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Chers Scouts et Guides de France du Territoire Hainaut Avesnois Cambrésis, 

 

 

A l’occasion de l’ouverture du centenaire de votre mouvement, je vous souhaite un joyeux 

anniversaire et vous adresse mes félicitations pour la fidélité d’un siècle, à vos promesses. 

 

Cent ans. Je mesure ce que cela représente de générations de jeunes filles et garçons fondés 

dans la Loi et la Promesse et œuvrant en citoyens engagés pour le bien commun. Dans cette 

perspective je vous encourage à poursuivre votre entreprise d’éducation de la jeunesse à la 

fois libre et responsable, comme le souhaitait Sir Baden Powell. Ainsi écrivait-il que les 

scouts et guides « forment une fraternité reconnue, se proposant comme but la mise en valeur 

de l’individu pour le meilleur service de tous » (dans L’éducation par l’amour au lieu de 

l’éducation par la crainte, 1922). 

 

En France, le scoutisme est fortement lié à l’Évangile par la volonté du Père Jacques Sevin, 

originaire de notre région. Ainsi, Xavier de Verchère écrit dans son livre Jésus, premier scout: 

« C’est [Jésus] qui nous remet ce foulard. Il demeure à jamais notre éducateur, notre 

pédagogue, presque notre manager ». Fidèles à cette intuition, puissiez-vous avoir à cœur de 

connaître le Seigneur Jésus et de le prendre comme maître et ami de vos vies. 

 

J’aimerais vous dire également ma reconnaissance pour votre participation à la vie du diocèse. 

Je pense, par exemple, à l’événement La Lumière de la Paix de Bethléem qui invite les 

chrétiens et les habitants de la région à se libérer de la course aux achats et à vivre l’Avent 

comme un temps de partage et de foi. 

 

J’adresse enfin un encouragement tout spécial aux chefs, cheftaines et adultes en 

responsabilité dans les groupes. Votre engagement est un exemple pour les jeunes dont vous 

avez la charge. Ce n’est pas une petite tâche de les aider à devenir des « artisans de Paix ». Je 

me réjouis de votre engagement pour la « conversion écologique » ou encore pour la 

participation des plus jeunes aux décisions qui les concernent, dans les « conseils de jeunes ». 

Ces projets peuvent trouver l’élan et l’approfondissement dans l’encyclique Laudato Si du 

Pape François. 

 

En vous invitant à demeurer fidèles à votre promesse de fraternité et à porter haut l’esprit de 

service, je vous assure de ma proximité et vous accorde volontiers ma bénédiction. 

  

Unis dans la joie de servir le Christ et notre prochain 

                                                                                                                                    

  Vincent Dollmann 

Archevêque de Cambrai 


