
 

ACTION SCOUTE en faveur des 

CHRÉTIENS D’ORIENT
Les Guides et Scouts d’Europe de la province Hainaut-Artois-
Flandres organisent les 10 et 11 décembre 2016 une deuxième édition de l’ASCO !

 le 10 décembre : concert de la chorale inter-scouts à 20h  en l’église Saint Michel à Lille (dons 
libres)

 le 11 décembre :

 13h30      Base de loisirs de Caudry    Course d’endurance, ouverte à tous (en uniforme) (amener 
baskets et bouteille d’eau) Entrée face à la salle du Val du Riot

15h30 Rendez vous Place Charles De Gaulle saynètes 

16h50 Accueil et procession de la Lumière et de la statue de Ste Maxellende

17h00  Messe de la Lumière de la Paix de Bethléem     : Basilique de Caudry célébrée par   
Msgr Garnier

Chaque  louveteau/louvette/guide/scout/chef/cheftaine/père/mère/frère/sœur  est  invité  à  venir 
courir pour soutenir les chrétiens d’Orient.

Pour que la sensibilisation soit associée à une action concrète de soutien, chacun des participants 
recherche dès  à  présent des  sponsors qui s’engagent à lui remettre une somme d’argent par  
kilomètre parcouru (don libre).Par exemple : un participant obtient l’engagement de 5 donateurs de 
lui remettre chacun respectivement 5, 6, 2, 4 et 15 euros à chaque km parcouru. A chaque km, il gagne 
grâce à son effort 32 euros au profit des chrétiens d’Orient. Plus il courra, plus il soutiendra nos 
frères d’Orient. Une attestation comportant le nombre de km parcourus sera remise au participant 
pour récolter la somme auprès des sponsors qui se sont engagés, somme qu’il reversera ensuite au 
chef de groupe. Cet argent sera ensuite intégralement reversé  à deux associations qui œuvrent pour 
nos frères chrétiens persécutés : L’Œuvre d’Orient et l’Aide à l’Eglise en Détresse.  

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER A CETTE ACTION !

              Guides et Scouts d’Europe – Province Hainaut-Artois-Flandres           

« Sois prêt comme un 

vrai scout à faire à tout  
moment pour le prochain  
ton frère acte de 
dévouement…

Sois prêt à recevoir qui 
te vient déranger

Sois prêt à secourir le 
pauvre et l’étranger … » 

 Père Jacques Sevin

« Le sang de nos frères 

chrétiens est un témoignage 

qui hurle ! Qu’ils soient 

catholiques, orthodoxes, 

coptes, luthériens, peu 

importe : ils sont chrétiens ! 

Et le sang est le même. 

Donner son sang, c’est 

témoigner du Christ. » 

Pape François
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