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rendez-vous

Tant de raisons d’aller aux JMJ…
p
4Parce qu’un rendez-vous avec le pape, ça ne se refuse pas !
p
4Parce que Madrid est une ville exceptionnelle !
p
4Parce que tu es jeune adulte, et que tu es curieux de participer avec des centaines de milliers d’autres
jeunes à un même mouvement de foi !
p…
Il y a des tas de bonnes raisons de participer aux Journées mondiales de la jeunesse de Madrid cet été ! Tu
peux t’inscrire avec ton diocèse, bien sûr, mais aussi avec les Scouts et Guides de France. Tu rencontreras
alors de jeunes chrétiens de Gérone, en Catalogne (du 11 au 15 août) puis tu rejoindras le camp scout de
Madrid, jusqu’à la célébration d’envoi, qui aura lieu le dimanche 21 août à Cuatro Vientos. Pour plus d’informations, tu peux écrire à jmjmadrid@sgdf.fr ou t’inscrire directement sur le site :
http://inscription.jmj.cef.fr/sgdf

L’Organisation mondiale du mouvement scout
(OMMS) réunit tous les trois ans son assemblée
générale. On l’appelle la Conférence mondiale.
Organisée cette année au mois de janvier à
Curitiba, au Brésil, elle a été l’occasion de
remettre à Philippe Da Costa le Loup de bronze.
Philippe a été commissaire général des Scouts
de France et président du comité mondial de
l’OMMS. Le Loup de bronze est la seule décoration décernée
par le Comité mondial du scoutisme. Il est remis uniquement
en reconnaissance de services exceptionnels rendus par une
personne au Mouvement scout mondial. Bravo à Philippe !
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Le Loup de bronze décerné à Philippe Da Costa

ZeBible,
L’autre expérience
Le 14 mai 2011, les Scouts et Guides de
France, partenaires du projet ZeBible, se rassembleront partout en France, avec d’autres mouvements chrétiens, protestants et orthodoxes, pour vivre la grande fête œcuménique de
ZeBible, à l’occasion de sa sortie dans les librairies.
ZeBible est une édition complète de la Bible avec aides de lecture, une initiative inédite qui donne envie d’ouvrir la Bible.
Avec des pistes de réflexion, des parcours thématiques, des
notices, des descriptions de personnages, etc. Sur le site
www.zebible.com, chaque jeune et chaque animateur est accompagné dans cette aventure : forum, témoignage, vidéos et
musique de P.U.S.H. ! Pour télécharger en avant-première les
extraits de ZeBible : ZeBible 9 ; les chants de P.U.S.H.:
Pray Until Something Happens
ZeBible.com lance un concours pour les 15-26 ans, sur les
neuf thématiques bibliques. Pour t’inscrire, et peut-être gagner,
grâce à une enveloppe de mille euros, de quoi réaliser un projet
qui te tient à cœur :

Paris d’Avenir, Rencontres nationales :
ACCUEILLIR L’ÉTRANGER
Des partenaires scouts et guides du monde entier seront
présents à Paris d’Avenir et aux Rencontres nationales
« Génération(s) responsable » : héberger chez soi un partenaire
étranger ou une équipe de compagnons d’un autre pays, avant
ou après l’événement, lui faire visiter son groupe ou son territoire, l’accueillir à l’aéroport… Autant d’opportunités de rencontres internationales ! Si cela vous intéresse, contactez le service international : international@sgdf.fr

http://www.zebible.com/zeprojet/concours-zebible/a-vous-de-jouer.html

Attention ! Clôture des inscriptions le 28 février 2011

Jean Debruynne
Les quatre saisons d’aimer.
Naître, Vivre, Paix, Mourir.

SCOUTOTHÈQUE

200 poèmes de Jean Debruynne à lire et à savourer pour dire et chanter
les couleurs des quatre saisons d’aimer. De sa rencontre avec Jacques
Prévert, Jean Debruynne apprend la force des mots, des conversations avec
Madeleine Delbrêl, l’obéissance au réel.
Entrer dans l’œuvre de Jean Debruynne, c’est entrer dans une spiritualité
de la résistance. Avec force et acuité, il disait de la poésie : « Tandis que
maintenant la mondialisation ne cache plus ses ambitions où tout doit devenir
une marchandise, la vie comme la mort, l’hôpital autant que l’école, l’homme
autant que les choses, c’est alors justement que le langage poétique cesse
d’être un passe-temps pour devenir un acte de résistance. »

Cent ans d’histoire
des scouts marins
Pour Baden-Powell, petit-fils d’amiral, frère
d’officier de la marine marchande, la mer est
toujours apparue comme un terrain de jeu
naturel. Il dira : « J’ai moi-même commencé mon éducation en tant
que scout marin ». C’est dire si le scoutisme marin est aussi ancien
que le scoutisme tout court. L’histoire des scouts marins commence
réellement en 1910 à la création de la branche marine de la Boy Scout
Association. Ce livre retrace l’ensemble de cette histoire, une histoire
riche, passionnante et… peu connue, faite de petits événements,
d’heures de gloire, de moments tragiques aussi. L’auteur, Antoine
Chataignon, ancien scout marin, est commissaire en chef de la marine.
Scouts marins, parés ! Histoire des scouts marins,
par Antoine Chataignon. L’Harmattan, 264 p., 25 euros.
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Prêtre de la Mission de France, tour à tour cheminot, ouvrier, sociologue,
journaliste, poète, dramaturge, romancier, Jean Debruynne n’a jamais cessé
de « bêcher, ratisser, semer, arroser le jardin de l’Évangile ».
Les quatre saisons d’aimer, par Jean Debruynne. Illustrations de Charlotte
Légaut. 224 pages, 21,90 euros, aux Presses d’Ile-de-France, maison
d’édition des Scouts et Guides de France.
À feuilleter sur www.presses-idf.fr.Tout le catalogue sur www.presses-idf.fr.
En vente sur www.laboutiqueduscoutisme.com
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