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Notre expérience de guide 
Toutes  les  activités  sont  suspendues.  Cependant,  nous  avons  tenu  à 
permettre  une  continuité  dans  la  progression  de  chacune,  en  plus  de 
garder des liens. De plus, comme nous l’apprennent les principes : « le 
devoir de la guide commence à la maison ». Quelle belle occasion de vivre 
pleinement notre scoutisme. Chaque jour nous chantons la prière scoute!

Concrètement, les louvettes ont des grandes chasses à réaliser, comme en 
sortie, avec des énigmes, des jeux autour du livre de la jungle d’où ressort 
le maitre mot, pilier des jours à venir. Ainsi, elles ont pu travailler autour 
de la patience, de la persévérance et de l’obéissance. Elles ont dû réaliser 
des marionnettes pour les prochaines veillées.

Quant aux guides, les cheftaines ont pu tourner en hâte 2 jours avant le 
confinement, des chouettes vidéos. Les guides sont ainsi lancées dans un 
grand jeu avec de nombreux messages codés, qui, peu à peu, les fait entrer 
dans  l’imaginaire  du  thème de  camp d’été.  A cela  s’ajoute  des  défis  à 
réaliser seule afin de progresser dans son poste d’action, mais aussi en 
patrouille. 
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Les rédacteurs du jour 

Notre groupe de la 2ème Lille 
est composé de 30 guides de 
12 à 17 ans, accompagnées par 
5 cheftaines et de 24 louvettes 
de 8 à 11 ans, accompagnées 
de 5 cheftaines. 

Notre vécu du jour 

Le rendez-vous était pris depuis 
longtemps avec les religieuses 
bénédictines de l’abbaye Notre 
Dame de Wisques . Notre 
cheftaine de groupe, Bénédicte 
Talvard, avait planifié pour toute 
la maitrise, une rencontre avec 
d’anciennes guides de la 
compagnie! En effet, sœur 
M a r i e - C o l o m b e , j e u n e 
p r o f e s s e , é t a i t C P d u 
kangourou. Sœur Lucie, elle, 
était au chamois, il y a plus 
d e 2 0 a n s , t o u t e s 2 
paroissiennes de ND de 
P e n t e c ô t e  ! E t c e t t e 
rencontre eut lieu alors que 
le confinement se profilait 
pour tous les français… 
Hasard du calendrier, nous 
sommes allées à la rencontre 
de moniales cloitrées qui 
vivent finalement un certain 
confinement.....à vie: preuve 
qu’il est possible d’être 
heureux et confiné ! 

LE PETIT PENTECÔTARD 
 La newsletter participative de la paroisse Notre Dame de Pentecôte en 

période de lutte contre le Covid19 
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La parole du jour 
Livre des Actes des apôtre  (Ac 4, 13-21) 
Ayant  appelé  Pierre  et  Jean,  ils  leur  interdirent  formellement  de  parler  ou 
d ’enseigner au nom de Jésus. 
Ceux-ci leur répliquèrent :  «  Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que 
d ’écouter Dieu? A vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire 
sur ce que nous avons vu et entendu. »

Sommés de se taire, Pierre et Jean manifestent avec une telle force leur 
Foi face à la menace des anciens et des scribes, ceux-là même qui avaient 
fait condamner Jésus. Ils ne peuvent pas se taire. Nous aussi témoignons 
avec force, ne passons pas sous silence pas la Grâce de Dieu et la joie de 
la Résurrection.

NB : Parole partagée par la rédaction

La prière que nous vous partageons : La prière scoute
Attribuée à saint Ignace de Loyola, et remaniée par le Père Jacques Sevin, 
vénérable qui a fondé le scoutisme il y a 100 ans, anniversaire qui sera fêté 

par toutes les unités cette année !
 
Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux, 
A Vous servir comme Vous le méritez 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, 
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.

Ainsi soit-il.
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Les intentions 
particulières que nous 
vous confions dans la 
prière  

✦ Pour tous les scouts de France et 
du monde  : Qu’en cette année 
du 150ème anniversaire de la 
création du scoutisme par le 
vénérable père Sevin, ils puissent 
camper cet été. 

✦ Pour tous les soignants qui 
œuvrent à la santé de tous, qu’ils 
s o i e n t u n e x e m p l e 
d ’ e n g a g e m e n t e t d e 
dévouement pour tous les 
scouts.

✦ Pour tous les scouts qui rendent 
divers services en cette période 
de pandémie. Que le Seigneur 
les soutienne dans leurs efforts et 
qu’ils éprouvent la vraie joie du 
don d’eux-même.

✦ Pour tous les jeunes désœuvrés, 
qu’ils aient la joie de croiser des 
s c o u t s j o y e u x q u i s e r o n t 
missionnaires et invitants afin 
qu’ils puissent connaitre un 
épanouissement au contact de la 
nature et qu’ils découvrent le 
sens du service.
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OPEN CHURCH 
SUITE 

Chers amis de la paroisse Notre-Dame de Pentecôte, 

Grâce aux volontaires qui se sont proposés pour l'accueil et la 
surveillance, nous sommes heureux de pouvoir, à partit de demain,  ouvrir 
nos églises régulièrement jusqu'au 11 mai : 

Saint Michel le samedi de 15H à 18H 
Sacré-Coeur le mercredi de 17H30 à 20H30 et le dimanche de 15H à 

18H 
Chaque fois le Saint Sacrement y sera exposé. 
Ce samedi 18 avril, j'apporterai le cierge pascal de l'église St Michel. Il 
sera allumé et brûlera de 15H à 18H. Il en sera de même dimanche au 
Sacré-Coeur. 

En union de prière 

Père Eric Mahieu (pere.eric.mahieu@gmail.com) 
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