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Partir 
EN PÈLERINAGE

C’est une tradition de notre Village 
scout.
Chaque été, lorsque les Louveteaux 
et les Louvettes sont rentrés à la 
maison, les aînés quittent le camp et 
partent en pèlerinage.

Partir en pèlerinage… cela signifi e se 
déplacer : physiquement, humaine-
ment, spirituellement.
•Physiquement : on quitte l’espace 
du Village scout et on avance vers un 
lieu inconnu
•Humainement : on rencontre des 
personnes nouvelles, des habitu-
des de vie diff érentes (et cette an-
née nous serons à Conques, sans 
doute l’un des plus beaux villages de 
France. Une étape sur le Chemin de 
St Jacques de Compostelle.
•Spirituellement : c’est un temps 
donné pour que tu te poses des 
questions 

Durant presque trois jours, tu vas 
être immergé dans un lieu inconnu, 
et tu seras appelé à la réfl exion et à 
la prière. 
C’est aussi comme cela, que l’on 
grandit !

Cette année, durant le camp il a beau-
coup été question « de bâtisseurs ».
Ce thème fut le fi l rouge de toutes 
nos animations, de nos jeux, de nos 
veillées.
Les « bâtisseurs », ont aussi une sym-
bolique très forte dans la Parole de 
Dieu.
Ancien et Nouveau Testaments re-
gorgent de métaphores, de para-
boles, d’anecdotes où il est question 
de Temple à bâtir, de ville à construire, 
de pierres d’angles, etc. Les chefs et 
cheftaines en ont fait l’expérience 
chaque jour durant le camp avec les 
textes lus à la Louange.
Nous avons souhaité l’explorer plus 
spirituellement et c’est pourquoi, 
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nous le gardons (encore) dans le 
cadre de notre pèlerinage.
Un pèlerinage que nous faisons dans 
un lieu connu du monde entier (et 
pourtant tu verras, c’est un tout petit 
village) : Conques.
Un village médiéval qui est une étape 
du pèlerinage de St Jacques de 
Compostelle.
D’ailleurs, tu rencontreras sans 
doute au cours de ta marche, des 
pèlerins reconnaissables à la coquille 
Saint Jacques qu’ils portent sur leur 
sac.

Comme toi, ils sont partis seuls ou en 
groupe.
Comme  pour toi, cette marche vers 
Conques sera porteuse de sens.

On pense et on prie aussi avec ses 
pieds !
Tu verras, c’est presque magique : 
en regardant les paysages, en sen-
tant l’air sur son visage, en vivant 
la fraternité scoute avec tous ceux 

qui t’entourent, marcher devient un 
plaisir.
Ton esprit se laisse aller, et tu te re-
trouves avec toi-même.
Tu rentres en dedans de toi, et tu 
re-découvres ce qui est caché au plus 
profond de toi.
Alors, laisses toi aller.
C’est une chance qui t’est donnée !

Alors nous te souhaitons de partir, 
pour revenir diff érent et…
Grandi !
À toi de construire ta demeure inté-
rieure et devenir selon l’expression 
du camp, une «Pierre Vivante». 

L’équipe préparation louanges
Père Roger

Wapiti
Colombe
Gabrielle



TIMING 

 9h30 
Rassemblement APRÈS avoir 
> Descendu des camps les poubelles
> Vérifi é que chaque tente est bien 
fermée
>  Ramassé linges, vaisselles, qui 
pourraient trainer dans les camps
> Éteint tous les feux, même (et 
surtout !) les dernières braises...

Consignes et cartes avec les 
itinéraires seront données par 
groupe de marche.
Le pique-nique sera apporté par 
Colombe et Roger.

Chaque animateur avec son groupe 
prendra un temps  pour :
> Redire ce qu’est un pélé, et qui 
plus est un pèlerinage sur la route 
de St Jacques de Compostelle (on 
pourra lire ensemble l’édito)
> Prendre conscience de l’itinéraire
> Et surtout lire AVANT de partir 

l’Evangile de St Matthieu qui est 
donné dans le carnet
> Puis … partir du camp en 
respectant bien toutes les consignes 
de sécurité sur la route.

 10h15 à12h30 
Premier tronçon
> On se retrouve tous à 12h30 sur 
le lieu qui sera communiqué avant 
le départ aux chefs animateurs de 
groupe.
> Avant de se  retrouver, nécessité 
de faire tamponner son carnet de 
Pèlerin
•Donc chronométrer bien votre 
temps 

 12h30 à 14h30 
> On déjeune tous ensemble
> Puis par groupe
•On reprend le texte du matin (voir 
plus loin chapitre : éléments pour la 
réfl exion)

Journée 
du 23 juillet 2015
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> Roger passera de groupe en 
groupe
> Il vous écoutera
> Il « récoltera » ce que vous 
partagerez
> Pour préparer la rencontre du 
lendemain

 14h30 à 16h30  
Deuxième tronçon
•On se retrouve tous dans la 
maison familiale, quasiment en face 
du centre culturel
•Au fur et à mesure des arrivées, 
> on pose les sacs à dos 
> On prend connaissance de sa 
chambre
> On se désaltère et on redescend 
vers l’église de Conques

 17h 
Messe célébrée par Roger.

 18h 
Offi  ces de vêpres avec les frères

 19h 
Repas et services

 20h30
Veillée chants et témoignages.

05



TIMING 

 7h : lever

 7h30 : offi  ce des Laudes avec les 
frères

 8h15 : petit déjeuner

 9h 30 : service avec les frères 
> sans doute le nettoyage de 
l’abbatiale

 11h : messe célébrée par Roger

 12h15 : repas

 14h à 14h30 : partages par groupe 
de marche
> Qu’est-ce qui m’a touché dans les 
témoignages d’hier soir
> En quoi puis-je les relier avec ce 
que j’ai découvert dans l’Evangile de 
St Matthieu

 14h30 à 15h30 : reprise avec Roger

 16h : Goûter

 17h : prépa veillée Best of
> consignes pour une veillée 
construite sur le thème : Les SSB ont 
vécu trois semaines dans l’Aveyron
> Désignation de Mr Loyal

 19h15 / 19h30 : repas

 20h30 : veillée best of

 22h30 : veillée de promesse dans 
la chapelle du XVIème siècle

Journée 
du Vendredi 24 juillet 
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 7h : lever

 7h30 : offi  ce des Laudes avec les 
frères

 8h15 : petit déjeuner

 9h : rangement et sacs

 9h45 : messe célébrée par Roger
> suivie des promesses

 11h : méditation devant le tympan

 12h30 : départ avec le pique-nique

 18h : arrivée aux douches 
à Nauviale.
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En introduction

La Parole de Dieu … cela ne 
s’explique pas !
Cela nous habite, nous pénètre, 
nous touche personnellement et 
nous met en route.
C’est Dieu qui est vivant à 
travers sa Parole, qui nous parle 
personnellement …

Pour comprendre cela, il faut rentrer 
pour de vrai dans la Parole de Dieu 
et surtout, il faut prendre un peu de 
temps : lire, relire, ruminer la Parole, 
disent les moines bénédictins.
On appelle cela la Lectio-Divina, ( la 
lecture divine)

Alors cette année, en pélé, on va 
tous tenter de se lancer dans la 
Lectio divina autour du texte de 
l’Evangile de St Matthieu chp 16 13,21

Une petite méthode
Pour cela, une petite méthode tout 
de même, qu’il nous est demandé de 
suivre attentivement même si elle 
bouscule nous habitudes anciennes. 
C’est aussi cela partir en pèlerinage, 
se laisser bousculer par d’autres 
manières de faire.

Arrêt N°1 :  15 minutes avant de 
partir le 23 juillet
> En groupe de marche
• On prend un chant, de préférence 
à l’Esprit Saint
•On lit le texte tous ensemble
•Puis on fait silence, 
> Chacun dans le silence
•Reprend, verset par verset le texte 
de St Matthieu
> On peut s’arrêter sur une partie de 
son choix.
> Vraiment dans le silence, on 
rumine le texte, rien que pour soi
> Quel est le mot, l’image, la 

Quelques éléments 
pour la réfl exion 
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réflexion qui me touchent, qui me 
parlent ?
> Que me dit ce passage ?
> Pourquoi cela résonne-t’il en moi ?

On peut prendre des notes
Attention, lors de cet arrêt, c’est 
très IMPORTANT de réfléchir TOUT 
SEUL.

Avant de repartir on prend un chant

Puis on marche jusqu’au déjeuner

Arrêt N°2 : 20 minutes. Il devra être 
un peu plus long que le premier
On refait une seconde fois une 
démarche similaire .
Oui, c’est surprenant, mais 
volontaire
> En groupe de marche
•On prend un chant, de préférence 
à l’Esprit Saint
•On lit le texte tous ensemble
•Puis on fait silence, 

> Chacun dans le silence
•On reprend, verset par verset le 
texte de St Matthieu
> Dans l’arrêt précédent, je m’étais 
arrêté sur un passage…
> Dans cette seconde lecture, est-ce 
le même passage qui me touche ?
> Qu’est-ce que je vois maintenant 
que je n’avais pas vu tout à l’heure 

> Vraiment dans le silence, on 
rumine le texte, rien que pour soi
> Quel est le mot, l’image, la 
réflexion qui me touchent, qui me 
parlent.
> Pourquoi cela résonne-t’il en moi ?

> Tous ensemble : 
•Chacun donne librement un mot, 
une phrase, qui l’ont touché.
•On n’explique pas pourquoi, 
on cite simplement les mots, les 
phrases.
•On s’écoute les uns, les autres
•On ne se juge pas
•On laisse résonner ces paroles 
données

Avant de repartir on prend un chant.
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13 Jésus, arrivé dans la région de Cé-
sarée-de-Philippe, demandait à ses 
disciples : « Au dire des gens, qui est le 
Fils de l’homme ? »
14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean 
le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour 
d’autres encore, Jérémie ou l’un des 
prophètes. »
15 Jésus leur demanda : « Et vous, que 
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
16 Alors Simon-Pierre prit la parole et 
dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vi-
vant ! »
17 Prenant la parole à son tour, Jésus 
lui dit : « Heureux es-tu, Simon fi ls de 
Yonas : ce n’est pas la chair et le sang 
qui t’ont révélé cela, mais mon Père 
qui est aux cieux.
18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église ; et la puissance de la Mort ne 
l’emportera pas sur elle.
19 Je te donnerai les clés du royaume 
des Cieux : tout ce que tu auras lié sur 

la terre sera lié dans les cieux, et tout 
ce que tu auras délié sur la terre sera 
délié dans les cieux. »
20 Alors, il ordonna aux disciples de 
ne dire à personne que c’était lui le 
Christ.
21 À partir de ce moment, Jésus com-
mença à montrer à ses disciples qu’il 
lui fallait partir pour Jérusalem, souf-
frir beaucoup de la part des anciens, 
des grands prêtres et des scribes, être 
tué, et le troisième jour ressusciter.

Évangile selon St Mathieu
Chap 16 13-21
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Nous allons découvrir l’un des plus 
beaux villages de France
Située dans le diocèse de Rodez, dans 
l’Aveyron, l’abbaye Sainte-Foy de 
Conques est aujourd’hui un prieuré 
rattaché à l’abbaye de Mondaye de-
puis 1992. Les SSB y sont allés en pélé 
vélo en 2007.
La fondation de l’abbaye remonte au 
VIIIème siècle, avec l’ermite Dadon. La 
prospérité de l’abbaye est associée 
aux reliques de sainte Foy, mises à 
l’abri à Conques vers 866. L’abbaye 
devient une étape majeure sur le che-
min de Compostelle au départ du Puy-
en-Velay, la via Podensis.

Près de mille ans après sa fonda-
tion, en 1873, les prémontrés de 
Saint-Michel de Frigolet répondent 
à l’appel de l’évêque de Rodez et re-
donnent vie au sanctuaire. En plus 
des activités pastorales au service de 
la communauté paroissiale, la com-

munauté des prémontrés assure la 
permanence de l’offi  ce choral dans 
l’abbatiale. Elle est gardienne des re-
liques et du trésor de Sainte Foy, elle 
est chargée de l’accueil des pèlerins 
sur le chemin de Saint Jacques et 
propose une animation spirituelle du 
sanctuaire.

Nous allons être accueillis par une 
communauté monastique.
L’Ordre des Chanoines Réguliers de 
Prémontré a été fondé par Norbert 
de Xanten (1080 – 1136) en France en 
1120. 
C’est à la même époque que sont fon-
dés les cisterciens, les chartreux, les 
camaldules.Saint Norbert s’installe 
dans la forêt de Saint-Gobain (Aisne) 
en 1120, le lieu dit s’appelle Prémon-
tré. Cent ans après sa mort, l’Ordre de 
Prémontré compte environ six cents 
abbayes dans tout l’Occident, de 
l’Ecosse à l’Italie, de la Bretagne à la 

11

Dés éléments pour 
pour savourer les conques



Pologne, et jusqu’en Terre Sainte et à 
Chypre. (De vrais bâtisseurs quoi !… ).
Les Prémontrés sont des chanoines 
réguliers qui suivent la règle de Saint 
Augustin, ils unissent à la vocation 
contemplative (mise en commun des 
biens, vie et prière contemplative) 
une vocation apostolique (service des 
paroisses, accueil, aumônerie, prédi-
cation).
En 2009, l’Ordre de Prémontré est 
présent sur tous les continents, ce 
sont 70 abbayes. A la tête de l’Ordre 
est l’Abbé Général, qui réside à Rome. 
Ce sont 1300 religieux à travers le 
monde. 
En Europe, l’abbaye de Mondaye (où 
les SSB ont fait un camp en 2007) a 
des liens plus particuliers avec deux 
abbayes belges, connues pour leur 
bière, l’abbaye de Leffe (de la même 
région linguistique que Mondaye) et 
l’abbaye de Grimbergen (qui a refon-
dé Mondaye en 1859). 
Aux Etats-Unis, de nombreuses 
communautés sont présentes avec 
des universités : Daylesford Abbey 
(Pennsylvania), St. Norbert Abbey - à 
De Pere (Wisconsin), St.Michael’s Ab-
bey - dans le comté d’Orange (Califor-
nia).

La petite Sainte Foy 
Sainte Foy est une enfant née de 
parents sans doute païens, dans la 
bonne société gallo-romaine d’Agen, 
au IIIe siècle. 
Elevée par sa nourrice chrétienne, elle 
se donna au Christ et refusa de sacri-
fier aux idoles, probablement lors de 
la persécution de Dioclétien, en 303. 
Après avoir vainement essayé de la 
brûler vive, on la décapita. 
Commence alors une très longue his-
toire, celle de son culte. 
Chaque année, les chrétiens d’Agen 
se rendaient à son tombeau, pour 
l’anniversaire de son martyre, le 6 oc-
tobre. 
Quand vinrent les foules, l’évêque 
d’Agen Dulcidius bâtit une basilique 
sur son tombeau, au VIème siècle, et 
les reliques de la jeune martyre de-
vinrent le vrai trésor d’Agen.

Au IXème siècle, un moine de l’abbaye 
de Conques déroba les reliques pour 
les soustraire aux saccages des Nor-
mands et les apporter en Rouergue. 
Ce qui fit la fortune de son monastère 
qui devint un lieu de pèlerinage fré-
quenté ! 
La petite sainte opéra de nombreux 
prodiges appelés badinages car ils 
réjouissaient et faisaient sourire les 
auditeurs. 
Un ouvrage de Bernard d’Angers, le 
Livre des miracles de sainte Foy, en 
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augmenta encore la réputation. 
Tout au long du moyen-âge, sainte Foy 
intercéda pour guérir les aveugles, les 
boiteux, et  délivrer heureusement 
les femmes enceintes ; elle s’occupa 
avec bonté des prisonniers, innocents 
ou coupables, obtenant la libération 
de leurs chaines pour ceux qui l’invo-
quaient avec ferveur.
Lors des guerres de religion, on cacha 
les reliques précieusement qui ressor-
tirent progressivement. 
Un coffret reliquaire en cuir de Cor-
doue orné d’émaux du XIIème siècle, 
emmuré dans l’abbatiale fut retrouvé 
lors des travaux de restauration du 
chœur en 1875, deux ans après l’arri-
vée de la communauté des Prémon-
trés de Frigolet. 

Ceux-ci avaient été appelés par  
l’évêque de Rodez, Mgr Bourret, qui 
leur confia en 1873 la résurrection de 
l’abbaye et du sanctuaire. Les chré-
tiens reprirent le chemin de Sainte-
Foy de Conques.

La belle abbatiale demeure au-
jourd’hui un lieu de passage obligé 
des pèlerins sur le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. 
A la demande de Frigolet, une com-
munauté de frères de Mondaye a pris 
le relais depuis 1992, accueillant les 
nombreux pèlerins, desservant les 
paroisses de Conques et alentour, et 

célébrant chaque jour l’office divin 
dans l’abbatiale romane, aux pierres 
colorées, éclairées par les vitraux de 
Pierre Soulages.
La petite sainte Foy, dont les reliques 
sont contenues dans la célèbre majes-
té d’or et de pierreries d’époque caro-
lingienne, attire toujours les fidèles, 
particulièrement lors de sa solennité 
en octobre et accompagne le chemin 
intérieur des priants.

Un joyau à ne pas manquer : le tym-
pan de Conques

L’abbatiale Sainte-Foy de Conques est 
considérée comme un chef-d’œuvre 
de l’art roman du sud de la France, et 
reste surtout célèbre pour son tym-
pan et son trésor comprenant des 
pièces d’art uniques de l’époque ca-
rolingienne, dont la statue-reliquaire 
de sainte Foy. Depuis 1994 l’intérieur 
est décoré avec des vitraux de Pierre 
Soulages, un enfant du pays. Cette 
abbaye a été construite à partir de 
1050 par l’abbé Odolric à l’emplace-
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ment de l’ancien ermitage de Dadon 
(819), saint homme qui reçut faveurs 
et protection de Louis le Pieux, fils de 
Charlemagne et roi d’Aquitaine du vi-
vant de son père1.
L’abbatiale Sainte-Foy de Conques fait 
l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques par la liste de 
18402. Elle est également inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO au 
titre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France depuis 
1998.

Le portail occidental de l’abbatiale 
Sainte-Foy est surmonté d’un tympan 
décrivant le Jugement dernier. 
Il est considéré comme « l’une des 
œuvres fondamentales de la sculp-
ture romane par ses qualités artis-
tiques, son originalité et par ses di-
mensions ».

Il représente le Jugement dernier, 
d’après l’Évangile selon Matthieu. 
Il comporte 124 personnages, l’en-
semble est divisé en trois niveaux. 

Tout en haut dans les angles on peut 
voir deux anges sonneurs de cor, au 
centre trône le Christ en majesté, 
avec les élus à sa droite, au Paradis, et 
les damnés à sa gauche, en Enfer.
Derrière lui les anges portent la Croix 
et le fer de lance évoquant la Passion.

Au niveau médian le cortège des élus 
est en marche vers le Christ, on peut 
reconnaître la Vierge Marie et Saint-
Pierre (personnages nimbés), qui 
sont suivis par les personnages ayant 
marqué l’histoire de l’abbaye : l’abbé 
Dadon (son fondateur), Charlemagne 
(son bienfaiteur). Dessous, sainte Foy 
sous la main de Dieu, à côté des me-
nottes des prisonniers qu’elle a libé-
rés. De l’autre côté des anges-cheva-
liers repoussent les damnés essayant 
d’échapper à l’Enfer. On peut y voir 
de mauvais moines, un ivrogne pendu 
par les pieds.

Le troisième niveau est divisé en deux 
parties. À gauche se trouve le Paradis 
présidé au centre par Abraham, à sa 
porte un ange fait entrer les élus. La 
partie droite est consacrée à l’enfer 
où préside Satan, et où sont châtiés 
les péchés capitaux : l’Orgueil, désar-
çonné d’un cheval, l’Avarice pendue 
haut et court avec sa bourse, la Médi-
sance dont la langue est arrachée par 
un démon, l’Adultère représenté par 
une femme, poitrine dénudée, liée 
par le cou avec son amant. Sur le lin-
teau on peut lire la phrase suivante : 
« Pécheurs, si vous ne réformez pas 
vos mœurs, sachez que vous subirez 
un jugement redoutable ».
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Quelques chants a l’esprit st

R. Viens, Esprit de sainteté,

 viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 

viens, nous embraser.

Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de 

gloire.

Viens, onction céleste, source d’eau 

vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos 

corps.

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 

Fais jaillir des cœurs, le chant de 

l’Agneau.

Fais-nous reconnaître l’amour du 

Père,
Et révèle-nous la face du Christ.

Esprit de Dieu, 
souffle de vie

R. Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu
Esprit de Dieu, consolateur
Tu nous sanctifies ! 
 
Viens Esprit, viens en nos 
cœurs,
Viens Esprit nous visiter
Viens Esprit nous vivifier
Viens nous t’attendons. 
 
Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de Vérité
Viens, Esprit de Charité
Viens nous t’attendons. 
 
Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser
Viens, Esprit nous recréer
Viens nous t’attendons. 

CARNET

DE 
CHANTS

16



Esprit saint viens embraser nos cœurs

Esprit Saint, viens embraser nos coeurs
Esprit Saint viens embraser nos cœurs, 
Viens en nous, viens chanter sur nos lèvres. 
Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Fais monter jusqu’au cieux nos prières.

Par toi que notre regard soit fixé sur Jésus. 
Donne-nous la joie, la paix que rien n’entame.

Devant toi, nous déposons nos soucis, nos fardeaux. 
Sois notre repos, notre consolateur.

Purifie-nous du péché, Esprit de vérité, 
Fais-nous désirer vivre la sainteté.

Apprends-nous à écouter la parole de Dieu
Et comme la Vierge, à la mettre en pratique.

Pour que foi et charité remplissent notre cœur, 
Viens brûler en nous, viens nous renouveler.

Fais de nous une louange à la gloire du Père, 
Que ceux qui nous voient disent : “ Voyez comme ils s’aiment ! ”
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Le Saint-Esprit descendra 

1•Notre Père, répands sur nous 

l’Esprit
Dont tu as rempli Jésus-Christ. 

Par ta force, nous irons proclamer

Qu’il est vivant, ressuscité

R•Le Saint-Esprit descendra dans nos 

cœurs, 
Nous recevrons la force du Très-Haut, 

Pour aller jusqu’aux confins de la 

terre, 
Et nous serons les témoins de Jésus. 

(bis) 

2• Notre Père, illumine nos cœurs

De la lumière de Jésus !

Ouvre nos yeux, viens chasser notre 

peur, 
Par l’espérance du Salut. 

3•Notre Père, viens répandre en nos 

cœurs, 
L’Esprit de force et de douceur. 

Que nos âmes, par lui soient consa-

crées, 
Nous t’offrons nos vies à jamais ! 

Alléluia Dieu

R. Alléluia, alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia ! (Bis)

1•Dieu, notre Dieu a fait la 
terre et les cieux,
A lui la gloire pour les siècles 
des siècles !
Dieu notre Dieu a fait la terre et 
les cieux,
Et tout ce qui existe sous les 
cieux.

2• Tout est de lui et par lui et 
pour lui,
A lui la gloire pour les siècles 
des siècles !
Tout est de lui et par lui et pour 
lui,
Que toute langue bénisse son 
nom !

3• Il donne, donne, donne 
encore infiniment
A lui la gloire pour les siècles 
des siècles !
Il donne, donne, donne encore 
infiniment
Sans jamais reprendre aucun 
de ses dons.
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Mon seigneur et mon Dieu

1•Doux Jésus, agneau vainqueur
Sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon roi mon sauveur.

R. Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

2• Esprit Saint consolateur
Tu me guides et me libères,
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu’il soit ma vie, ma prière.

3• Père des pauvres et des petits
Mon rempart, mon seul abri
Prends-moi dans ta main,  Seigneur,
Garde-moi près de ton cœur.

Ne crains pas

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton 
nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Esprit de lumière, Esprit 
créateur

1• Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler 
de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes 
dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens trans-
former nos vies !

R. Esprit de lumière, Esprit 
Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, 
l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos 
coeurs,
Pour témoigner de ton amour 
immense.

2• Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler 
de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens trans-
former nos vies !

3• Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler 
de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens trans-
former nos vies !
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Seigneur Jésus, 
 Apprenez-nous à être généreux, 

À Vous servir comme Vous le méritez  
À donner sans compter,  

À combattre sans souci des blessures, 
À travailler sans chercher le repos,  

À nous dépenser, sans attendre d’autre 
récompense, 

que celle de savoir que nous faisons Votre 
Sainte Volonté.

La prière scoute
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