
Les camps :
Malgré les conditions sanitaires, cet 
été fut très réussi avec 
l’organisation de camps dans 
chaque unité. Merci aux chefs qui 
se sont donnés à fond dans cette 
grande expérience à vivre chaque 
année par unité… Pour en savoir 
plus sur ce que chacun a vécu, 
rendez-vous pages 6 à 8 !

Défi !
Vous vous demandez probablement, cher 
lecteur, lectrice, comment s’appelle ce 
merveilleux journal… En effet, vous 
aurez sans doute remarqué qu’il n’est 
pour l’instant titré que de points 
d’interrogation. Pour en savoir plus, 
allez à la page 3.

C’est la rentrée !!!
Pour se retrouver et bien commencer l’année, les scouts 
de Beaufort se retrouvent en général en septembre pour 
un week-end de groupe. Cependant, cela n’a pas été 
tout à fait pareil cette fois-ci… cf p 9

?????

Bonjour à tous !
Vous êtes probablement en train de vous demander ce que vous êtes en train de lire… Eh bien 
vous avez sous les yeux le tout nouveau journal du groupe scout de Beaufort en Vallée ! En 
début d’année scolaire, nous avons eu l’idée de créer ce journal afin de vous tenir informés de 
l’actualité du groupe. Cela a mis de temps à prendre forme…. Mais nous y voilà ! Alors, avec la 
ronde (farfardets), la peuplade (louveteaux-jeanettes), la tribu (scouts-guides), la caravane 
(pionniers-caravelles), le relai (compagnons) et l’équipe de groupe, partez à l’aventure, l’année 
commence est commencée ;) , et on vous la souhaite belle et riche !
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Week-end de rentrée 2019-2020

Dans ce journal...



Infos/Actus

Edito :
La moitié de l’année est déjà écoulée, sans que 

beaucoup de week-end aient pu avoir lieu… Et 
pourtant, la deuxième partie de l’année s’annonce 
bien remplie ! Les projets voient le jour, les camps 
sont organisés, et la vie continue. 
Cette année, la lumière de Bethléem n’a pas pu être 
distribuée, mais les scouts de Beaufort ont quand 
même partagé un bon moment tous ensemble autour 
d’une flamme. Et si elle ne venait pas de Bethléem, le 
plus important, c’est surtout le message qu’elle porte 
non ? Alors, gardons espoir, le printemps arrive, c’est 
l’occasion de voir grandir les projets !

« Regardez le beau côté des choses plutôt que le côté 
sombre.  » Baden Powell

Coin-contacts :
Groupe scout :
sgdfjeannedelaval@gmail.com

Compte instagram :
scoutsguidesdefrancebeaufort49

Rédaction du journal :
elise.lehain@free.fr
may-rose.chauvin@gmail.com

Louveteaux-jeannettes :
louveteauxjeannettes.beaufort@gmail.com

Scouts et guides :
scoutsetguides.beaufort@gmail.com

Pionnier-caravelles :
pionnierscaravelles.beaufort@gmail.com

Équipe compagnons :
compagnons.beaufort@gmail.com
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Avis à tous :
Le groupe recherche des talents ! Cher lecteur, l’équipe 

de groupe est grande ouverte à toutes tes propositions ! 
Chacun peut apporter quelque chose… Cela peut être 
artistique ou plus simplement matériel : tu es musicien, viens 
nous aider à animer les messes, veillées,… Photographe ? Le 
journal recrute ! Tu peux écrire des articles, participer à des 
jeux grâce à ta connaissance des oiseaux/plantes/insectes/… 
L’équipe de groupe recherche aussi des remorques, pour 
certains week-end, peut-être accepterais-tu de prêter la 
tienne ? Quoi que tu saches faire ou que tu puisses apporter, 
tu es le/la bienvenu(e) ! 

On a besoin de toi !

mailto:sgdfjeannedelaval@gmail.com
mailto:elise.lehain@free.fr
mailto:may-rose.chauvin@gmail.com
mailto:louveteauxjeannettes.beaufort@gmail.com
mailto:scoutsetguides.beaufort@gmail.com
mailto:pionnierscaravelles.beaufort@gmail.com
mailto:compagnons.beaufort@gmail.com


3

Infos/Actus

Défi :
Cher lecteur, chère lectrice, nous avons 

besoin de toi ! Cette première édition de journal 
n’a pas trouvé de titre (tu t’en es probablement 
rendu(e) compte). Tu peux participer à 
l’élaboration de ce titre en nous envoyant une ou 
plusieurs propositions sur le compte instagram des 
scouts (il est indiqué juste au dessus) et un vote 
sera organisé… Le gagnant recevra une 
magnifique surprise, et ce merveilleux journal 
pourra enfin paraître avec un titre (car oui, oui, il 
est voué à continuer !).
Tu as jusqu’au 3O avril pour envoyer ta (tes) 
proposition(s), et le vote aura lieu pour la 
prochaine édition. 
Que tu aies proposé un titre ou non, tu peux nous 
aider à voter, viens donner ton avis !
Et surtout, laisse libre cours à ton imagination ! 

À toi de jouer !

Le saviez-vous ?
Depuis 2016, il existe un outil, scoodle, lancé par les scouts, qui permet de créer des 

sondages sur le net en toute simplicité. Il ne demande pas de s’inscrire et est entièrement libre. 
Basé sur le logiciel libre framapad, il n’est pas financé par les publicités et protège donc 
entièrement les données des utilisateurs (contrairement à d’autres logiciels comme doodle par 
exemple). En plus, le site est complètement sécurisé, ce qui veut dire que les échanges entre ton 
ordinateur et le serveur de scoodle ne peuvent pas être interceptés... C’est mieux quand on y 
met des données sensibles comme le lieu d’un week-end, le nom des jeunes présents,… non ? 
Alors pourquoi ne pas essayer, même en dehors des scouts ?!
(Il existe aussi d’autres services comme scoodle mis en place par la toile scoute et 
complètement libres, comme « discout » par exemple pour faire des réunions en visio… Toutes 
les infos sont sur le site internet de la Toile Scoute)



Qui est-ce ?
Cher lecteur, connais-tu des personnalités qui ont 
été scoutes ? Tu n’imagines sans doute pas le 
nombre d’hommes et de femmes qui ont fait 
partie d’un mouvement scout, et plus 
particulièrement des Scouts et Guides de 
France… Voici un portrait de l’un d’entre eux. 
Arriveras tu à deviner qui est-ce ?

Cet homme est né à Lille en 1955. Il est 
connu pour son engagement en faveur de 
l’écologie, qu’il explique dans différents livres et 
films qu’il a produits. Cet homme a également 
créé une association qui lutte contre le 
dérèglement climatique. Mais peut-être le 
connais-tu plutôt pour son implication 
politique ! En effet, si son premier but était, par 
des livres et des films, de sensibiliser le grand 
public sur les questions de l’écologie, il a 
énormément conseillé différents présidents sur les 
questions de l’écologie, et a finalement accepté 
un poste de ministre de la transition écologique 
et solidaire sous la présidence d’Emmanuel 
Macron, poste qu’il a quitté quinze mois plus 
tard, trouvant le gouvernement trop fermé à ses 
réflexions… Alors, as-tu deviné qui c’est ? Cher 
lecteur, la (très) courte biographie ci-dessus 
appartient à… (suspense !)… Nicolas Hulot ! Il 
a en effet été scout durant sa jeunesse, et cela lui 
a beaucoup servi, comme il le dit lui-même dans 
une interview en 2015 :

Pages Voyages

« Je garde de cette expérience un éveil précoce 
au plaisir d’être dans la nature, de partager 
des émotions avec les autres, de dormir sous la 
tente. Il y a aussi ce plaisir d’être à l’écoute, 
d’écouter les sons, les bruits, les mouvements 
de la nature. Cette expérience m’a aussi éveillé 
aux notions d’engagement, au fait de donner 
et de recevoir. ».

Tu as deviné ? Bravo à toi ! 
Nous espérons que tu as en tout cas 

apprécié de découvrir 
ce personnage, et te donnons rendez-vous dans 

une prochaine édition pour en découvrir une 
autre personne mystrère !

4



Pages Voyages

Avec la pandémie du coronavirus, 
l’actualité tourne un peu en rond… Et pourtant, 
il s’en passe des choses dans le monde ! 
Dans cette rubrique, nous vous proposerons, dans 
chaque édition, un zoom sur l’actualité 
internationnale des scouts. Alors, faites-vos 
bagages, aujourd’hui, nous vous proposons de 
partir à Genève, au siège social de l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout !
En effet, c’est de Genève que partent les 
nombreuses décisions relatives aux différents 
mouvements scouts, et c’est aussi Genève qui les 
représente tous, au travers de différentes 
organisations (conférence mondiale du scoutisme, 
comité mondial du scoutisme,… pour plus de 
renseignements, nhésitez pas à aller sur le site 
internet de l’OMMS). 

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout 
est donc constituée de représentants de 161 
organisations scoutes nationales, et a pour but de 
représenter l’unité du scoutisme, et son 
développement.
Depuis 1907, à Browensea, en Angleterre, des 
milliers de jeunes sont passés par le scoutisme, s’y 
sont formé, y ont trouvé des valeurs, et cela a été 
pour eux une véritable école de la vie. De 
nombreux projets ont également pu se développer 
au sein des différents mouvements scouts, un peu 
partout dans le monde… 

Et encore aujourd’hui, aux quatre coins du monde, 
malgré la pandémie du covid, des projets naissent, 
des scouts s’engagent, la vie continue. Au 
Pakistan et à Madagascar, par exemple, les scouts 
s’engagent contre le réchauffement climatique. En 
Arabie Saoudite, les mouvements scouts aident 
également dans les centres de vaccinations contre 
le covid, et aux Etats-Unis, environ 1000 jeunes 
filles ont réussi à atteindre le rang le plus élevé des 
« Eagle scouts », jusqu’alors réservé aux garçons, 
grâce à leur engagement et à leur service 
(notamment durant la pandémie). Le mouvement 
scout est donc toujours très actif et se développe 
partout dans le monde. Partout, les scouts 
trouvent une cause, et luttent pour elle ; égalité, 
écologie, aide à la personne,... Les mouvements 
scouts sont d’ailleurs salués, et les initiatives sont 
reconnues et appréciées, mais l’organisation 
mondiale du scoutisme, si elle représente et unit 
tous ces mouvements, est moins connue du grand 
public… Et cela pourrait bien changer ! En effet, 
pour tous ces services rendus, pour tout cet 
engagement, l’OMMS s’est vue nominée au prix 
Nobel de la paix de 2021.
C’est une député Suédoise, Solveig Schytz, qui fait 
partie du mouvement scout depuis ses 8 ans, qui a 
lancé ce projet. Elle souhaite en effet que tous les 
scouts et guides du monde, représentés par 
l’OMMS, soient récompensés pour leur 
engagement.
Le scoutisme constitue aujourd’hui une grande 
chance pour les jeunes, qui, au milieu  d’un monde 
qui change, et face à des problèmes toujours plus 
graves, peuvent se rallier à des valeurs, et trouver 
une place et une cause dans laquelle s’investir avec 
d’autres.
Nous espérons donc que cette nomination sera 
bénéfique, et concluante ! Le dossier reste à suivre, 
nous vous retrouverons peut-être en septembre 
pour l’annonce des résultats...

Logo de 
l’organisation 
mondiale du 
mouvement 
scout
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Un beau camp pour les bleus
Scouts et Guides (11 à 14 ans)
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Les camps

Du 13 au 27 juillet, la tribu (alors en 
manque de chefs) a trouvé comment organiser 
tout de même un camp en se jumelant avec 
Bordeaux. Ils ont ainsi passé deux très belles 
semaines, dans la région de Nantes…
Voici le récit qu’en fait Roméo, jeune scout 
de 13 ans :
« Les premiers jours, nous avons installé les 
tentes et la tente intendance, puis nous 
avons commencé à construire des trépieds 
pour faire des bancs, dans le but de pouvoir 
manger ensemble en cercle à tous les repas. 
Nous avons fini l’installation du camp le 15 
juillet, c’est à dire la construction de la table 
à feu, le montage des toilettes et du fil à 
linge. 
Nous avions comme défi de faire au moins 
un plat végétarien par semaine et de ne pas 
manger trop de viande. Nos plats étaient 
donc variés. Nous avions une roue des 
services, qui consistait à faire participer tous 
les équipages (équipes de tente) à chaque 
tâche (faire le repas, la vaisselle, aller 
chercher l’eau qui était à l’autre bout du 
campement…). Il y avait quatre équipages : 
les panthères-bleues, les Grenouilles, les 
Pégases et les Orni-kiwis. 
Nos veillées avaient pour thème Jumanji, 
nous devions retrouver le personnage 
principal qui avait joué au jeu mais qui était 
resté coincé dans celui-ci car il avait perdu la 
partie.

 La dernière semaine, nous avons fait une 
rando et nous sommes passés entre les vignes, 
les champs et puis nous avons même eu la 
chance de monter dans une chapelle située en 
haut d’une colline qui nous a alors permis de 
voir le panorama des environs. 
Tous les dimanches, nous avions une messe à 
l’intérieur du camp qui était animée par les 
scouts et célébrée par Jean Quris (notre 
aumônier) la première semaine et par un prêtre 
de Nantes la deuxième avec les propriétaires du 
château. 
Les derniers jours, nous avons fait le fameux 
concours cuisine, et, l’avant-dernière veillée fut 
consacrée aux promesses. En revenant nous 
avons dormi à la belle étoile en équipages. La 
dernière veillée, nous l’avons faite à l’intérieur 
du château car les propriétaires nous ont 
gentiment prêté une de leurs salles de réception 
afin de visionner le film Jumanji. A la fin, nous 
sommes partis nous coucher tous ensemble pour 
la dernière nuit.
 Le lendemain, nous avons tout rangé, prêts à 
partir, un dernier repas ensemble et nous nous 
sommes tous dit adieu, particulièrement aux 
troisièmes années de Beaufort et aux Bordelais 
qui passeront aux rouges l’année prochaine. Il y 
eut beaucoup de pleurs ce jours-là !
Merci encore aux 5 chefs qui ont tout fait pour 
que ce camp se passe le mieux possible, grâce à 
eux, nous avons pu faire un camp ! »



De belles rencontres en caravane
Pionniers-caravelles (14 à 17 ans)

Les camps
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Cette année, les rouges avaient allié deux 
CAP (projets) pour leurs camps ; ils voulaient 
faire beaucoup de constructions et randonner en 
montagne. Ils se sont donc jumelés avec la 
caravane de Saint Egrève (à côté de Grenoble) 
et sont partis deux semaines dans la base scoute 
de Pont-De-Barret, dans la Drôme.
A l’arrivée, c’est la découverte de l’autre 
caravane, mais aussi du lieu. Une base 
scoute comporte les avantages certains ! Le 
terrain est conçu exprès pour qu’on puisse y 
faire des constructions et il y a même des 
perches à disposition. Pour ce camp, petit 
bonus spécial, il y avait même de vraies 
toilettes et douches, et même un espace 
cuisine. Cela fut une très bonne surprise !
En raison des conditions sanitaires, les pioka 
(pionniers-caravelles) devaient rester au 
maximum par équipe, aucune construction 
commune n’était donc à prévoir. Cela n’a pas 
empêché cependant la caravane de consacrer 
le début du camp aux constructions des coins 
d’équipe, et dès le troisième jour, toutes les 
tentes étaient montées en hauteur, avec bien 
souvent les tables accrochées en dessous. 
L’imaginaire du camp était basé sur une 
répartition en « divisions », avec une 
compétition organisée entre les différentes 
divisions. Chaque équipe avait une couleur, 
et à chaque jeu, le gagnant recevait de l’eau 
dans une jauge.

Une équipe de traîtres est aussi apparue 
pendant le camp, traîtres qui cherchaient 
uniquement à déstabiliser les membres de 
leurs équipes pour gagner des points.
Durant le camp furent organisées de 
nombreuses activités en grands jeux, et bien 
sûr, d’autres moments à partager en équipe, 
comme le trek, ou encore le concours cuisine.
En fin de deuxième semaine, une veillée 
consacrée aux promesses fut organisée par les 
troisièmes années, et a été, pour tous, un très 
beau moment. La dernière veillée quant à elle 
était une surprise des chefs qui avaient 
organisé un escape game dans différentes 
salles de la bergerie de la base scoute, suivie 
d’une veille de feu et d’une nuit tous 
ensemble à la belle étoile. Le lendemain, la 
fatigue se faisait sentir, et les adieux à la 
gare furent émouvants. Le camp aura laissé 
à tous de très bons souvenirs, et si les 
activités étaient géniales, le plus beau était 
sûrement la rencontre entre les deux 
caravanes, qui s’est si bien passée cette 
année !



Le début de l’aventure pour les compas
Compagnons (17 à 20 ans)
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Nous en avons profité pour visiter la région 
et passer nos promesses compagnons suite 
auxquelles nous avons fait une fête en 
compagnie de Mathieu et d’un autre membre 
du mouvement scout, qui nous avait rejoint 
pour l'occasion. Les habitants du coin 
étaient forts agréables et nous avons 
apprécié de converser avec eux, ils ont été 
très généreux et nous ont dépannés de 
nombreuses fois dans nos péripéties. Ce fut 
surtout un fort moment de partage entre 
membre de l'équipe et l'occasion de passer un 
moment ensemble dans une période où le 
covid nous a tous éloignés. »

Un nouveau relai compagnons s’est 
créé l’année dernière ! Avec leur 
accompagnateur, les compas ont donc entamé 
leur premier temps (=1ère année). Ils sont 
partis cet été en camp dans la Creuse, et nous 
avons tous hâte de découvrir quel sera leur 
projet de deuxième temps. Je vous laisse 
découvrir ce qu’ils en disent eux-mêmes !

« Nous sommes partis en Creuse 2 
semaines dans le but de rénover un four à 
pain et une grange. Ce fut surtout un camp 
dans l'objectif de renforcer la cohésion de 
notre équipe et de se préparer pour notre 2e 
temps Compagnons.



C’est la rentrée !!!

Le 26 septembre 2020, les scouts se 
sont réunis à Longué, pour une journée de 
retrouvailles. En effet, en raison des 
conditions sanitaires, il a été impossible 
d’organiser, comme habituellement, un week-
end complet. C’est cependant avec joie que 
les scouts de Beaufort, petits et grands, se 
sont retrouvés pour jouer, puis partager leurs 
souvenirs de camps.
La journée a commencé par une messe 
célébrée par Jean Dihn et animée à la guitare 
par notre ancien accompagnateur Cléophas 
(=accompagnateur de vie spirituelle) (Tony 
Médici), suivie d’un grand jeu, où chacun a 
bien couru. Les compas, aidés des chefs, 
avaient conçu un imaginaire, invitant à cette 
journée Baden Powell, le fondateur du 
scoutisme, et sa femme, Olave Baden Powell, 
qui, aidée de la sœur de Baden Powell, a 
contribué à la création du mouvement scout 
féminin, les guides.

Dans l’après-midi, les compas avaient 
organisé un Cluedo géant, et, toujours 
déguisés en Baden Powell et ses amis, ont 
répondu aux questions des équipes, afin de 
démasquer le coupable du vol du goûter. 
La fin d’après-midi a été consacrée à la 
cérémonie des montées, et les jeunes en âge 
de monter ont été accueillis dans les 
différentes unités. Ce fut, comme tous les 
ans, le moment phare de la journée. Les 
nouveaux ont ensuite rencontré les anciens 
au travers de jeux par unités, et ils se 
retrouveront au cours de l’année pour 
vivre en groupe des aventures et des 
projets.
C’est à la veillée, après un repas (chili con 
carne) où les parents étaient invités, que 
chaque tranche d’âge a raconté son camp 
de l’été grâce à des diaporamas. 
Ce fut une belle journée, riche en partage, 
marquant la fin d’une année spéciale, et 
ouvrant sur la prochaine, que l’on espère 
remplie de projets toujours plus fous et 
joyeux que les précédents.
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Une lumière dans nos vies
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Comme chaque année, les scouts de 
Beaufort-en-vallée se sont retrouvés peu 
avant Noël pour célébrer la lumière de 
Bethléem. Cette fête traditionnelle des scouts 
n’a pas pu se tenir dans les même conditions 
que les autres années en raison des conditions 
sanitaires : aucune lumière n’a pu nous 
parvenir de la grotte de la nativité de 
Bethléem, et la marche pour porter la lumière 
a dû être annulée, mais les scouts ont tout de 
même passé ensemble une belle après-midi 
suivie d’une messe dans l’église de Mazé. 
Notre équipe de compagnons s’était chargée 
d’organiser l’après-midi et avait préparé la 
lecture du conte de Noël, autour de la 
lumière : 4 bougies devant la crèche 
symbolisent la paix, l’amour, la foi, et 
l’espérance. Les trois premières s’éteignent, 
elles ne sont plus écoutées et se sentent 
inutiles, mais la quatrième continue de briller 
seule dans le noir, plus forte que jamais, et 
vient rallumer les autres.

La lumière de Bethléem peut s’apparenter à 
cette dernière bougie, et porte un beau 
message d’espoir. Un jeu (toujours autour de 
la lumière) a ensuite été proposé, et chacun 
s’est bien amusé ! Comme le dit Matthieu 
Besson, l’accompagnateur des compagnons, et 
notre accompagnateur cléophas : « même si ce 
n’est pas la vraie lumière, l’esprit est le même 
et c’est ça que les scouts veulent partager ». 
En effet, la lumière a été allumée à Mazé 
dans l’après-midi (et non dans la grotte de la 
nativité à Bethléem), mais peu importe pour 
notre groupe, la joie de se retrouver et le 
message porté par la flamme étaient 
largement suffisants !
En cette période troublée, cette rencontre a 
réchauffé nos cœurs, et même si nous avons 
été privés de la « vraie » lumière de Bethléem, 
nous savons qu’il sera toujours possible d’en 
trouver une autre, tout aussi vraie, ensemble, 
au milieu des week-end, des chants, et de nos 
rencontres ! Que la flamme de l’espoir vous 
guide et ne s’éteigne jamais !
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Le coin de la fin

1) Il en existe autant que de scouts
2) Maison tout confort, deux portes, 
quatre à huit lits.
3) Valeur importante des scouts
4) En communauté, au grand air, mais 
surtout aux scouts !
5) Les scouts ne s’en séparent jamais !
6) Ça aussi le scout ne devrait pas s’en 
séparer ;)
7) Apporte joie et lumière à toutes nos 
veillées

8) Devrait être un guide pour chaque scout
9) C’est nous !
10) La vie en est remplie
11) Sous tente, dans les jeux, elles sont parfois en 
compétition mais créent de belles amitiés en leur sein.
12) Elle constitue l’un des univers magique des scouts
13) Impossible de faire la fête sans !
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Petit mot des responsables de groupe  :
C’est grâce aux responsables de groupe que nous avons pu mettre en place ce journal. Pour 

cette première édition, il nous a donc semblé important de leur laisser la parole : " C'est une belle 
initiative que nos caravelles ont eu là ! Un journal local scout pour maintenir le lien entre nous, 
pour élargir le groupe en se faisant mieux connaître. Un journal multisupports qui va donner à 
chacun le pouvoir de s'exprimer pour faire partager des idées, des jeux, des astuces, le scoutisme. 
Bravo les filles !!! " 

Pour commencer, prends l’extrémité de ton fil et fais une boucle, de la taille de la perche où 
tu vas accrocher le nœud. Ensuite, fais une deuxième boucle, mais dans l’autre sens. Enfile 
les deux boucles sur la perche que tu veux attacher, et voilà ! Tu peux commencer ton 
brelage !
Quand tu auras bien emmêlé ta ficelle, amuse-toi à résoudre ce méli-mélo de mots ;)

Meli-mélo :
Voici un nœud très simple que tu peux t’entrainer à faire chez toi avec un peu de 
ficelle, et qui te sera très utile en week-end ou en camps (pour commencer des 
brelages) ! C’est le nœud de Cabestan, mais on l’appelle de plein de manières 
différentes, comme par exemple, les oreilles de Mickey.



Solution des mots croisés :
1) . - - - / . / . . - / - . . -  2) - / . / - . / - / .  3) . - - . / . - / . - . / - / . - / - - . / .  4) . . . - / . . / .  
5) - . - . / - - - / . . - / - / . / . - / . . - / - . . -  6) . . - . / - - - / . . - / . - . . / . - / . - . / - . .   7) . . - . / . / . . -  
8) . - - . / . - . / - - - / - - / . / . . . / . . . / .  9) . . . / - . - . / - - - / . . - / - / . . .  10) . - . / . / - . / - . - . / - - - / - . / - / . - . / . / . . .  
11) . / - - . - / . . - / . . / . - - . / . / . . .  12) . . - . / - - - / . - . / . / - / . . .  13) - - / . . - / . . . / . . / - - . - / . . - / . 12

Cher lecteur, nous espérons que ce journal t’a plu ! N’hésite pas à nous écrire pour toute 
remarque, suggestion, question,… Ce journal étant la première édition, nous attendons ton avis 
avec impatience !

Rubrique Cléophas :
Nous vous proposons aujourd’hui de 

découvrir l’intention de prière du Pape François 
du mois de janvier 2021 : « Prions pour que le 
Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine 
fraternité avec nos frères et sœurs d’autres 
religions, en priant les uns pour les autres, ouverts 
à tous.» De différentes religions, origines,… Nous 
sommes tous frères et sœurs ! Aujourd’hui, nous 
nous replions de plus en plus sur nous-même, nous 
fermons nos frontières et nos cœurs, il nous est 
difficile de ne pas oublier l’autre, qui pourtant, 
nous ressemble tant… Vivons en fraternité et 
n’oublions pas, malgré les confinements successifs, 
de garder le cœur ouvert !

Le coin de la fin

Extra-job :
Vous avez des travaux chez vous ? Un jardin à 
entretenir ? Un déménagement ? Un mariage ? La 
caravane des pionniers-caravelles cherche des extra-jobs 
afin de financer son camps d’été ! N’hésitez pas à nous 
contacter (pionnierscaravelles.beaufort@gmail.com)
Merci d’avance !
Les pioka


