
LE MOT DU DOYEN…  

 

21 juillet – 16ème Dimanche du temps ordinaire 

 

La voiture, un bon GPS et… 1043 km… 

  

Le mois de juillet coïncide avec les traditionnels camps des mouvements de jeunesse. Et pour 

le Curé… un petit tour de Belgique pour aller les visiter… 

Lundi 08 juillet… Direction Saint-Remy, à la sortie de Chimay… 196 km aller-

retour… Là, je retrouve les Scouts de la 4ème Escaut, de Leuze, section 
Eclaireurs… Une chaude journée d’été… Mon GPS trouve le camp sans trop 
de soucis : ouf ! Une belle prairie en pente… Je me gare facilement ; il fait très 

sec, un vrai boulevard… Très vite, un animateur s’avance… On s’était 
contacté en mai-juin pour une première rencontre et une petite 

préparation… L’ambiance est bonne malgré le soleil qui tape dur… Je sors du 
coffre de ma voiture la traditionnelle caisse de fraises que je leur porte, histoire d’améliorer un 
peu l’ordinaire par quelques fruits frais… Très vite, je m’installe sous la tente-réfectoire avec 

les « promettants ». On commence la rencontre par une réflexion sur le sens d’une promesse ; 

puis, place au Nouveau Testament : j’ai choisi le même texte pour chacune des visites, un 
extrait de la Première Lettre de St Jean : « Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des 
discours, mais par des actes et en vérité… Dieu est amour… Puisque Dieu nous a tellement 
aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres… » Après cette réflexion un peu 
timide, on entame une discussion autour de « La Loi Scoute et ses 10 préceptes ». Chaque 

promettant choisit deux de ces préceptes dont il décide d’en nourrir sa « Promesse ». Après ce 
moment, les chefs sifflent le rassemblement autour du mât ; on écoute une fois encore St Jean, 

puis, devant toute la section, chaque promettant accompagné de son « parrain » fait sa « 

Promesse ». Le chant de toute la troupe (il va falloir que les chefs prennent quelques cours de 

chorale  ) accueille la promesse de chacun, le salut aux chefs et finalement, la bénédiction que 

je donne bien volontiers à chacun… Tout se termine dans la bonne humeur… Un camp qui me 

semblait paisible, bon enfant, sans réel souci sauf… les tiques… Certains éclaireurs en avaient 
plusieurs, mais les chefs semblaient bien gérer et veillaient aux soins… Bravo à toute l’équipe, 
y compris les deux sympathiques cuistots : ce que j’ai vu me donnait l’impression d’un bon 

camp ! 

Mercredi 10 juillet… Direction Libramont, plus précisément le petit village 
d’Ochamps, dans la commune de Libin… 370 km aller-retour… pour 
retrouver les Guides Aventures, de la HO 2ème Unité St-Pierre, Leuze… 

Grâce à Marthe, la Cheffe de région (que j’ai connue autrefois comme petite 
lutin quand j’étais aumônier des guides de St-Paul à Tournai… Ça ne nous 
rajeunit pas…), je trouve facilement leur prairie… J’arrive vers 14h30… Il était 

prévu 14h mais les autoroutes belges… Je me gare dans la prairie… Je vois des Guides au fond 
sous la tente… Personne ne vient… J’attends un peu… Toujours rien… Je m’avance… J’arrive à 
la tente principale… Une responsable s’avance pour me dire : « On ne sait pas ce qui s’est 
passé… On vous attendait demain… On a peut-être mélangé nos dates… » Pourtant, j’avais 
bien noté… Dès lors, improvisation… Vite, le dîner : pêches au thon avec riz… Une fois le repas 
pris, je me retire à l’ombre avec les promettantes afin de prendre un peu de temps pour une 

réflexion de sens ; même schéma que chez les garçons : le sens d’une promesse, la Première 



Lettre de St Jean, une réflexion sur « Les dix préceptes de la Loi Guide »… Puis, le reste du 
groupe nous rejoint (toujours à l’ombre car le soleil tape fort) pour le moment de la Promesse… 
Tout simple, ce moment, je sentais les responsables un peu perdues et peu au courant du 

rituel… et même souci de chorale que chez les garçons  . Ensuite, je repars car la route est 

longue, mais je n’oublie de déposer mes traditionnelles fraises… Un  camp où j’aurais aimé 
ressentir davantage de joie de vivre chez les animées et de motivation chez les animatrices… 
Pour moi, un peu trop de « farniente »… 

Lundi 15 juillet… Direction Recogne, charmant hameau de Bastogne… Eh 

oui ! vous avez bien lu : 412 km aller-retour… pour retrouver les Louveteaux 
de la 4ème Escaut, de Leuze… Ce sont des plus jeunes, donc ici pas de tentes, 

mais de beaux bâtiments, bien situés au bord du hameau… J’avoue que les 
kilomètres m’ont un peu pesé, mais arrivé sur place, ce fut vraiment un beau 

moment : j’ai rencontré une meute de louveteaux très chaleureux et une belle 
équipe de chefs et intendants… Tout semblait bien se passer… Un local bien rangé (pour un 
camp bien sûr…). Tout de suite, je me sens accueilli, attendu… Sans perdre de temps, le chef de 
camp appelle les promettants ; on s’installe à table pour la réflexion prévue et le responsable 
reste avec nous : super ! Un beau moment… On sent que les choses avaient été préparées en 
amont… Ensuite, on se prépare pour la Messe, car, lors de ma rencontre avec les responsables 

quelques semaines auparavant, ils avaient exprimé le désir que la Messe soit célébrée et les 

Promesses sont ainsi venues s’insérer dans l’Eucharistie… Une Messe sous un arbre… Simple, 

mais belle et profonde… De belles promesses sincères et bien pensées, des chefs très attentifs 
aux enfants… Bravo à toute l’équipe ! Un camp où il faisait bon vivre… Je ne regrette vraiment 
pas les deux heures et demie de route pour les rejoindre… et bien sûr, je leur ai laissé quelques 

fruits, des nectarines cette fois… 

Enfin, mardi 16 juillet, direction Neufvilles… Ouf ! rien que 64 km aller-

retour… Et là je retrouve les Lutins de la HO 2ème Unité St-Pierre… Des 

échanges de mails les semaines précédentes avec les deux cheffes me 

laissaient deviner un beau moment, et je ne fus vraiment pas déçu… Bien du 
contraire ! Je suis arrivé dans un camp très bien organisé… Tout le monde 
habillé correctement… Une politesse remarquable… Un local bien rangé… 

Surtout une ambiance paisible… très polie que ce soit chez les animatrices ou les animées : des 
« bonjour », « cela a été sur la route ? », « merci d’avoir pu venir »… Ouah ! Epaté… Un très 
bon accueil du duo d’animatrices et du duo d’intendantes… Une vraiment belle équipe… 
motivée… on sent qu’elles aiment ce qu’elles font… on sent aussi une grande amitié entre 
elles… Les petites promettantes se sont réunies avec moi comme prévu pour la petite 
réflexion… Les petites ont réfléchi calmement mais avec beaucoup de profondeur pour leur 

âge, et de vérité… Elles ont fait leur choix bien réfléchi parmi « Les cinq Règles d’or de leur 
Ronde ». Pendant ce temps, les animatrices, les intendantes et les autres Lutins préparaient 

l’Autel pour la célébration de la Messe, car ici aussi, elles avaient souhaité une « Messe de 

camp » : un vrai Autel… un bon brêlage (il y avait une vraie « pro »…) et cela tenait !, une belle 
nappe blanche avait été prévue, quelques fleurs et un peu de verdure récoltée par l’équipe pour 
décorer, les bancs placés en cercle autour… Les deux cheffes avaient prévu les chants avec 
bande musicale enregistrée pour faciliter… et le chant des promesses était connu !!! Ça, c’était 
la première fois, cette année ! Une célébration qui fut le reflet du reste : paisible, on a pris son 

temps, vraie… avec de belles réflexions… et une réelle « communion » entre tous les 
participants… Les Promesses se sont célébrées durant la Messe avec les deux cheffes paisibles 
toujours, rigoureuses toujours avec le sourire et beaucoup d’attention pour les enfants… 



Pendant que les deux intendantes s’occupait des petites choses concrètes : un verre d’eau pour 
une Lutin qui tousse… quelques photos du moment… Enfin, tout s’est terminé avec un beau et 
bon gâteau réalisé sur place par le duo (très sympathique et d’une grande gentillesse !) des 
cuisines et partagé entre tous, accompagné des nectarines sorties de mon coffre… Pendant ce 
moment, j’ai pu avoir une petite discussion avec les deux animatrices et les deux intendantes 
sur leurs études, la joie de l’amitié… J’ai pu aussi un peu parler avec la responsable Lutins. On 
sent qu’elle adore ce qu’elle fait. Cela n’a pas été facile pour elle de préparer ce camp : elle a 
dû faire face à beaucoup d’imprévus… Pourtant elle a super bien géré et ce que j’ai vu me dit 
que ce camp a été vraiment bien préparé, dans les détails, et avec le souci de faire grandir les 

enfants qui sont confiés… Que demander de plus ?... Et puis elle a eu la simplicité de demander 
l’aide de sa cousine, peut-être plus expérimentée, mais qui est là avec beaucoup de gentillesse, 

de simplicité… sans s’imposer… Là aussi, épaté de cette belle complicité entre deux jeunes… 
J’espère… non, je suis sûr qu’avec ce duo si motivé, si délicat, si sérieux… le groupe Lutins 
devrait bien se porter à l’avenir… Puis je suis reparti sans avoir vu l’heure passer… Ici aussi, une 
belle politesse : des « merci », des « bonne route »… Les grandes m’ont accompagné jusqu’à la 
voiture… Là aussi, épaté… Bref, un super moment qui m’a fait oublier quelques heures tous 

mes soucis et qui terminait de façon si belle cette visite des camps 2019. Bravo à tous et merci 

aux animateurs/trices et intendant(e)s pour le témoignage et le service rendu aux plus jeunes 

! J’espère : A l’année prochaine ! 

 
 NB : Mon agenda ne m’a pas permis de rejoindre le camp du Patro de Pipaix, ni celui des Scouts et Guides de 
Grandmetz… J’espère que ce sera possible l’année prochaine. 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 


