
Pourquoi fêter les 40 ans  des SUF  

1971 : L’année de  création des SUF  par quelques chefs qui veulent poursuivre la méthode inventée par Baden-Powell et  
développée en France  par le père Sevin. Méthode scoute du système des patrouilles et de la pédagogie du grand frère. 
2011 : 40 ans après, les quelques scouts d’origine sont devenus 24000…  
2051 : Dans 40 ans   nos petits Paul  et petites Marion  seront-ils  CG ? Et  leurs enfants seront-ils encore scouts ?  
 
2011  c’est   donc les 40 ans  des SUF, un  anniversaire à fêter mais soyons conscients  que pour Paul, 40 ou 100 ans cela ne 
fait pas une grande différence et ça n’a pas beaucoup d’importance!     
Au delà de la fête, ces 40 ans doivent permettre  
 Pour  Paul et Marion : De vivre une  vraie activité scoute  en  plein air dans une  simplicité  des moyens à la hauteur de la  
beauté de l’événement  et au crible des 5 Buts.  
Pour nous les Chefs : -De nous arrêter pour faire le point  et  vérifier  que nos  vivons  toujours  du même esprit  de ceux 
d’origine :les Pierre Delsuc, Pierre de Montjamont, Henry Dhavernas et Michel Menu ( Bases Fondamentales du Scoutismes)              
-De reprendre l' élan qui permettra qu'en 2051 des petits Paul  puissent encore vivre de la méthode scoute et grandir  pour 
devenir des chrétiens engagés, des hommes debout!  Si nous  voulons  que les enfants  de Paul et  de  Marion  puissent  eux 
aussi  revenir  de camp avec   des sourires pleins  les yeux  alors,  il  faut se projeter dans les années  à venir  et  nous assurer  
que aujourd’hui l’esprit de notre  scoutisme  reste vivant et vérifier  que les fondamentaux sont biens utilisés.    
Pour  tous   les SUF : De vérifier enfin  que chacun, nous compris,  de la petite jeannette  au Commissaire  général 
continuons de progresser pour   vivre  en chrétien   engagé  et nous rapprocher du Christ …   
 
Comment  fêter les  “40 ans  des SUF “   
 
Les   "40 ans des SUF" une idée géniale  typiquement  scoute et bien concrète.                                                                         
L’idée retenue c’est : Une marche nationale qui relie l’ensemble des groupes SUF au Saint Père qui sera aux JMJ de Madrid  
en août 2011. En parallèle à cette marche, chaque SUF est invité dans le cadre de sa progression personnelle, à rendre un 
service ou à faire une bonne action pour marquer qu’il place son engagement au sein de l’Eglise (comme baptisé, prêtre, 
prophète et roi). Il s’agit d’aller à Dieu, par le scoutisme (jeu, pédagogie et progression personnelle)  
 
Une marche, une progression personnelle et un moment de fraternité. C'est  une  marche   pour relier chacun  au saint 
Père  et en même temps  un engagement  personnel  à la BA et au service. 
 

 Tous les SUF en marche !  C’est montrer  notre soutien et notre attachement à l’Eglise. C’est faire prendre conscience à 
tous, que les SUF sont un mouvement en marche, à l’image de tous les scouts qui sont aujourd’hui des chrétiens cheminant 
aux côtés de l’Eglise dans le monde. 

 C’est  une marche Relais  de tous les SUF  et de tous les groupes. Une marche qui unit les groupes jusqu’au saint Père à 
Madrid aux JMJ. Chaque groupe  transmet  à l’autre une Flamme  de couleur sur laquelle il aura apposé l’insigne de son 
groupe  qui  représente les  intentions de prières  et les progressions personnelles de chacun qui  seront offertes à Benoît 
XVI. 

  Au cours de la marche chacun  réfléchit à son engagement, sa BA, sa progression personnelle  ainsi qu’aux fondamentaux 
du scoutisme (Ce qui dans la méthode d’origine est essentiel et qui reste valable quelle que soit l’époque)… 

 C’est aussi  un moment de fraternité scoute pour partager et confier à Dieu nos intentions (messe, veillée, repas) qui 
rassemble les anciens et une délégation du groupe à qui le relais sera transmis. 

 Le lien entre  groupes et  entre régions  symbolisé par l'itinéraire national   avec la remise de la Flamme   est primordial. 
C'est  un  Partage et une Fraternité intergroupes, car on ne vit pas dans son coin sinon on meurt... 

 
Les 40 ans Concrètement  
 
La Marche Il y a trois itinéraires   (comme les trois  tranches d’âges)   
La  route jaune  part de Normandie  et de Bretagne ; 
La route verte  de Thionville    
La route rouge de Dunkerque.  (doublée  d’une variante orange sur IDF) 
Tous les  itinéraires se retrouvent  à Pau  où les  aînés prennent le relais pour marcher  jusqu’au  saint Père  à qui ils 
remettront les Flammes  avec les intentions  des groupes  (reliés en un livre d’intention)  et un petit carnet  plus personnel, 
regroupant  les cérémoniaux ,la progression et une  synthèse des petits services réalisés par les scouts pour l’Eglise.  
 
Pour  réellement   tracer une route   entre  chaque groupe  et le saint Père, il faut prendre  en compte  la géographie  et  
l’implantation des groupes SUF. IL existe  en effet de grandes distances  entre certains groupes( par exemple  Strasbourg, 
Dijon 320km) alors  que des groupes se trouvent  à quelques km  les uns des autres,  voire à quelques  centaines de mètres  
et certains territoires   ne  comportent pas de groupe SUF…  
 Les kilomètres réalisés  par les  groupes viennent  s’ajouter les uns  aux autres et se cumulent  sur la carte  pour  arriver 
jusqu’au  saint Père. On pourra  suivre concrètement sur une carte  (sur le site web 40 ans)  l’avancement  des  marches des 
groupes sur les trois itinéraires 



 
Organisation. Chaque  Chef de Groupe  dans  le délai indiqué par le délégué régional (CF Timing exigeant) organise la 
marche  de son groupe. (Marche  avec la  sécurité nécessaire sur des  petites routes   et  des chemins  les plus beaux  
possibles)  Voir aussi “ Animation de la marche “. Au choix ; 
◊ Marche  de tout le groupe  en même temps  sur le même itinéraire  
ou 
◊ Marche  de chaque unité  au complet  au cours d’une sortie prévue  
ou 
◊ Marche de l’unité en individuel  / par petits groupes (chacun réalisant quelques km  avant de passer  le relais  à un autre) 
ou  
◊ Marche relais entre les unités  du groupe 
◊…etc.   
Les progressions  les efforts de toute l’année contribution de chacun à l’événement sont réfléchies  pendant la marche et 
rapportés  à la veillée avec les intentions de prière.    
 
Les Branches dans la marche Chaque unité  marche  avec  son symbole de branche  -   Mat de meute  -  Arbre de mai   - 

Etendards  -   Bâton de marche.  Les  Guides ainées  se choisiront  un symbole  (Flots  de Parole de Feu    Lampe   Bâton…)   

 La distance  parcourue : 10 Km  par jeune pour les branches jaunes, 20 Km  pour les branches vertes,  30 km  pour les 
branches rouges.  
 
 Le passage de relais    
Entre deux groupes est un temps festif et de prière. Le groupe accueillant le relais détermine le lieu et s’organise  pour vivre  
avec son groupe  au complet cet accueil de passage de témoin selon l’organisation qu’il  souhaite.  
(CF “ Animation de la marche “)  
Le groupe  renvoie ensuite à Vanves la page de présentation de son groupe au saint Père (“ feuille groupe “)  avec la 
synthèse des intentions  et des BA réalisées  (voir Livre d’intention) 
 

Cérémonial de passage de relais : (voir Flammes de marche) 
Transmission de la flamme lors d’un rassemblement, d’une veillée….  (De préférence  passage de relais  par les plus petits, 
un louveteau  et une jeannette d’un coté  un éclaireur et une guide de l’autre ; les plus jeunes de chaque unité…) 
Préalablement le groupe aura  cousu son insigne de groupe sur la flamme tissu  

 
 Reçois  la Flamme  reçue  de………… *   et  qui relie l’ensemble des groupes SUF au Saint Père pour lui porter  nos 

intentions  nos services  et Bonnes Actions.   

 Marche  avec cette   Flamme,  signe  des SUF  en marche et des chrétiens cheminant aux côtés de l’Eglise dans le 
monde.   

 Porte  cette Flamme   signe  du livre qui  au fur et à mesure de la marche, se remplit  de nos  intentions de prière 
et de nos engagements à mieux vivre notre  Promesse.  

 Transmets  à …………. **  cette flamme  signe  de  notre fraternité scoute   
                     * (Nommer  le groupe précédent si départ  de route : supprimer reçue du groupe) ** (nommer le  groupe suivant) 

 Prière (Par exemple) 
 
Fais Seigneur que je marche,  
Que je monte par les sommets 

Vers toi, 

Avec toute ma vie, 

Avec tous mes frères, 

Avec toute la création, 

Dans l'audace 

Et l'adoration 

Amen 

Passage de relais symbolique.  
Dans le cas  où un groupe ne peut pas retrouver physiquement  le groupe à qui il doit passer le relais : 

 Soit parce que  les deux groupes sont trop éloignés l’un de l’autre. 

 Soit parce que  le relais est à passer à un groupe d’une autre région éloignée ou à un groupe déjà parti pour 
respecter le timing. 

 Soit parce que  le groupe  est en fin de chaîne …  
Le passage  de relais se fera au cours des Journées nationales en Sologne les 7 & 8 mai. Il faut cependant   privilégier la 
rencontre fraternelle  entre  les groupes quitte  à utiliser pour partie  la voiture  ou un autre moyen de  locomotion.  
Veillons à que les JN ne deviennent pas la seule date d’aboutissement des routes  et le seul moyen de passer  le relais !  



 
Remontées des Informations des groupes  
Pour permettre d’animer les 40 ans et mettre à jour l’avancement de la colonne sur le site, le Groupe remonte sur le site 
web40 les km parcourus,  un extrait des intentions les plus marquantes ainsi que photos &  anecdotes ….. 
Chaque SUF  peut aussi entrer ses  intentions engagements et progression sur le site web40.   
N’oublie  pas d’indiquer à ton DR les lieux et l’organisation des journées ou  des WE pour qu’ils puissent eux aussi participer  
dans la mesure du possible.  Cette information  à leur donner est d’autant plus importante pour les « départs de route » et 
au moment des « changement de région ») 
 
  La veillée scoute  festive (messe repas …)  
En fin de marche,  un moment fort réunit le groupe  dans une veillée scoute festive.  
C’est un moment de fraternité pour fêter les 40  ans, un moment festif qui réunit le groupe, et rassemble les invités 
(familles, anciens, amis, paroisse et autres mouvements locaux…)  pour  partager   et confier à Dieu nos intentions. 
 La marche des 40 ans relie aussi les SUF actuels aux anciens. Ce lien avec les anciens  est  important   pour  échanger  et 
mieux comprendre d'où vient le scoutisme et ce qui  a  fait son succès. 
 A la fin de la veillée, le groupe  présente  pendant la prière les intentions (par exemple une intention par sizaine patrouille 
équipe) recueillies  au cours de la marche.  
C’est aussi lors de cette veillée, que chaque scout peut confier au Christ, le petit service qu’il va rendre dans le cadre de sa 
progression personnelle : par exemple chacun pourrait glisser un papier dans une corbeille, laquelle sera placée au pied de 
la croix.  
Chaque CG choisira  en fonction de la météo  et des événements l’organisation  de la journée  la plus  à même  d’atteindre 
les  objectifs visés en conservant  un bon niveau d’exigence  
  
 
Un Timing  exigeant  

« Rien ne sert de courir  il faut partir à point »  et ne pas tarder pour ne pas rater le rendez-vous avec le saint Père…  

Compte  tenu  de la date  des JMJ en août 2011, des congés scolaires,  des ponts et des examens  des chefs en juin  les JN en 

mai  il reste 15 WE  disponibles entre  janvier et  fin mai et ce sans compter les  WE déjà réservés …  

Pour que les groupes les plus  au sud  puissent recevoir la flamme de marche  et puissent eux  aussi marcher il faut  

démarrer   les routes dès  janvier  et imposer  une  date  limite  de marche  par groupe et région.   Fin mai   début juin  au 

plus tard les flammes  de marche sacs  doivent être  à Pau.   Les DR  reviendront vers  vous dès  le mois de décembre pour  

vous indiquer vos  dates de marche et  les  bons timings.   

 

Livre d’intentions  

Le livre d’intentions qui sera remis au saint Père sera une somme des contributions de tous les groupes. 
Les contributions de chaque groupe se présenteront toutes de la même manière, afin de donner une unité à l’ensemble du 
Livre d’intentions :  
 
Chaque contribution présentera son  groupe au saint Père en une feuille A4 (“ feuille de groupe “) C’est tout ce  que tu 

souhaites  dire à Benoît XVI pour lui présenter  ton groupe ( le nom du groupe, son  saint patron, sa ville, le nombre  de 

jeunes, les différentes unités, les prénoms et les noms des jeunes  inscrits...) et ce que vous voulez  partager avec le saint 

Père des intentions  du groupe, de  la somme  des services des  BA pris par tous les SUF du groupe … et des  engagements 

pris  par tous les SUF du groupe … (tu recueilleras toutes les feuilles d’intentions remplies par les unités de ton groupe, et tu 

en tireras la quintessence pour l’offrir sur  ta « feuille de groupe » au saint Père) 

Les intentions, les engagements de BA et de services peuvent être écrits  au cours de la marche  éventuellement  pendant la 
veillée.   
La  “Feuille de groupe“ une fois complète et rédigée proprement, est renvoyée à Vanves dans la semaine suivant la marche 
du groupe pour y être assemblée avec celles des autres  groupes  dans le Livre d’intentions et être ainsi confiée à Benoît 
XVI. et  être confié à Benoît XVI. 
Les BA réalisées, les services charitablement rendus, les intentions, les engagements de BA et de services peuvent être 

écrits au cours de la marche, éventuellement pendant la veillée.  

 
 
 
 



 
Les Flammes de marche     
 
Pour marquer concrètement le relais de la marche  entre  tous les  groupes jusqu’au saint Père, chaque groupe  transmet  à 
l’autre une Flamme en tissu de la couleur  de  son itinéraire  avec laquelle il aura marché,  et sur laquelle il aura cousu 
l’insigne de son groupe dès qu’il l’aura reçue du groupe précédent.  
Ces  “ Flamme“  seront envoyées  aux groupes des  départs des  routes. Elles sont transmises de groupes  en groupe  et 
données à Benoît XVI à Madrid  avec le livre d’intention  et le petit carnet.   
Pour marquer concrètement le relais de la marche entre tous les groupes jusqu’au saint Père, chaque groupe transmet à 
l’autre une Flamme en tissu de la couleur de son itinéraire avec laquelle il aura marché, et sur laquelle il aura apposé cousu 
l’insigne de son groupe  
Ces “ Flammes“ conçues sur le modèle (réduit) de la flamme SUF hissée en haut de mat au petit matin, seront envoyées par le 
centre national aux groupes situés aux départ des trois routes jaune, verte et rouge. Elles seront ensuite transmises de 
groupe en groupe et données à Benoît XVI à Madrid avec le livre d’intention et le petit carnet.  
Prenez en soin tout au long de la route pour qu’elles arrivent propres et en bon état à Madrid … 

 
                                                                                         
Partie espagnole Madrid JMJ avec Benoît XVI 

Cette marche s’achèvera aux JMJ de Madrid, pour apporter à l’Eglise, en la personne de Benoît XVI, tout notre attachement et 
toutes nos prières. La partie espagnole est sous la responsabilité  de l’ENGA et de l’ENR. Le livre d’intentions  sera confié aux 
ainés qui marcheront vers Madrid. Une délégation  des ainés  rencontrera  le saint Père pour  lui remettre 
- Les Flammes de marche  
- Le  livre d’ Feuille groupe où apparaîtront les intentions de prière et les actions de grâce des SUF  
- Un petit carnet regroupant   les cérémoniaux et la progression chez les SUF avec une synthèse des services que les scouts 
ont réalisé pour l’Eglise, dans le cadre de leur progression.  
 
 

Site internet 40 ans des SUF 

http://www.40ans-suf.org/   
Le calendrier  avec le timing général celui des régions  et des groupes  
Les Etapes  avec les trois Itinéraires   principaux  jaune  vert  rouge ainsi que les variantes  blanche et  orange  
L’avancement de chaque route (un petit  scout avance  et colorie l’itinéraire  en fonction de  la marche des groupes) 
La Vie des 40 ans  avec les remontées d’information des groupes  par le CG (km parcourus, extrait des intentions les plus 
marquantes photos,  anecdotes…) et par chaque SUF  qui peut lui aussi entrer ses intentions engagements services BA et 
progression personnelles… 
Pour remonter ses intentions  chaque SUF s’inscrira en ligne  avec son Nom son Prénom le Nom de son groupe  et son 
adresse mail. Il recevra  en retour sur son adresse mail le lien lui permettant de laisser  son Message :  
Prénom…… 
Nom du Groupe ……..  
Unité ……  
Nombre de km parcourus……… Entre …………… et ………….   
Message (Intentions  BA Services) ………………………………………… 
Nota : un webmaster(SUF) vérifiera le contenu du texte avant de choisir de l e publier.  
 
 Animation de la marche   

Un recueil de textes  et quelques idées seront donnés  fin décembre  pour aider  les CG et les chefs d’unité  à animer et 
donner du sens  à la marche.  
Tout ce qui permettra d’aider chacun  à marcher et à s’engager (idée  de marche, de veillées,  de types de lieux pistes de 
réflexion …) doit  être partagé : 

 les fondations de la maison SUF : Les Textes fondamentaux.  

 Connaissances du scoutisme.  

 La Mission  de Chef. 

 Les pédagogies.  

 La nature. 

 Action de grâce.  

 Les signes de Dieu dans la nature.  

 Prêtre Prophète et Roi.  

 l’engagement, l’unité de vie, la vie en Eglise la  BA la marche …  

 Développer ses talents.  
 

http://www.40ans-suf.org/


Une marche européenne  

Les Scouts des  Cimes de Roumanie fêtent  leurs 15 ans d’existence. Ils ont aussi de leur coté décidés   de marcher et  de 
rendre un service  ou une BA. Les Scouts des Cimes nous passeront le relais  à Genève  sur la route verte. 
Le groupe SUF de Rome  ouvrira  la route blanche  qui réunira son groupe  à celui  de Milan   et de Grenoble  jusqu’à Pau en 
passant par Lyon.  

 

Les Anciens  

Le but n’est pas de  contacter  tous les anciens  de manière exhaustive  mais d’échanger avec eux pour permettre aux SUF 

actuels  de replonger  au cœur des fondamentaux et de l’esprit qui a fait le succès du scoutisme. C’est consolider et 

approfondir nos connaissances du scoutisme et des textes fondamentaux,  vérifier qu’on ne  dérive pas des fondamentaux.   

C’est comprendre d’où vient le scoutisme  ce qu’il a été pour eux. Comprendre comment les fondamentaux  du scoutisme 
marchent encore  toujours à l’époque actuelle…  
C’est comprendre aussi  que ce que signifie concrètement  l’unité de vie   y compris lorsqu’on a raccroché  son foulard… 
C’est donner des pistes  de l’engagement des anciens scouts comme chrétiens dans le monde (prêtres, religieux, religieuses, 
diacres, engagés dans les paroisses et les diocèses...) Cela  peut être aussi l’occasion de trouver des bonnes volontés 
capables  de donner  des coups de mains … 
Comment les contacter : Contact des CG  et chefs à leurs prédécesseurs  qui eux-mêmes …  
Un mail du centre national sera envoyé aux anciens  dont  nous avons l’adresse  pour leur présenter les 40 ans des SUF,  
leur indiquer qu’ils peuvent  nous  envoyer leur témoignages d’anciens SUF comme chrétiens  engagés dans la vie,  les 
inviter à contacter les CG  actuels  pour  s’ils  le souhaitent se joindre  à la veillée  et faire suivre  ce mails  aux anciens SUF 
dont ils  connaissent l’adresse .  
 

 
 


