
Refrain :« Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers toi »  
 

4 intentions (lues à 2 voix par un chef et une cheftaine ENF) 
 

� Cheftaine : Le Père Sevin est un lillois, né rue Colbert et baptisé à Notre Dame de 
Consolation… Nous lui devons la fondation du Scoutisme catholique et notre 
rassemblement d’aujourd’hui.  

 
 Chef : « C’est lui qui a le mieux compris et réalisé ma pensée » disait Baden 

Powell. 
 « Etre scout, nous dit le Père Sevin, c'est vivre en compagnon de Jésus. On ne 

joue pas au scout, on est scout ! » 
 
 Cheftaine :  Alors soyons campeur de Dieu, compagnon de "Celui qui a dressé sa 

Tente parmi nous" (Jn 1,14)  
 Oui Seigneur, nous t’en prions, apprends-nous à devenir scout pour apprendre à 

devenir chrétien.   
 
 
� Chef: « Rather wear out than rust out »… « Plutôt s'user que moisir».  
 
 Cheftaine : C’était la maxime de Baden Powell que le Père Sevin avait affichée 

sur la porte de son bureau… Les apôtres ne sont pas des gens qui restent 
tranquilles.  

 
 Chef : « Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou 

régresser. Allons donc de l’avant et le sourire aux lèvres. L’optimisme est une 
forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès ». 

 
 Cheftaine : Aide nous Seigneur à aller toujours de l’avant, dans la joie, pour que 

grandisse le royaume de Dieu. Donne-nous de savoir lever le camp pour nous 
mettre en marche. Nous t’en prions.  

  
� Chef : Le Père Sevin disait : «si la principale beauté de l'uniforme est d'être 

uniforme car il montre notre unité en Jésus Christ, n'uniformisons pas les âmes, 
ne standardisons pas les caractères et croyons qu'il y a plusieurs manières de 
faire du scoutisme. »  

 
 Cheftaine : Seigneur, nous te prions pour l’unité du scoutisme. 
 
 
� Cheftaine : En 100 ans, 500 millions d'hommes et de femmes ont vécu la 

Promesse et la Loi scoutes. On compte 28 millions de scouts dans le monde. Le 
Père SEVIN disait : 

 
 Chef : "Ta Loi scoute, elle est sainte et sent bon l'Evangile. Tu peux en être fier, 

c'est la Loi de Jésus".  
 
 Cheftaine : Et Baden Powell ajoutait :  
 



 Chef : « Le but de notre mouvement scout est de former des hommes, des femmes, 
des citoyens possédant santé, bonheur et disponibilité à aider leur prochain ».  

 
 Cheftaine : Oui Seigneur, nous t’en prions, que l’idéal qui nous unit se répande et 

attire de nombreux jeunes. 
 

 
Après dernière intention, refrain entier 
 
Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi, 
Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie, 
Guide-nous, Seigneur, Conduis-nous par la main, 
Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain. 
 
 


