
Aumônier et chef en    unité  
«Les S.d.F. font un scoutisme catholique de laïques et non point un scoutisme laïque de

catholiques.» (Bulletin de Liaison, nov. 1933)

Dans les premiers jamborees, les scouts anglais se sont demandés
qui était cet homme en noir dans les troupes Scouts de France toujours aux
côtés  du  scoutmestre.  Il  y  a  bien  des  conseillers  religieux1 dans  le
scoutisme anglo-saxon, mais qu’ils soient pasteurs, popes ou rabbins, ces
« ministres » n’ont jamais eu la même proximité dans la maîtrise ni sur le
terrain qu’au sein des unités catholiques comme aux Scouts de France.

En effet la relation entre l’Aumônier et le Chef a trouvé chez eux
une place singulière qu’il est important de bien comprendre. C’est une des
spécificités  fondamentales  de notre  scoutisme,  héritée  de ses  fondateurs
catholiques avec le P. Jacques Sevin. Celui-ci a pourtant bien tenu à ce que
soit  pratiqué  un  authentique  scoutisme  de  Baden-Powell,  tout  en
l’enrichissant d’un apport capital.

Le  Scoutisme  est  bien  un  mouvement  de  laïques ;  pourtant  de
nombreux prêtres  ou religieux y  jouent  un rôle  considérable.  A commencer  par  le  P.  Jacques  Sevin
pendant les 10 années fondatrices en tant que commissaire à la formation des Chefs SdF2.  Combien de
textes fondamentaux et de chants lui doit-on ?

Le modèle précédent des patronages

A la fin du XIXè siècle comme au début du XXè siècle, le modèle type des œuvres de jeunesse est
encore le patronage, dirigé par M. le Curé ou son vicaire. De même les grands collèges catholiques ont des
religieux à leur tête et comme professeurs dans chaque classe. La direction de toute œuvre d’éducation
catholique se pense alors exclusivement comme ecclésiastique, les laïcs étant subordonnés. Les aumôniers
étaient habitués à être eux-mêmes directeurs des œuvres. Pourtant dans le scoutisme, ce qui est nouveau,
c’est qu’il doit composer avec un chef laïc pleinement responsable et qui a souvent l’initiative.

On oublie trop que dans la Belgique que connaissait bien le P. Sevin, le scoutisme catholique avait
reçu sa première bénédiction pontificale sous St Pie X dès 19133. Mais la question du rôle de l’aumônier
vis à vis du chef laïc y entraîna aussi une première scission. De 1920 à 1927 les Belgian Catholic Scouts
se séparèrent des BP Belgian Boy-scouts en expliquant ainsi : “Nous menons campagne depuis cinq ans
pour maintenir et obtenir de toutes les associations catholiques […] que le prêtre soit le directeur de la
troupe, au-dessus du laïc, qui n’est que son collaborateur”4.

Parmi bien des critiques à l’époque, au regard de ce que pratiquaient déjà les Éclaireurs de France,
on accusait le scoutisme de verser dans le laïcisme et le naturalisme. A la création des Scouts de France, il
y eut bien des discussions houleuses à ce sujet. Le père Sevin œuvra au Comité organisateur  pour imposer
1 Précisons que ce titre de « CR » chez les scouts d’Europe (et repris par les Europa scouts) était à dû à l’origine au fait qu’ils

n’avaient pas de nomination de « chapelains » officiels (aumôniers au sens canonique) par la hiérarchie épiscopale. En
pratique et comme dans tous les mouvements, du fait de la raréfaction des aumôniers scouts disponibles sur le terrain, cela
a pu souvent s’accompagner d’une diminution objective de leur rôle par rapport à celui qu’ils exerçaient aux temps des
Scouts de France.

2 Il  n’a  jamais  théorisé  sur  ce  rôle  d’un  clerc  à  ce  poste  laïque.  La  situation  exceptionnelle  des  débuts  du  scoutisme
catholique suffisant à le justifier, comme pour les cours de Chamarande aux Missionnaires, qui devront former sur place
leurs chefs laïques.

3 https://fr.scoutwiki.org/Déclarations_des_papes_sur_le_scoutisme#St_Pie_X  
4 Lettre de M. Werverbergh, 10 mai 1924, citée dans la revue la Revue internationale des sociétés secrètes p. 406.
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le rôle capital du scoutmestre tel que l’avait conçu BP, tout en le conciliant avec la doctrine catholique sur
le  laïcat,  qui  reste  subordonné à  la  hiérarchie  ecclésiastique.  Le  problème ne semblait  pas  évident  à
résoudre.

Ces années  sous  le  Pontificat  de Pie  XI sont également  celles qui  vont  voir  se développer  la
doctrine  de  l’Action  Catholique5 (évangélisation  du  semblable  par  le  semblable,  dans  les  différents
milieux professionnels : JOC, JEC, JAC). Déjà au temps de l’ACJF, St Pie X avait posé les principes avec
son encyclique  Il fermo proposito  (11 juin 1905). Quel est le rôle des laïcs dans l’église ? Le second
Concile du Vatican rappellera que « la vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu
précisément à travers la gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu. » (LG 31).

La nécessaire collaboration du laïcat
Dans une unité scoute, le laïc et

le prêtre doivent souvent échanger
pour  prendre  les  décisions
ensemble.  “L’organisation
religieuse et morale d’un camp se
fera dans une étroite collaboration
de  l’aumônier  et  de  son  chef  de
troupe,  dont  l’aide  lui  est
indispensable”6.  En  pratique  cet
équilibre indispensable se heurtera
parfois  aux  limites  des  caractères
de chacun. Selon les contingences
humaines,  il  y  aura  toujours
certains chefs qui auront tendance
à cantonner le prêtre à sa sacristie,
comme il y aura certains aumôniers
charismatiques trop envahissant  et
voulant tout contrôler.

S’il est tout de même délicat de réaliser en permanence l’accord de vues entre le chef et le prêtre,
on peut se demander pourquoi chacun ne se cantonne pas simplement à son domaine propre . C’est que
lorsqu’il s’agit d’éducation, les sujets se croisent souvent.

A la fin d’une retraite d’Aumôniers scouts7 le Chanoine Berardier, ancien aumônier diocésain de
Lyon, expliquait : « le rôle de l’Aumônier dans le scoutisme… Sujet traité cent fois dans notre Bulletin de
liaison, les causeries de notre Aumônier Général… Deux idées.

1°)  L'Au. ne doit prendre, au sein de sa troupe ou du mouvement, que  sa  place.

2°) Mais il doit la prendre toute.

« Nous sommes Au.-Scouts, non pour faire de la technique ou spécialement de l'administration,
mais pour distribuer la chose essentielle, le fondement de la formation scoute : la Doctrine».

(Ch.  Cornette, Bulletin de liaison, mars 1933)

...notre sacerdoce “informe le Scoutisme et le différencie profondément des mouvements similaires”.

5 Cette place grandissante de l’initiative de laïcs catholiques se retrouvera dans l’Office international qui succéda à la Cité
catholique des années 1950, et s’appuiera également sur le décret sur l’apostolat des laïcs (1965) du second concile du
Vatican. Une problématique semblable va émerger avec le Mouvement de la Jeunesse Catholique de France soutenu par la
Fraternité  Saint  Dominique,  qui  le  tranchera  à  partir  de 1990 quand ce  seront  les  clercs  (Aumônier  Général  /  Prieur
d’Avrillé, puis FSSPX) qui nommeront le président laïc. (cf. ch.16 de l’histoire du MJCF aux éditions Contretemps).

6 Bulletin de Liaison des Aumôniers scouts n°44, janvier 1934.
7 BdL n°59 juin 1935 p. 309 à 315.
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Ni laïcisme, ni cléricalisme
C’est une véritable doctrine pratique que cherche à établir la Réglementation Religieuse des SDF à

l’origine. Son article XVI par exemple, rappelle que « l’Éducation par le Scoutisme ne peut se faire que
par une collaboration confiante et surnaturelle de l’Aumônier et du Chef, du Prêtre et du Laïc. » Ce
travail sur la place de l’aumônier et du chef explique pourquoi, par exemple, “les règlements religieux des
SdF servirent de base aux très importantes discussions qui eurent lieu au Collège des prémontrés de
Gödöllö”8 lors du Jamboree de 1933, comme pour bien d’autres associations scoutes catholiques dans le
monde.

Il s’agit d’un modèle de société pour les jeunes,
sans cléricalisme ni laïcisme.  Pour comprendre cela il
faut étudier la double souveraineté du monde chrétien
(autonomie du pouvoir séculier, devant néanmoins être
subordonné dans le domaine spirituel), conception qui
s’oppose à la souveraineté totalitaire de bien des états
modernes.

En  effet,  si  l’Église  a  toujours  engendré  des
œuvres  de  jeunesse  dirigées  par  des  prêtres,  elle  ne
prône pas pour autant un gouvernement ecclésiastique
en  politique.  Une théocratie  de  type  islamiste  n’est
sûrement  pas  cet  idéal  de  chrétienté !  Même  si
l’équilibre  est  difficile  à  réaliser  sans  une  mutuelle
bienveillance,  il  faut  la  distinction  et  l’union  des
pouvoirs  temporels  et  spirituels,  avec,  en  dernier
recours,  la  priorité  du surnaturel.  Et  ce  fut-là,  toutes
proportions  gardées,  l’organisation  des  Scouts  de
France dès l’origine.

C’est au fond toute la doctrine des relations Église-État qui apparaît sous-jacente. Et ce qui la rend
en pratique incompréhensible à bien des mentalités modernes. Y a-t-il distinction ou bien séparation des
deux  pouvoirs ?  Distinguer  ne  veut  pas  dire  forcément  séparer.  On  doit  distinguer  pour  unir.  Or  le
scoutisme catholique des origines, suivant la doctrine du Christ-Roi, entend lutter contre la séparation des
pouvoirs des lois laïcistes du XXè siècle.

On est  alors quelques années après  la  condamnation du Sillon par  St Pie  X (Vehementer  nos
1906) : « Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse
erreur (…)  Ces deux sociétés, la société religieuse, et la société civile, ont, en effet, les mêmes sujets,
quoique chacune d’elles exerce dans sa sphère propre son autorité sur eux.

Il en résulte forcément qu’il y aura bien des matières dont elles devront connaître l’une et l’autre,
comme étant de leur ressort à toutes deux. » L’encyclique Quas Primas en 1925 viendra consacrer cette
doctrine avec l’institution de la fête du Christ Roi, à la suite du Syllabus de 1864 condamnant les erreurs
modernes du libéralisme9.

8  Mgr. Tihamér-Toth, cité par le chanoine Cornette, note sur l’aumônerie scoute, extrait du BdL, oct.1933, p.3.
9 cf. Maritain : http://salve-regina.com/index.php?title=Réflexions_sur_l%27encyclique_"Quas_Primas"
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Retour en Chrétienté

Rémi  Fontaine  dans  l’Âme  du  scoutisme a  fait
remarquer10 que  la  vision  scoute  du  monde  « c’est
l’union  (distincte)  de  l’ordre  naturel  et  temporel  avec
l’ordre surnaturel et spirituel, dont la Chrétienté sacrale
du  Moyen-Age  donne  une  image  (nécessairement)
imparfaite (...)

Les scouts fidèles au Père Sevin aspirent à former une
parabole vivante de la chevalerie, un modèle original de
microsociété,  appliquant  pro  domo  les  principes  de  la
chrétienté.  […] L’organisation  du scoutisme catholique
authentique (“de stricte observance“) est basée sur cette
hiérarchie et son respect. Elle rétablit au vrai en son sein

un ordre social chrétien, où l’on distingue naturel et surnaturel pour mieux les unir, sans les confondre ni
les séparer. »

Pierre  Goutet  faisait  déjà  remarquer  aux  journées  nationales  des  chefs  routiers,  les  26  et  27
décembre 193111: « Il s’agit d’opérer dans la vie l’accord des choses terrestres et des choses divines que
le jansénisme avait détruit et que le thomisme nous fait redécouvrir ».

En réinstaurant l’ordre chrétien à leur niveau et à leur manière, il s’agit en effet de “ Remettre les
chrétiens en chrétienté ”, selon la formule du Père Sevin ; ou “ renouer avec le pacte conclu par Clovis ”
selon le vœu du chanoine Cornette, qui n’hésitait pas à parler de la “ sainte alliance ”12 entre le clerc et le
laïc aux SDF.

Il  ne  s’agit  donc  pas  que  de  loisirs  ou  de  colonies  de  vacances…  Le  tandem  d’autorité
indissociable et si caractéristique qu’on trouve à la tête des unités des Scouts de France, reflète bien leur
volonté  de  rétablir  un  ordre  temporel  chrétien  (sub)ordonné  à  l’ordre  spirituel,  bref  de  rebâtir  une
chrétienté. « Le scoutisme est avant tout et au premier chef une Chevalerie, il a un esprit, il a une âme et
son âme c’est la Loi13» rappelait le Chanoine Cornette.

Aux yeux du boy
Il convient de voir également le rôle du prêtre vis-à-vis des scouts. Adulte le plus âgé de la troupe,

l’aumônier incarne naturellement une forme de sagesse et doit inspirer confiance aux jeunes. De plus, il
assure une certaine continuité, car il reste généralement plus longtemps en fonction que les chefs.

Avant tout, l’aumônier est médiateur de Grâces. Et il doit passer du temps à prier au camp pour ses
scouts. « Un prêtre qui ne prie pas vit dans l’illusion de la générosité et du don de soi (…)  rappelle le
Cardinal Sarah. Les fidèles ont besoin de nous voir prier longuement. Ils savent intuitivement qu’un prêtre
qui prie est un prêtre qui les aime.14» Prêtre avant tout, même s’il n’est pas que cela, sa présence rappelle
sans cesse la présence de Dieu au milieu des scouts, sans même qu’il ait besoin de prêcher. Sa seule
soutane, sa tenue, signifie  à chacun qu’il a choisi un idéal “pour apprendre à mieux servir Dieu et son
prochain”,  que  toutes  les  passionnantes  activités  du  camp tendent  aussi  à  faire  du  scout  un  meilleur
chrétien.

Ainsi,  au  camp,  le  garçon a  l’occasion de  voir  un prêtre  vivre au quotidien,  dans  les  mêmes
conditions  scoutes  que  lui.  Il  comprend  ainsi  que  la  vie  surnaturelle  ne  se  sépare  pas  de  la  vie
naturelle : on agit en chrétien dans les actes de chaque jour, et son scoutisme vivant est spiritualisé.

10 Rémi Fontaine : https://riaumont.net/scoutisme/labo-scout/etudes/ame-du-scoutisme/theologie/ordre-temporel-et-ordre-spirituel/

11 Cité par le P. Héret dans sa préface à Scouts de France et Ordre chrétien.
12 Expression dans son rapport moral aux journées nationales des Scouts de France à Strasbourg, in Le Chef déc. 1933.
13 Chanoine Cornette dans Le Chef octobre-décembre 1923, p.253.
14 Pour l’éternité p.131-132
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Il n’y a pas grand monde à cet âge-là qui sonnerait au presbytère pour rencontrer un prêtre. Le
scout qui vit trois semaines avec son aumônier et le découvre (y compris dans son aspect humain) peut en
tirer de grandes leçons de vie. Le garçon qui, bien souvent, ne connaît le prêtre que par la messe et les
sacrements, ne réalise pas qu’il s’agit d’un homme comme lui, et qu’il pourrait aussi être appelé à Plus
Haut Service.

Le père Forestier qui mena une enquête sur le rôle du scoutisme dans les vocations sacerdotales ou
religieuses des SdF, les attribue entre autres à cette vie en commun au camp. “Toujours, dans l’éveil ou la
culture des vocations, il y eut  l’intimité incomparable que permet la vie scoute entre l’aumônier et les
garçons”15. De ce point de vue, même à travers la crise de l’Église, la proportion d’anciens scouts dans les
séminaires est toujours considérable, et doit beaucoup à certains aumôniers croisés à l’adolescence.

Présence effective de l’aumônier
Le scoutisme préférera toujours la pratique aux enseignements doctrinaux purement théoriques. Il

plonge ainsi le scout dans l’application, en modèle réduit, de la doctrine sociale et politique de l’Église. Le
camp offre  pour  le  garçon  un modèle  de  micro-chrétienté,  en  vivant  au  sein  d’une  unité  où  doit  se
retrouver le bon équilibre des rapports entre le pouvoir spirituel et temporel.

 .
Si ce sont les prêtres qui prêchent la croisade

(scoute), ce sont les chefs qui la mènent. “ Il y a un
aumônier  sur  chaque  navire  mais  on  ne  lui
demande  pas  de  fixer  la  ration  de  vivres  de
l’équipage, ni de faire le point ”, comme dit Jean
Anouilh16. De même dans les troupes et à chaque
échelon de l’ordre scout.

“Un camp scout sans aumônier serait un corps
sans  âme”  disait  le  Chanoine  Cornette17.  Le
premier rôle de l’aumônier consiste à procurer aux
scouts, par les sacrements, la force et les moyens
dont  ils  ont  besoin  pour  rester  fidèles  à  leur
promesse. En ce sens le prêtre, « avec la grâce de
Dieu »,  s’avère  absolument  nécessaire  à

l’application de la loi selon le scoutisme catholique.

Voilà pourquoi il était impensable, et d’ailleurs  interdit par l’Association des SdF, de partir en
camp sans la « présence effective et permanente     » d’aumônier18. Pas de camp sans aumônier ! Au même
titre que de nos jours la Jeunesse et les Sports interdirait de camper en l’absence d’un secouriste diplômé...
Hélas on doit bien reconnaître que la raréfaction des prêtres rend leur présence beaucoup plus aléatoire.
C’est même devenu un privilège pour les groupes scouts qui ont un aumônier continuellement au camp.
Trop souvent  on les  voit  passer  pour  une  messe et  des  promesses,  et  puis  reprendre  la  voiture pour
rejoindre un autre camp ailleurs.

15 Père Forestier, Du scoutisme au sacerdoce, extrait de la Revue des jeunes de févr.1938, p.13.
16 Dans Becket ou l’honneur de Dieu.
17 BdL n°23-24, mars 1932.
18 NB :  pour les Guides de France cette présence du prêtre ne pouvait être de même chez les filles (l’aumônier GdF devant

loger dans une maison à l’extérieur du camp), les aumôniers Guides ne bénéficiaient pas de l’indult pour l’autel portatif
(privilège réservé uniquement aux Scouts de France), et n’avaient pas le droit à l’époque de marcher au côté de ces jeunes
femmes.
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Les règles ecclésiastiques étaient bien présentes. On trouve dès les premières années du Bulletin de
liaison des Aumôniers scouts, de fréquents commentaires canoniques, notamment sur les différents indults
concernant le privilège de l’autel portatif ou les confessions hors diocèses.

La réglementation religieuse des Scouts de France et la note canonique sur l’Aumônerie scoute
furent  refondues  en  1945  en  un  seul  texte  officiel  de  57  articles  approuvés  par  les  Cardinaux  et
Archevêques  de  France.  On y  rappelle  que  « L’Église  a  un  droit  de  contrôle  direct  dans  toutes  les
questions religieuses, morales ou d’éducation » (art. 5). « La nomination des aumôniers de groupes et
d’unités est faite par l’Aumônier diocésain qui la transmet à l’Aumônier Général. » (art. 29)

Au sommet de la hiérarchie, le Chef Scout SdF est associé à un Aumônier général. Au niveau du
QG, l’aumônier général est membre de droit de tous les conseils19, et y veille aux intérêts moraux et
religieux. Comme à chaque échelon territorial, c’est une direction appartenant conjointement au laïc et au
prêtre.  Jusqu’au  chef  de  troupe et  son aumônier,  en  passant  par  le  district  et  la  province  avec  leurs
aumôniers diocésains.

Faisant partie de la maîtrise
Le  Règlement  général  des  SdF  dit  clairement  que

“l’aumônier fait partie de la scoutmaîtrise. Il organise avec les chefs la
formation religieuse de la troupe. Il exerce sur les éclaireurs une action
directe, il les aide dans la préparation de leurs brevets religieux, qu’il est
seul habilité à faire passer”.

« L’aumônier assiste de plein droit à toutes les réunions à côté du
chef, en particulier aux réunions de haute patrouille, de chefs et de la
cour d’honneur qui ne peut siéger sans lui. » (art. 39)

Cela  reste  le  Chef  qui  préside  la  Cour  d’Honneur  mais,
comme le  rappelle  toujours  par  exemple le  cérémonial  des  scouts  de
Doran,  ses membres  de droit  -  outre les CP - sont le  chef  d’unité  et
l’aumônier,  et  « la  CdH  ne  saurait  se  réunir  en  l’absence  d’un  des
deux »20.  Principe juste et  sage,  mais qui pose souvent des difficultés
aujourd’hui, vu le nombre de plus en plus réduit de prêtres effectivement
disponibles…

“Pour l’établissement du règlement particulier de l’unité, pour le choix des assistants, des
sizeniers, des chefs de patrouille ou d’équipe, pour les admissions, promesses, radiations, l’accord de vues
doit être réalisé entre l’aumônier et le chef”21.

D’un point de vue pratique, combien de chefs d’unités pensent à partager avant le camp avec leur
aumônier une liste à jour des patrouilles ou des sizaines ? D’y prévoir ensemble des temps calmes où
l’aumônier sera accessible à tous ? D’échanger avec lui sur les difficultés éducatives rencontrées au cours
de la journée ?

Dès les origines a pu apparaître une tendance à réduire le rôle de l’Aumônier à celui d’un simple
assistant spirituel. On remarque ainsi au Congrès SDF des chefs à Dijon, à Noël 1925, les interventions
énergiques du chanoine Richaud, des PP Vérel et Doncœur, qui fixèrent au prêtre la place non seulement
de maître spirituel, mais de collaborateur à l’éducation, avec droit de contrôle et de veto.

Tout ouvrage engageant les SdF, même uniquement technique, devait recevoir la permission de
l’aumônier général pour paraître. C’était l’époque où demeurait le classement de l’Index, il était donc
naturel  que l’aumônerie  assure la censure des publications de l’Association.  De même au niveau des

19 Cf. Règlement général, La Hutte, Paris, 1935, p.43 et p.59.
20 Sachem n°188 p.15.
21 L’aumônier scout, collection Scouts de France, presses d’Ile-de-France, 2e édition, 1944.
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unités :  “tout  bulletin  de troupe,  même simplement  polycopié,  a pour censeur  scout  l’aumônier  de la
troupe”22.

Il est en effet prévu que les aumôniers disposent d’un droit de veto dans les règlements de la
Fédération comme dans le gouvernement particulier de chaque troupe en Cour d’Honneur. « L’aumônier
a  toujours  le  droit  de  s’opposer,  avec  réserve  et  ménagement,  à  une  mesure,  même  technique  ou
administrative, prise par un chef, et qui serait de nature à présenter un inconvénient qu’il estime grave (et
urgent)  du point  de vue moral  et  spirituel »23.  Ce seul  privilège suffirait  à annihiler  l’accusation de
laïcisme, et si les laïcs ont un réel pouvoir de décision aux Scouts de France, en cas de conflit entre Chef
et Aumônier c’est le pouvoir spirituel (cf. aumônier diocésain) qui est appelé à trancher.

Groupes d’institutions ou libres
Les scouts de France se sont développés autour de deux sortes d’unités. Les groupes dits “libres”

ou “ouverts” (comme le seront la plupart des groupes scouts d’Europe, créant des unités sans attache
particulière  dans  les  villes).  Ou  bien  des  groupes  dits  “fermés”,  ou  “d’institutions”  beaucoup  plus
courants autrefois24, comme les troupes de paroisse, de collège ou dans les pensionnats, dont le supérieur
était  le  plus  souvent  un  ecclésiastique :  « le  chef  de  l’institution  –  le  curé,  s’il  s’agit  d’une  unité

paroissiale - est directeur de l’unité. » (art.50). C’est donc ce
directeur  de  l’institution  qui  nommait  souvent  un  de  ses
vicaires comme aumônier, celui-ci devant à son tour agréer les
chefs d’unités.25

« Le chef de groupe et les chefs d’unités doivent être
agréés par l’aumônier du groupe ou de l’unité. Un candidat
inconnu doit  fournir  des  références  ecclésiastiques. »  (Règl.
Relig., article 47).

Même si, de nos jours, la plupart des groupes ne sont
plus  ceux  d’une  institution  religieuse,  « dans  les  Paroisses,
dans  les  Collèges,  dans  les  Institutions,  c’est  le  chef  de  la
Paroisse, du Collège, de l’Institution, qui est le directeur du
Mouvement.  C’est  lui  qui  propose  l’Aumônier  à  l’Autorité
Diocésaine  et  l’Aumônier,  à  son  tour,  agrée  le  Chef  de
Troupe... »

« Le  chef  de  l’institution  conserve  toujours  un  droit  de
contrôle sur les activités de l’unité. S’il est ecclésiastique, il
conserve  l’autorité  morale  et  religieuse  sur  l’aumônier,  les
chefs et l’unité » (art. 52).

Ce binôme chef / aumônier doit tendre à ne former qu’un, pour diriger ensemble la troupe, mais
chacun apporte ses qualités dans les arguments qui permettent de prendre les décisions ensemble. Leur
collaboration doit former des scouts complets : doués en technique, de haute moralité, des garçons prêts à
cette fameuse croisade spirituelle. Car le chef et l’aumônier s’unissent dans un but commun : le bien
suprême des scouts, dans la soumission à la doctrine de l’Église.

Le P. Rimaud SJ, alors aumônier de la 21e Marseille, au retour du 1er cours d’aumôniers scouts26 à
Chamarande commente : « en termes scouts, le chef et l’aumônier ont à tirer la charrette de la troupe. Or
la vieille scolastique après Aristote enseignait déjà qu’en pareil cas, les deux causes ne produisent pas

22 Le Chef n°11-12, janv.-févr.1923, p.156.
23 Note sur l’aumônerie scoute, éditions des SdF, oct.1933, p.10-11.
24 Le n°189 de Sachem (Scouts de Doran) dans son dossier sur les rapports chef-aumônier semble ignorer cette distinction,

ramenant tout l’autorité ecclésiastique au Prieur local de la FSSPX.
25 « Si le chef de l’institution est laïque, il demande à l’Aumônier diocésain de désigner et de nommer l’aumônier. Le chef de

l’institution donne son agrément à la nomination du chef d’unité » (art. 51).
26 Le Chef , oct.1931, p.432.
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chacune une partie de l’effet mais, agissant “per modum unius”, sont efficaces ensemble de tout effet. Le
seul problème est d’arriver à ne faire qu’un. »

 Les  Scouts  et  Guides  de  France  modernes  ont  créé  en  plus  des  aumôniers,  des  postes  de
« Cléophas » :  il  s’agit  d’équipiers  ou  équipières,  des  “co-chef(taine)s”  (sic)  spécialement  dédiés  à
l’animation spirituelle. Mais à son investiture, c’est à tout chef qu’on rappelait : «  Savez-vous que c'est
charge d'âme que vous allez prendre ?..  » Impossible de séparer totalement  les rôles,  quand il  s’agit
d’éducation il y a forcément une dimension morale qui se combine avec la dimension religieuse.

« L’aumônier  n’est  pas  un  pur  chapelain,  ni  le  chef  un  pur  moniteur  de  scoutisme.  Le  chef
participe à l’activité éducatrice et apostolique du prêtre,  parce qu’il a (s’il a compris sa tâche) l’âme
sacerdotale, et l’aumônier participe au gouvernement de la troupe parce qu’il a (s’il a compris son rôle)
l’âme scoute ».27 D’où l’importance de ne pas avoir seulement des aumôniers dans le scoutisme, mais
qu’ils  vivent  aussi  en  “prêtres  scouts”,  qu’ils
incarnent, comme le chef, cet idéal scout. On peut
avoir  en  effet  de  bons  prêtres  qui  remplissent
saintement  leur  devoir  sacerdotal  auprès  des
jeunes, mais qui malheureusement ne vivent pas
eux-mêmes de cette spiritualité scoute.

Pour  mener  au  mieux  son  apostolat,
l’aumônier  peut  entrer  dans  le  jeu  sans  crainte.
« Notre tâche sacerdotale est d’évangéliser le “jeu
scout”28». Vivant pleinement sa vie sacerdotale en
prêtre  scout  au  sein  de  la  vie  du  camp.  “Qu’il
suggère,  qu’il  sème,  qu’il  participe  à  tout,
s’intéresse à tout, mais qu’il ne s’impose jamais,
sauf par l’exemple”29. Conscient aussi d’un autre
excès  pour  lui  qui  pourrait  être  de  tomber  dans
une forme de cléricalisme.

Le chef, laïc, dirige effectivement, mais il
soumet  toutes  ses  décisions  temporelles  au
bienfait spirituel de ses subordonnés. C’est là une
obligation  morale  de tout  chef  scout  catholique.
L’article  37  de  la  réglementation  religieuse  (cf.
photo  ci-jointe)  est  le  plus  long,  et  détaille  des
situations  concrètes  où  le  chef  et  l’aumônier
devront faire preuve de prudence.

L’Abbé de Grangeneuve faisait remarquer que : « Si le chef laïc commande la troupe et décharge
par là le prêtre de bien des soucis matériels, cependant la troupe ne vit et progresse que par l’action
combinée  et  continue  de  l’aumônier  et  du  scoutmestre,  et  les  fonctions  d’aumônier  scout  sont  plus
absorbantes qu’on ne croit. Ce qui fait la valeur éducative du scoutisme, c’est qu’il offre les moyens d’une
action religieuse presque constante,  non pas imposée,  mais désirée et  sollicitée par les scouts,  parce
qu’elle fait partie intégrante de cette vie scoute qui les passionne.

 Préparation à la promesse, veillées de prières, épreuves religieuses, préparation des badges de
religion, cérémonies de promesse, nominations des chefs, réunions de patrouilles, de troupe ou de cour
d’honneur, et par-dessus tout, le camp avec ses messes, qui en font “une église à ciel ouvert”, avec ses
veillées le soir autour du feu, si prenantes pour l’âme des garçons, […] autant d’occasions offertes à
l’aumônier pour cette action individuelle ou par petits groupes, qui est la plus efficace pour la formation
des cœurs et des consciences. »

27 Abbé Rigaux, in Le Chef n°58, déc.1928, p.447.
28 Supplément de Feu, Aux Aumôniers des Guides de France, mai 1955 p.2.
29 Abbé de La Serre, in Le Chef n°34, mars-avr.1926.
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Analogie du Christ Chef
L’analogie employée par le chanoine Cornette

pour  définir  ce  binôme  est  assez  remarquable  :
“Aumônier et chef : tête et cœur. De même que la tête
pense, ordonne, parce qu’elle reçoit du cœur à chaque
impulsion un sang pur et régénéré, ainsi faut-il que le
chef, en union étroite avec le cœur, je veux dire avec la
charité  (des  aumôniers)  reçoive  lumière,  conseil,
encouragement,  direction,  pour être  selon le  vœu de
l’Église, l’éducateur chrétien »30.

Lors  de  la  première  retraite  des  aumôniers
scouts,  le  P.  Héret  (O.P.)  explique  :  “Responsabilité
partagée ne veut pas dire subordonnée […] Celui qui
doit  diriger,  c’est  le  Chef  suprême,  doublement
représenté”31.

Et le Chanoine Berardier ne voit pas plusieurs
chefs  mais  un  seul  dans  l’unité  de  l’Esprit.  « Chez
nous, le prêtre n’est pas un chapelain, il  est le Chef avec le SM.32, il est l’âme, « l’esprit qui anime,
vivifie, sanctifie. »33 Un seul chef en plusieurs personnes ?

De même on remarque que le scoutisme ne parle pas des Assistants comme d’autres chefs assistant
l’unité, mais comme une extension de l’unique personne du Chef (ACT, ACM, ACC etc...) Dans la ligne
du texte de l’investiture du CP, et de son allégeance, tout se ramène au Christ, se “récapitule” en lui pour
parler comme St Paul (Eph. 1,10)34.  En fin de compte,  c’est  Dieu qui est  la source de toute autorité
légitime.

Le Père Sevin dans son éditorial  de janvier  1928 (« Efficience ») remarque cette unité due au
même objet  « liaison tout d’abord à l’intérieur  de la troupe entre l’aumônier et  le scoutmestre dont
l’action,  très  différente  par  les  moyens,  s’exerce  sur  le  même  objet  et  doit  par  conséquent  être  si
intimement coordonnée qu’elle n’en fasse qu’une. »

Le Chanoine Cornette poursuit en expliquant que « Le grand Chef Éducateur, c’est le Christ. Or en
Jésus-Christ, s’il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine, il n’y a qu’une seule personne ,
soudant les deux natures dans l’union hypostatique. Le Fils de l’Homme agit, parle, commande, mais c’est
le Fils de Dieu qui inspire son action, sa parole, son commandement. Qu’ainsi, chez les scouts, le chef
parle, agisse, commande, sous l’inspiration, sous la direction et grâce au ravitaillement spirituel de son
aumônier”35.  Dans le scoutisme catholique, il y a bien distinction des deux pouvoirs, mais pour les unir
analogiquement comme les deux natures du Christ.

Allant plus loin encore que l’image de la tête et du cœur, pour illustrer cette unité le chanoine
Cornette déclarait dans son rapport moral de juillet 1923 : “Dans l’organisation du scoutisme, le chef se
dédouble, il est prêtre et laïc : l’aumônier et le SM. […]. Qu’on se permette ici une comparaison. Dans
l’homme baptisé, il y a deux hommes : l’homme selon la nature et l’homme selon la Grâce. Or ces deux
hommes constituent une seule personne : le chrétien”36.

30 Chanoine Cornette, in BdL n°51, oct. 1934.
31 Père Héret, o.p., Première retraite des aumôniers scouts, Spes, Paris, 1927, p.19.
32 Il est le Chef [singulier] avec le ScoutMestre
33 Le rôle de l’Aumônier dans le Scoutisme BdL n°59 p.313 par le Chanoine Berardier, Aumônier diocésain de Lyon. Retraite

d’Aumônier scout 1934.
34 « Réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ ».  Théologie du «Christ Tête», popularisée

par St Jean Chrysostome après St Irénée.
35 Chanoine Cornette, in BdL n°51, oct. 1934.
36 Le Chef d’octobre-décembre1923, p.253.
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Puisant dans la personne du Christ Lui-même le modèle par excellence de cette coopération des
pouvoirs spirituels et temporels « on s’attache partout à créer avec le chef et son aumônier cette belle
réalité du « un seul chef en deux personnes », dont l’idéal vient de haut !… ”37. Le Verbe incarné apparaît
ainsi  comme  l’exemple  suprême,  par  Sa  double  nature  et  leur  union  dans  Sa  personne  divine.  Ce
“Seigneur et chef Jésus-Christ” tel que le C.P. l’invoque dans sa prière38.

Ainsi, loin de s’opposer, le chef laïc et le prêtre ne doivent faire qu’un dans la synergie de deux
fonctions distinctes, mais toutes deux généreusement unies sous la souveraineté du Christ Roi.

P. Hervé Tabourin

5e Session de Spiritualité Scoute

19 février 2023 à Riaumont

37 Claude Lenoir, le Scoutisme français , Payot, Paris, 1937, p. 223.
38 La Prière du C.P., parue dans Le Chef n°1, mars 1922, p.11.
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