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Bonjour !

Je suis heureux de vous rencontrer, membres des Scouts Unitaires de France qui célébrez le
cinquantième anniversaire de votre existence, et je vous souhaite une cordiale bienvenue à
Rome.

Je remercie le Conseil pour la Pastorale des Enfants et des Jeunes de la Conférence des
Evêques de France, ainsi que vos responsables, pour cette initiative qui reconnaît en vous, jeunes
scouts, des acteurs importants pour l’évangélisation et pour la construction de la société. Je vous
remercie aussi pour les aimables paroles de présentation que vous m’avez adressées. Très
poétique, très poétique ! Cela que vous avez dit sur Saint Joseph : très bon !

Dans la société, nous constatons trop souvent une dégradation des relations humaines et un
manque de modèles dignes de confiance pour les jeunes en quête de formation. Cette situation
est encore fragilisée par la crise sanitaire actuelle qui a réduit les possibilités de rencontre pour
fraterniser et pour tisser de nouvelles amitiés. Face à toutes ces difficultés, votre mouvement
scout est un signe d’encouragement pour les jeunes, parce qu’il les invite à rêver et à agir, à oser
porter un regard d’espérance vers l’avenir. En effet, à travers votre pédagogie du grand frère et de
la grande sœur qui protègent et accompagnent les plus petits en les aidant patiemment à
découvrir et à faire fructifier les talents reçus du Seigneur, vous montrez combien « nous avons
tous besoin de vivre des relations humaines réelles et pas seulement virtuelles, particulièrement à
l’âge où se forme le caractère et la personnalité » (Message Urbi et Orbi, 4 avril 2021). Et je veux
saluer de manière particulière les couples qui vous soutiennent, et qui témoignent parmi vous de
la beauté du mariage.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/5/14/scouts-francesi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html


Le Scout, à travers sa disponibilité pour le service du prochain, est aussi appelé à travailler en vue
d’une Eglise plus « extravertie » et d’un monde plus humain. Vous avez à cet effet la noble
mission de témoigner partout où vous êtes que, par votre foi et votre engagement, vous pouvez
mettre en valeur la richesse des relations humaines et en faire un bien commun qui aide au
renouvellement social. Soyez donc à la fois des chrétiens dynamiques et des Scouts dévoués !
Vous le serez en étant cohérents avec les valeurs que vous portez, et en ayant des convictions
fortes, fondées sur l’Evangile, dans un esprit d’ouverture aux autres. Alors vos actions pourront
profiter d’une manière ou d’une autre à la société dans laquelle vous vivez (cf. Enc. Fratelli tutti, n.
203).

Par votre relation à la nature, vous êtes porteurs du message que le respect de l’autre et de
l’environnement vont de pair et qu’ainsi, « nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à
la nature et à l’environnement sans assainir toutes les relations fondamentales de l’être humain »
(Laudato Si’, n. 119).

Je vous invite, à ne pas vous décourager face aux égoïsmes du monde, à ne pas vous enfermer
sur vous-mêmes, à ne pas être non plus des jeunes inertes, sans idéaux et sans rêves. Ne perdez
jamais de vue que le Seigneur vous appelle tous à porter sans crainte l’annonce missionnaire, là
où vous vous trouvez, en particulier parmi les jeunes, dans les quartiers, au sport, lors des sorties
avec les amis, dans le bénévolat ou dans le travail. Partout et toujours partagez la joie de
l’Evangile qui vous fait vivre ! Le Seigneur attend que vous soyez ses disciples pour répandre
lumière et espérance, car il compte sur votre audace, votre courage et votre enthousiasme (cf.
Exhort. ap. postsin. Christus vivit, n. 177).

Chers amis, je vous renouvelle mes encouragements dans vos efforts en vue de faire du
scoutisme catholique un mouvement de semeurs d’espérance et de redécouverte de la vie
communautaire. Je rends grâce à Dieu pour votre témoignage durant ces cinquante années au
service de vos frères et de vos sœurs, ainsi que de l’Eglise que vous soutenez surtout par votre
prière.

Je forme le vœu que ce jubilé soit pour chacun d’entre vous l’occasion de revisiter vos
engagements, selon l’héritage reçu de ceux qui vous ont précédés, en vue d’aider les jeunes à
devenir des personnes libres et responsables, respectueuses des autres et de leur
environnement.

Je confie à la protection maternelle de la Vierge Marie les Scouts Unitaires de France. Qu’elle
tourne son regard plein de miséricorde vers chacun et chacune d’entre vous et qu’elle vous
conduise à être de fidèles disciples de son Fils.

Je vous bénis tous, ainsi que vos familles, et toutes les personnes qui vous accompagnent de leur
soutien spirituel et matériel. Je vous demande, s’il vous plaît, de ne pas oublier de prier pour moi.
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https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#203
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#119.
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


Merci.
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