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Le 15 juin 2018 

 

Aux aumôniers ou conseillers religieux  

des Scouts et Guides de France, Guides et scouts d’Europe, Scouts unitaires de France. 

 

 

  Chers frères, 

 

Comme chaque été de nombreuses unités scoutes vont partir en camp, en 

France ou à l’étranger. Ces camps estivaux sont un but et un sommet de 

l’année, où le temps long et le dépaysement permettent de mettre en œuvre le 

jeu scout selon toutes ses potentialités et lui font porter ses meilleurs fruits, 

pour la gloire de Dieu et la croissance des jeunes. 

 

Nous voulons par ce courrier vous encourager à vous rendre disponibles pour 

participer à ces camps d’été. Le ministère des prêtres est une présence 

irremplaçable pour aider le scoutisme catholique à atteindre ses objectifs. La 

présence du prêtre durant une partie du camp permet un compagnonnage 

précieux,  donne l’occasion de rencontres plus gratuites, soutient les chefs dans 

leur mission, encourage les plus jeunes, offre le don des  sacrements sur le lieu 

du camp. Les jeunes scouts ont besoin d’être encouragés, guidés par votre 

ministère. Les enjeux d’une telle présence touchent aussi à l’éveil vocationnel. 

 

Nous savons que vous êtes bien souvent happés par de nombreuses autres 

missions et que vous-mêmes avez besoin d’un légitime temps de repos. Mais 

nous vous invitons à privilégier cette présence au camp selon vos possibilités, il 

y a là un enjeu prioritaire. En cas d’impossibilité, n’hésitez pas à mettre les 

unités que vous accompagnez en lien avec des prêtres à proximité des lieux de 

camp.  

… /… 
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Avec les évêques de France, nous voulons vous remercier pour votre 

investissement généreux dans le Scoutisme Catholique, malgré tant d’autres 

sollicitations et missions confiées. Dans ses différentes déclinaisons, il est un 

des fleurons, éprouvé par le temps et toujours actuel, des propositions de 

l’Église à destination des jeunes. Le scoutisme progresse au plan mondial. Les 

effectifs sont en croissance également dans notre pays. Il nous importe que le 

ministère des prêtres ne fasse pas défaut à cette belle réalité. 

 

Nous portons dans notre prière votre mission auprès des jeunes des 

mouvements de scoutisme catholique et vous souhaitons fraternellement un 

bel été. 
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