HEURE ROUTE
Extrait du cérémonial du Départ Routier
« Je sais que la grandeur de l’homme est la fidélité.
Connaissant ma faiblesse, je demande à Dieu sa grâce et m’engage à vivre en routier. »
Méditation
Le premier pèlerin est le Christ. Si on traduit littéralement la Bible, les disciples d’Emmaüs Le désignent
ainsi : « Tu es bien le seul pèlerin à ignorer ce qui s’est passé à Jérusalem » (Luc 24,18). Plus près de nous,
les pèlerins de Saint-Jacques avaient conscience non pas d’accompagner le Christ, mais d’être accompagnés
par Lui sur leur route, la route de leur vie.
S’engager à vivre en routier, c’est s’engager à se laisser accompagner par le Christ, pour vivre dès ici-bas
du royaume de son Père. La loi scoute fait partie de ce faisceau de lumière qui vient des Béatitudes et qui
nous guide au milieu des embûches de la vie. S’engager comme routier, c’est non seulement s’engager dans
la bonne direction, mais aussi accepter l’aide que Dieu va nous donner tout au long de la route, par la loi
scoute et l’engagement de la route, par l’Église dans l’Esprit saint.
Que l’Esprit de force nous accompagne sur la route de notre vie.
Pour aller plus loin
- Jos 1, 1-18. Dieu assure Josué de Son aide et lui recommande : « Sois fort, tient bon. »
- Ps 24 (25), 1-9. Faire confiance à Dieu sur son chemin.
Pour t’aider à réfléchir
- Est-ce que je veux, comme les pèlerins d’Emmaüs, que le Christ m’accompagne sur la route de ma vie ?
- Pourquoi je viens au clan ? Est-ce que j’ai le désir de m’ajuster à Dieu ?
- Pour moi, qu’est-ce qu’un saint ? En quoi mon engagement aux routiers peut me permettre de devenir
saint ?
- En quoi ai-je besoin des autres pour avancer ? Suis-je prêt à apprendre de tous ?
Prière (Saint Thomas More)
Donnez-moi, Seigneur, la santé de l’âme et du corps avec le sens de la garder au mieux.
Donnez-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux de la beauté et la pureté, pour qu’elle ne
s’épouvante pas en voyant le péché mais sache redresser la situation.
Donnez-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir.
Ne permettez pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle « moi ».
Seigneur, donnez-moi l’humour, pour que je tire quelque bonheur en cette vie et en fasse profiter les
autres.

