
Directeurs de publication : Gilbert Cavagnaro et Agnès Bouley 

Comité  d’édition : W Brand, M Dufour, A Buisson, C Codrut, E Lesauvage, A Raim-

bault, B Poilane, O Lecomte, R Lesauvage  

Rédactrice en chef : Wendy Brand ; Iconographies : Anne Buisson ; Photo de fond : 
Laurie Gouars 

COMPAGNONS 

VIE DU GROUPE 

VENT DU LARGE 

Avec près de 300 participants le groupe des Scouts et Guides de France en Val d’Orge a fait « salle comble » 
pour la distribution à tout le territoire de l’Essonne de la Lumière de la PAIX de Bethléem ce dimanche 16 
décembre 2018 au Centre paroissial Jean XXIII sous le nouveau toit de la chapelle extérieure qui pour l’occa-
sion a été restauré par l’unité des Pionniers Caravelles. 

Organisé et animé par l’unité des Scouts et Guides musicalement accompagnée par les Pop’N Scouts,  Rythm N’ Sonne et 
avec le soutien des talents de l’équipe de maîtrise ce rassemblement a été l’occasion pour le père Magloire KETEHOULI au-
mônier du groupe de prôner le respect des valeurs de la diversité et de la rencontre en permettant notamment: 
 De remercier Abou qui depuis plusieurs semaines bénévolement œuvre au réaménagement des locaux utilisés par le 

groupe témoignant ainsi que sa culture différente est aussi porteuse de paix.  
 L’unité Vent du Large a présenté au public les créations artistiques et festives réalisées par ses membres à l’approche 

de Noël alors que les Compagnons nous ont entrainé dans le récit d’une prochaine action de leur unité à la rencontre 
de jeunes sur la route de la soie et dans les steppes de Mongolie. 

 De remettre à la communauté des religieuses en lien avec la prison de Fleury Mérogis les nombreux produits d’hy-
giène collectés et distribués pour Noël aux femmes sous écrous les plus démunies. 

 Celles-ci par leurs mots et dans des langues parfois venues d’ailleurs ont remercié tous ceux 
qui avaient eu une pensée pour elles. 

Quel beau démarrage pour notre nouvelle unité Vent du Large ! Et quel accueil au sein du groupe dès le week-end de ren-

trée ! Une belle équipe de co-équipiers (les adultes non-handicapés de l’unité) et 5 Scouts et Guides (handicapés)! Des réu-

nions riches en rencontres, musique, jeux, créations, …. Nous sommes lancés – le D du Défi et le vent qui pousse notre bâ-

teau à voile en avant.  

Au cours de ce 1èr trimestre, nous avons découvert la branche des Compagnons, et 

avons rencontré une 1ère épreuve : la recherche de nos accompagnateurs (AC)… Car 

les années compas ne sont pas des années durant lesquelles les jeunes sont livrés à eux-

mêmes, non non non : ils sont aidés par des adultes qui les guident dans toutes leurs 

démarches et qui les remettent sur le droit chemin lorsque cela s’avère nécessaire ! 

Après avoir trouvé deux supers AC, Isabelle et Xavier Clair, nous avons vécu notre 1er 

week-end en équipe et avons effectué notre 1er extra-job : fabrication et vente de ge-

lées et de pâtes de coings. Mais ce n’est pas tout, nous avons également participé à un 

premier expériment : nous avons accompagné des personnes handicapées à un spec-

tacle et cela s’est révélé très enrichissant. Nous allons donc poursuivre cet expériment 

toute l’année et même après si cela est possible. Notre projet pour cet été commence 

également à prendre forme. Nous voudrions partir deux à trois semaines vers Avranches en Normandie. Mais petite parti-

cularité de notre voyage : il ne se fera pas en train, encore moins en avion et surtout pas en voiture …Non non, nous c’est à 

pieds ! (« Ils sont fous ! » direz-vous). Mais nous avions envie de nous challenger un peu. Il y a deux semaines nous avons 

pris contact pour un second expériment qui consistera à animer en chansons une maison de retraite. Et évidemment nous 

avons accueilli Jeanne dans notre équipe ! 

Les Compassionnés 
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DATES IMPORTANTES :  

 Journée Citoyenne SGDB : samedi 13 avril 

 Concert Pop’n Scout au bénéfice de 
l’Assoc une Bibliothèque pour Ekpé :    
samedi 13 avril au Ludion, Villemoisson  

 WE campé famille : 18-19 mai 
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Editorial 

 

Cette année est marquée pour le Groupe saint 

Jean Baptiste du Val d’Orge par l’ouverture d’une 

unité Vent du Large, proposition qui permet à des 

adultes en situation de handicap mental de conti-

nuer ou de découvrir le Scoutisme. 

Quelle belle aventure humaine que cette noble 

entreprise. Quel bonheur de voir nos jeunes vivre 

à leur côté, dans le respect et l’acceptation des ca-

pacités de chacun. 

L’unité Vent du Large du Groupe est à ce jour la 

seule du territoire de l’Essonne, et nous pouvons 

collectivement être fiers de nous être lancés dans 

cette aventure. Le mérite en revient avant tous 

aux co-équipiers, noms donnés aux encadrants de 

cette unité, des bénévoles, des parents aussi, mais 

surtout des femmes et des hommes animés d’une 

foi dans les valeurs du Scoutisme. 

Je veux leur dire combien nous sommes fiers 

d’être à leur côté aujourd'hui.  

 

Gilbert, RGL du groupe 

Photos souvenirs de la 
célébration de la  
Lumière de  
Bethléem. 



FARFADETS 

LOUVETEAUX - JEANNETTES 

Préparation des promesses 

avec Bertrand et préparation 

de la charte  Louveteaux et 

Jeannettes!  

Nos farfadets en action 

(weekend de rentrée groupe, 

en atelier sur le goût (en haut 

gauche et droite), en atelier 

JSLO-JSLI entourés des Com-

pagnons 1er temps et lors de 

la lumière de Bethléem. (en 

bas gauche et droite).  Une 

belle année en cours ! 

SCOUTS - GUIDES 

PIONNIERS - CARAVELLES 

Un bel événement 
pour nos chemises 
bleu—aller cher-
cher la lumière de 
Bethléem et le 
distribuer au terri-
toire. 

Témoignage de Guewen, Scout 

« Pour moi, la Lumière de Bethléem est un symbole de paix 
entre tout le monde chrétien, quelque soit sa nationalité. Cha-
cun peut participer à sa transmission qu'il soit scout ou non. 
Cette année, c'est une délégation de Scouts et Guides (11-14 
ans) qui est partie chercher la Lumière de Bethléem. La cérémo-
nie s'est déroulée dans un temple protestant avec un prêtre et 
une pasteure.  

A notre retour, la cérémonie au Centre Jean XXIII a débuté. Nous avions la 
mission de transmettre la Lumière à tout le territoire. Nous avions un peu 
froid mais les chants et la musique nous ont réchauffés. A l'exemple du colibri 
qui fait sa part pour éteindre un incendie, nous avions, nous aussi, tous un petit 
rôle à jouer pour cette célébration: caméraman, photographe, lecteur, acteur, 
porteur de lumière ...  

Dans un geste fraternel, le groupe VDO a remis à une religieuse 3 coffres 
pleins de produits d'hygiène, destinés aux femmes détenues de la maison d'ar-
rêt de Fleury-Mérogis. 
Nous avons terminé cette célébration en partageant une boisson chaude 
(chocolat ou vin chaud) et chacun est rentré avec la Lumière de Bethléem, 
éclairé et réchauffé par cette Lumière de la Paix. » 

Durant le premier trimestre de notre année 

scouts, nous avons rénové la chapelle du parc de 

Jean XXIII qui avait été construite par des Pion-

niers/Caravelles il y a de ça 10 ans. Nous avons, 

avec de l’aide, un peu de matériel et beaucoup 

d’huile de coude, frotté les planches puis nous 

avons les reverni et nous avons changé le toit. Il 

nous a fallu beaucoup de motivation et de travail 

d’équipe pour arriver à un tel résultat. Il était pri-

mordial que nous soyons tous ensemble car le 

temps n’était pas au beau fixe et nous arrivons 

mieux à nous motiver à plusieurs. C’est une activi-

té peu ordinaire chez les pionniers/caravelles qui 

nous a permis de nous mettre au service de la 

communauté. Rénover la chapelle c’est lui redon-

ner une seconde vie et de nous nous rendons 

utile. Nous espérons qu’elle restera debout en-

core de nombreuses années. 

Photos par Olivier LECOMTE 


