
    Alléluia, Alléluia, 
    Alléluia, Alléluia, 
    Alléluia, Alléluia !
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C77

Voici le peuple immense - Ps 23 
(H. Gire, ed. Scouteuropresse)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C96

Vierge des chemins de France 
(Père Doncœur, ed. Presses Ile-de-France, Cercle Saint-Paul)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C106

Le Seigneur fit pour moi des merveilles 
(D. Bourgeois, A. Gouzes, ed. Sylvanès)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C106
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C115

Litanie des saints (AELF, père J. Gelineau, ed. Fleurus)

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:05  Page 134



C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C115
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C115

La liturgie de l’Église propose, le jour de la Toussaint, de remplacer la prière uni-
verselle par la litanie des saints. 
Celle que nous allons chanter invoque les saintes patronnes de nos tronçons, les 
saints patrons et patronnes de notre pays et des pays de nos sœurs guides-aînées 
d’autres pays de l’UIGSE, les saints et saintes patronnes de l’Europe. 
 
Seigneur, prends pitié (bis) 
Ô Christ, prends pitié (bis) 
Seigneur, prends pitié (bis) 
 
Sainte Marie, priez pour nous 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous 
Saint Vierge des vierges, priez pour nous 
 
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous 
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous 
Saint Joseph, priez pour nous 
 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous 
Sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous 
Sainte Pétronille, priez pour nous 
 
Sainte Marthe, priez pour nous 
Sainte Marguerite-Marie, priez pour nous 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, priez pour nous 
 
Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous 
Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous 
Saint Benoît, saint Cyrille et saint Méthode, priez pour nous 
 
Saint Jacques le Majeur, priez pour nous 
Saint Nicétas de Rémésiana, priez pour nous 
Tous les saints patrons de nos pays, priez pour nous 
 
Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur ! 
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur ! 
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 
 
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur ! 
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur ! 
Par le don de l’Esprit-Saint, délivre-nous, Seigneur ! 
 
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous ! 
Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous ! 
 
Ô Christ, écoute-nous ! (bis) 
Ô Christ, exauce-nous ! (bis)

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:05  Page 136



C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C152

Doxologie (Triple Amen) (AELF, JP Lécot, ed. Lethielleux)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C198

Notre Père (Messe pour Montserrat - Domaine public, X. Darasse, ed. Sodec)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C198
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C216

Alleluia du Jubilé (JP Lécot, ed. Lethielleux)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C244

Adoramus Te Domine 
(P. Lemoine, ed. ND de Vie, adaptation voix égales. F. Lorin, ed. Scouteuropresse)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C265

Va, dis aux hommes 
(Marthe Robin, C. Leroy, A. de Stabenrath)

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:05  Page 142



C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C274

Heureux, bienheureux 
(d’après Mt 5, 1-12, JM Morin, ed. de l’Emmanuel)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C274
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C301

Qui regarde vers Lui 
(Fr. JB de la Sainte Famille, harm. A. Langrée, ed. du Carmel)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C314

Ô Seigneur à toi la gloire 
(E. Baranger, harm. T. Parisini, ed. de l’Emmanuel)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C315

Je vous ai choisis (C/ Lorenzi, ed. de l’Emmanuel)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C340

Prière du feu (éd. Scouteuropresse)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C353

Mendiez (père Marie-Joseph, frère Jean-Baptiste, éd. du Carmel)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C362

Chant de la promesse
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C366

Les saints et les saintes de Dieu 

(I Izzi, ed. de l’Emmanuel)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C366
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C386

Alleluia, le salut, la puissance 
(Labadens, ed. de l’Emmanuel)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C389

Kyrie (Messe Marie mère de l’Eglise - P. Lemoine, Venasque)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C390

Gloria (Messe Marie mère de l’Eglise - P. Lemoine, Venasque)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C391

Sanctus (Messe Marie mère de l’Eglise - P. Lemoine, Venasque)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C392

Agnus Dei (Messe Marie mère de l’Eglise - P. Lemoine, Venasque)

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:05  Page 157



C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C400

Regardez l’humilité de Dieu
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C403

Que tes œuvres sont belles 
(psaume 110, Didier Rimaud, Jacques Berthier, éd. Studio SM)
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C403
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C403
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C404

Allez à Jésus Eucharistie 
(Les petites sœurs de Van, éd.groupe Abba Paris)

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:05  Page 162



C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C404

Toussaint2020.qxp_pages intétieures  09/10/2020  10:05  Page 163



C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C405

Notre-Dame du oui 
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C H A N T S  L I T U R G I Q U E S

C405

(Marie de Bonaventure, harmonisation Henri Gire, paroles anonymes, éd. Scouteuropresse)
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Prière du feu 
Ô Christ, mon Seigneur et mon bien aimé, 

Fais briller sur moi ton visage ! 
Attire-moi vers la splendeur de la route 
Et que je  marche sans trêve à tes côtés. 
Il n’est rien que je ne tienne de ta bonté. 

Voici ma tente pour te reposer, 
Voici mon feu pour te réchauffer, 

Voici le pain de mon sac à partager. 
Prends mon cœur aussi, je te le donne. 

Rends-le pauvre pour vivre en ton intimité, 
Humble pour proclamer ta royauté, 

Fidèle au service des hommes. 
Tu es venu jeter un feu sur terre ; 

Tu choisis pour serviteur un feu de flamme : 
Qu’en toute hâte, je porte à mes frères 

Le feu brûlant de ta charité.
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in

t

Prière au Cœur immaculé de Marie 

pour la France       
Ô Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu, notre Mère, Reine de France, Vierge très 

pure, notre nation traverse actuellement une période périlleuse : nous subissons une 
épidémie inédite, en ce début de XXIe siècle, qui a fait entrer notre société dans une 
incertitude du lendemain encore plus grande pour les familles, les plus pauvres. De 
nombreuses personnes se retrouvent isolées par la peur de l’autre qui envahit les 
cœurs. De plus, la vie du petit dans le sein de sa maman, celle du vieillard, et la 

dignité de la famille se trouvent de plus en plus menacées. 

  Devant toutes ces menaces, nous voulons, ô Marie,  
vous exprimer notre affection filiale et notre confiance.  

Vous êtes Marie au Cœur immaculé, la Vierge de « l’ecce » plein de foi,  
la Vierge du « fiat » rempli d’espérance, la Vierge du « magnificat »  
qui reconnaît le plus grand amour, la Médiatrice de toutes grâces.  

 Nous sommes conscientes des enjeux de notre époque et nous savons que ce n’est 
que par un retour à Dieu de nos cœurs et des cœurs de nos contemporains que notre 

monde et notre pays retrouveront le chemin de la justice, de la paix et de l’amour. 

Aujourd’hui, nous toutes, sœurs guides-aînées, dispersées à travers la France  
dans des sanctuaires qui vous sont dédiés, unies d’un seul cœur  

et avec ceux qui nous accompagnent, nous venons supplier votre Cœur immaculé  
uni au Sacré-Cœur de Jésus pour notre Patrie.  

Daignez l’étreindre dans votre amour et lui montrer toute votre  tendresse. 

Ouvrez-nous, ô Notre-Dame, les dispositions de votre Cœur, afin que Dieu ait la 
première place dans la vie de tous nos compatriotes.  

Faites que, remplie d’amour pour vous et votre Fils, la France, fille aînée de l’Église,  
contribue à faire aimer de toutes les nations de la terre Jésus, Notre Seigneur. 

Que votre Cœur uni au Cœur de Jésus nous accorde la fidélité,  
le courage de la foi et la force de la charité,  

et que nous puissions témoigner de son Amour victorieux du Mal. 

Amen.

Toussaint 2020

La
 Fra

nce à Marie
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