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33 paroles de scouts, 33 paroles de scouts, signées de leur sangsignées de leur sang
fiches A4 disponibles en ligne sur bit.ly/  meditscout  

1 14-09-1939 Pierre Burget Thèmes : Offrande, Promesse, Route qui monte.
2 24-05-1940 Frères Martelet Thèmes : Route, service, amitié, responsabilité
3 06-06-1940 Pierre Gaudillière Thèmes : Chevalerie, franchise, générosité.
4 10-06-1940 Léonce Bès Thèmes : Grâce, don de soi, responsabilité.
5 06-05-1944 Jacques Molé Thèmes : Donner sa vie, sauver, difficultés.
6 17-07-1944 Amédée Para Thèmes : Bonne Action quotidienne, service, don de soi.
7 23-07-1944 Jean Foillard Thèmes : Départ Routier, exigences, règle.
8 16-08-1944 Jean Clad Thèmes : Noblesse, Route, fierté chrétienne, tradition.

9 01-09-1944 Jean-Marie Auber Thèmes : Foi, joie, humilité, oubli de soi.
10 16-09-1944 Pierre Dupont Thèmes : Être Prêt, dernières paroles, Foi et loi scoute.
11 30-10-1944 Louis Raoult Thèmes : Être Prêt, dernières paroles, souffrances pour rémission.
12 20-11-1944 Pierre Cadinot Thèmes : Prières, attention dans son devoir d’état.
13 22-11-1944 Raymond Milliard Thèmes : Route, prière, offrande, servir, exemple chef.
14 23-11-1944 Ary-Louis Tourret Thèmes : Idéal, sacrifice, don de soi, par amour vers Dieu.
15 30-11-1944 Louis Payen Nature de Dieu, idéal, enthousiasme, générosité, sel de la terre.

16 05-12-1944 Georges Périot Thèmes : Servir, confiance en Dieu, offrande, sacrifice, don de soi.
17 06-12-1944 Joël d’Auriac Sourire, secret vraie joie, bonheur de vivre avec le Seigneur.

18 01-01-1945 Daniel Carlier Être prêt, cœur léger, libre, détachement, fidélité à son idéal.

19 17-01-1945 Paul Marchal Thèmes : Bonheur, joie surnaturelle, gratitude, inhabitation divine.
20 08-04-1945 Jacques de Baudus Thèmes : Scoutisme, voie de perfection, le chef, toujours.
21 12-04-1945 François Gindre Rien à moitié (Art.8), prêt au Départ de la mort, simplicité, droiture.
22 19-04-1945 Marcel Callo Thèmes : Dieu, famille, patrie, bienheureux.
23 06-05-1945 Jacques Borgnet Thèmes : Route , difficultés, sourire, sa sainte volonté.
24 07-05-1945 Claude Lerude Combat de la vie, pardon, guerre sans haine, prier pour ennemis.

25 16-06-1945 Jean Bernier Thèmes : Promesse, don de soi, servir Dieu, Route, souffrance.
26 12-02-1946 Alain de Penfentenyo Thèmes : Toujours prêt, détachement, passage, faire le bien.
27 22-01-1947 Christian Lajouanie Thèmes : Amitié, appel de Dieu, mort, simplicité, pureté, force.
28 12-11-1947 Louis Sèvenet Thèmes : Sourire, Article VIII, jeunesse d’âme

29 01-02-1948 Philippe de Dinechin Thèmes : Route, St Paul, difficultés, maison du Père.

30 08-04-1949 Armel Jahan Thèmes : Jeu de la vie, joie, être prêt, rentrer à la maison.
31 26-02-1953 Georges Dumontet Franc, tricherie, pas comme tout le monde, honneur, confiance.

32 30-03-1954 Louis Bernard Thèmes : Servir, promesse, aventure, générosité, cran.

33 29-05-1993 Efflam de Penanster Lutter pour Christ Roi, prière, perfection, rayonnement et sainteté.
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Thèmes : Offrande, Promesse, Route qui monte.

Parole de scout, mort pour la France

« L’offrande de moi-même est dans la ligne de ma promesse scoute…

Il se fit une "mentalité d'alpiniste" ; voulant une "vie qui monte sans
cesse, toujours plus haut. Cette Route est la Route de Dieu" écrivait-
il sur son carnet de Route  »

Abbé Pierre Burget
Né le 11 décembre 1911, Pierre fut scout à Montargis et Orléans (CP), scoutmestre de la 1è St Vincent, Départ 
Routier le 2 octobre 1929.
Ordonné prêtre il devint Aumônier du clan Lyautey. Premier prêtre  mort pour la France dès le 14 septembre 
1939 dans la Sarre.

(cf. Route janv.1940 p.94, Scout n°149 mars 1940, Chef n°175 nov 1940, Scout n°163 juin 1941).
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Thèmes : Route, service, amitié, responsabilité

Parole de scout, mort pour la France

«  Plus je vais,  plus je me persuade que la Route est un moyen de
formation  personnelle.(...)  Il  faut  un  effort  constant,  un  travail
personnel pour la construire. Accordez-moi, Seigneur, de ne jamais
me croire établi, de toujours être en marche sur la Route qui mène à
Vous. (Antoine Martelet)

Son frère aîné Pierre écrivait à 18 ans : C'est bien grâce au scoutisme
que je suis resté le peu de chose que je suis... C'est grâce à lui que
j'ai découvert l'Amitié qui adoucit la Route et rend la vie belle. C’est
grâce  à  lui  que  j’ai  découvert  le  service,  le  prochain,  fait
l'apprentissage de la vie, la découverte de notre rôle social, de nos
responsabilités... »

 Antoine   &   Pierre Martelet  

Né le 15 décembre 1912, Pierre MARTELET, fut totémisé Cygne franc, routier au clan Albert de Mun, chef de
la 3e Lyon, puis Chef de District de Lyon-Nord, lieutenant au 7e BCA est mort pour la France le 24 mai 1940.

15 jours plus tard tombait également son frère Antoine MARTELET, né le 24 septembre 1916, qui fut CT de la
23è Lyon et routier au clan de St Cyr, sous Lieutenant au 47e BCA, mortellement blessé dans les combats sur
l’Aisne à Viel-Arcy le 5 juin 1940 et décédé le lendemain (comme Pierre Gaudillière le 6 juin 1940, voir fiche
suivante).

(cf. 100 scouts morts pour la France p.124).
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Thèmes : Chevalerie, franchise, générosité.

Parole de scout, mort pour la France

« Seigneur Dieu, vous qui, au temps jadis, étiez le Maître de la noble
Chevalerie,  protégez maintenant vos scouts qui,  comme les anciens
chevaliers, vous ont donné leur foi et leur ardeur.

Rendez-nous  forts  devant  l’épreuve,  donnez-nous  la  paix  et  non  la
discorde, accordez-nous d'entrer au service de Dame Pureté et de
ses compagnes, Franchise et Générosité.

Veuillez jeter un regard bienveillant sur la Patrouille des Cigognes et
faites qu'elle passe toujours la première en portant bien haut votre
gonfanon. Ainsi soit-il !  »

 Prière de Pierre Gaudillière (CP des Cigognes en 1929).

Né le 18 juillet 1913, Pierre entra aux scouts à Annecy à
l’été 1926, C.P. investi de la patrouille des Cigognes et
1e Classe. Adoubé Chevalier de France à Lourdes le 20
juillet  1929,  avant  de  rejoindre  le Jamboree  de
Birkenhead avec les scouts du Creusot. 3 ans d’essai au
Séminaire d’Issy-les-Moulineaux, routier à Paris au Clan
"Massillon"  (23e Paris).  Mort  pour  la  France  le  6  juin
1940  avec  le  7e BCA  dans  les  combats  du  canal  de
l’Ailette  à  Viel-Arcy  le  6  juin  1940  (comme  Antoine
Martelet, voir fiche précédente).

(cf. 100 scouts morts pour la France p.122).

NB :  Pendant la Seconde Guerre mondiale, un clan de
routiers militaires d'Afrique du Nord avait décidé de son
propre chef d’attribuer la distinction scoute de Chevalier
de France à ceux qui en reviendraient blessés ou à titre
posthume pour les routiers ayant offert leur vie ("morts
pour la France").
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Thèmes :  Grâce, don de soi, responsabilité.

Parole de scout, mort pour la France

«  Je  dois  m’occuper  de  la  situation  d’âme  de  mes  garçons  et
augmenter la grâce en moi et dans les autres […] Le scout doit porter
Dieu en lui […]

Mon Dieu une fois de plus je me donne à Vous […] Mon degré de gloire
au Ciel sera mon degré de grâce quand je mourrai. »

Léonce Bès

Né le 19 janvier 1914, Léonce prononça sa promesse scoute le 5 juin 1927 à la 1e Issoire où il devint routier et
Chef de troupe pendant quatre ans.

Évacué depuis Dunkerque (Opération Dynamo), il est mort pour la France des suites de maladie contractée en
service le 10 juin 1940 en Grande-Bretagne. "Il vit la mort venir et l'accepta sainement, après avoir écrit à sa
famille et offert son sacrifice pour ses scouts".
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Thèmes : Donner sa vie, sauver, difficultés.

Parole de scout, mort pour la France

«   Après six mois dans le maquis, il  écrit à ses scouts :  La parole
divine reste toujours vraie, il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour les siens ; il n'y a donc pas acte plus efficace pour
les sauver... Les difficultés n'ont fait que renforcer mon idéal.»

 Jacques Molé, dit Emmanuel

Né le 1 avril 1922, Jacques était un Routier Scout de France, chef du Clan universitaire Albert de Mun en 1942
à Lyon.  En mars 1943, il organisa le "clan Notre-Dame des Maquis" à Tréminis (Isère), en vue de regrouper
tous les scouts routiers appelés au STO et d’assurer leur formation. En juillet 1943, il prit le maquis dans le
Trièves-Vercors et devint adjoint du chef du secteur IV de l’Armée Secrète de l’Isère. 

Arrêté à Monestier de Clermont, il a été torturé plusieurs jours et finalement abattu en tentant de s’évader à St
Quentin Fallavier le 5 juin 1944. 

Sur  son  ancienne  tombe
on  peut  toujours  voir  la
croix  scoute  gravée  avec
l’inscription : « Notre
Dame  de  la  Route,
donnez-nous la joie ».
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Thèmes : Bonne Action quotidienne, service, don de soi.

Parole de scout, mort pour la France

Le 17 juillet 1944 au-dessus de Gap, après avoir servi la messe et
communié,  un  scout  participe  à  un  accrochage  avec  une  patrouille
allemande  et  deux  groupes  de  résistants  du  maquis  de  l’ORA  qui
risquaient  d’être  coupés  durant  le  repli.  Il  propose  de  tenter  une
liaison pour prévenir les camarades de la manœuvre. « Ce sera ma B.A.
de la journée » dit-il calmement. Après avoir fait quelques mètres, il
tombe sous les balles, mort pour la France à 18 ans...

 Amédée Para

Né le 24 mai 1926,  Amédée était CP du Chamois à la 2e  Gap, éclaireur puis routier, chef d’Équipe ACT au
camp de 1943. Adoubé "écuyer de France".

Les enfants jouent facilement aux chevaliers. Il y a sûrement des gens un peu narquois qui ont souri en voyant
ces adoubements avec un bâton scout. Mais les circonstances ont montré que ce fut plus qu’un jeu d’enfant. En
vérité ceux-là étaient prêts à signer de leur sang leur noble engagement.

En août 1942, au pèlerinage du Puy réservé à la Route, sa troupe de Gap fut exceptionnellement désignée pour
y participer avec une centaine d’autres éclaireurs. C’est lui qui marcha en tête de cette délégation en portant le
gonfanon de Pierre-Louis Gérin (CNE, mort le 9 janvier précédent, lors du naufrage du  Lamoricère ).

Sur le bord de la route où il est tombé, une grande stèle carrée en pierre se dresse avec 4 croix potencées.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.241).
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Thèmes : Départ Routier, exigences, règle.

Parole de scout, mort pour la France

« On veut mettre l’estampille de ”bon produit fini de la marque Scout
de France” que sont les scalps verts, jaunes, rouges. (…)

Nous sommes un peu comme des moines, nous acceptons une Règle
pour arriver à faire nôtres certaines qualités. Ne fera profession que
celui  qui  suivra  la  Règle  et  aura  acquis  ces  qualités  qui  nous
caractérisent et nous sont particulièrement propres. »

 Jean Foillard

Né le 11 janvier 1918, orphelin de père, Jean commença le louvetisme à la IIe Lyon en 1927, puis fut sizainier
des blancs à la XIXe. Il monte à la troupe 11e Lyon et passe à la troupe Bayard 19e Lyon (externat jésuite de la
Trinité) où il fut deux ans CP de la patouille du Zèbre. Assistant Scoutmestre à la 11 e de 1934 à 1936, il est
routier au Clan Albert de Mun. Et en 1937 il fondera le Clan des Apôtres (11e et 19e Lyon).

Aux chantiers de la Jeunesse au début de la guerre, il devient membre de l’équipe nationale Route des Scouts de
France en 1941, avec le P. Doncœur. Commissaire à la formation des chefs, il publie divers articles sur la
méthode  Route,  notamment  des  fiches  rassemblées  dans  « entreprises  de  Clan ».  C’est  lui  qui  signa
l’introduction aux Critères du Départ routier de 1943.

Jean Foillard fut de la dernière promotion d’élèves officiers de réserve en 1939-1940, affecté au 6e B.C.A., il
entra dans l’Organisation de résistance de l’Armée et rejoignit le  maquis du Vercors  début juin 1944 où il
allait tomber le 23 juillet 1944 aux côtés de Léon Jail  (RS chef de la 2e Grenoble).

(Cf. 100 scouts morts pour la France p.109).
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Thèmes : Noblesse, Route, fierté chrétienne, tradition.

Parole de scout, mort pour la France

«  Noblesse  oblige  !  Nous  avons,  nous  autres  Routiers,  résolu  de
retrouver notre fierté de chrétiens, de français et d'hommes. Notre
Scoutisme n'est pas autre chose qu'un style de vie (...) Nous sommes
en  même  temps  les  mainteneurs  de  traditions  qui  ne  sont  pas
perdues. »

Jean Clad, dit Cartier

Né  le  20  février  1910,  Jean  fut  le  chef  du  clan
universitaire  de  Strasbourg puis  Assistant  du
Commissaire  Route.  Dans  la  résistance  sous  le
pseudonyme de Cartier, il est mort pour la France sous
le bombardement de Grenoble du 16 août 1944.
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Thèmes : Foi, joie, humilité, oubli de soi.
Parole de scout, mort pour la France

« Il faut que [le Routier] soit tellement chargé de Foi, et par suite,
de joie, qu’elles débordent sur les autres (...) En tout ce qu’on fait
avoir la Foi (...) Avec la joie on peut tout : rien ne lui résiste.

Tout ne doit se faire que dans l’humilité et l’oubli total de soi-même.
Si  on  y  recherche  son  intérêt  ou  simplement  une  certaine  vanité
personnelle à se faire connaître, ce n’est pas la peine : mieux vaut
alors, tout abandonner et se retirer. »

 Jean-Marie Auber (Le Chef n°236 p.37)

Né le 23 juillet 1918, Jean-Marie fut  louveteau,
scout  à  la  143e Paris,  Scout  Routier  à  Massillon
(départ le 02/09/1938 près de Lourdes), il fonda en
1939 un Clan à de l’École de l’Air. 

À  Dakar en décembre 1940,  au groupe de chasse
1/4  « Navarre »,  puis  en  Afrique  du  Nord  et  en
Corse en juillet 1944.

Le  1er septembre  1944  le  capitaine  Auber  dit
« Janick »  reçut  l’ordre  d’attaquer  un  poste  de
commandement de division ennemi  dans une vallée
en Italie. Il y est abattu en piquant sur les défenses
ennemies.
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Thèmes : Être Prêt, dernières paroles, Foi et loi scoute.

Parole de scout, mort pour la France

14 septembre 1944, Belfort. Un scout, du clan de Larigaudie, écrit à
sa mère : "J'ai demandé à Dieu que si quelqu'un de chez nous doit
disparaître, Il daigne me choisir de préférence. Depuis, je suis prêt
comme un petit scout". Deux jours plus tard le maquis combat, Pierre
Dupont est tué. Il avait 19 ans.

À  ses scouts  il  écrivait   : "La sève,  c'est le  Christ  et il  faut Le
chercher dans la Foi et la Loi scoute tout ensemble."

Pierre Dupont
Né le 26 janvier 1925, Pierre fut Chef de la troupe 2e Belfort, et fut adoubé écuyer de France en 1943, avant
de mourir pour la France au maquis le 16 septembre 1944 .

Ce clan Guy de Larigaudie à Belfort a reçu la médaille de
la Résistance : 12 de ses 24 scouts, ainsi que l'aumônier,
sont  morts  pour  libérer  la  France. Le  plus  jeune  Yves
Hennin avait 16 ans. 

(cf. 100 scouts morts pour la France p.101 à 103).
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Thèmes : Être Prêt, dernières paroles, souffrances pour rémission.

Parole de scout, mort pour la France

« Notre devise est  : Être prêt  ! Et je suis prêt. »

Louis Raoult

Né le 21 mai 1925,  Louis était  scout  de la 5e Lorient  engagé à la
1e  compagnie du Bataillon des fusiliers-marins qui combattait sur le
front  de la  Poche de Lorient.  Il  fut  tué  au combat  à  18 ans  le  30
octobre 1944 sur le pont de Nostang à Languidic (Morbihan) .
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Thèmes : Prières, attention dans son devoir d’état.

Parole de scout, mort pour la France

« Mon Dieu, apprenez-moi à être toujours pleinement à ce que je fais,
concentré dans mes prières, concentré dans mon travail, pleinement
détendu dans mes détentes, attentifs dans mes réflexions.»

Pierre Cadinot

Né le 2 décembre 1921, Pierre fut scout de France à Soissons, et routier au Clan ND de l'Espérance de l’École
Centrale. Lieutenant parachutiste au 2e Commando de France, mort  au combat le 20 novembre 1944.
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Thèmes : Route, prière, offrande, servir, exemple chef.

Parole de scout, mort pour la France

«  Seigneur Jésus…  Je vous offre ce service, je l’ai commencé à ce
clan auquel je me suis entièrement donné, à l’exemple de mes Chefs,
pour y devenir Chef moi-même, pour former des Routiers à cet idéal
d’honneur et de Service, qui est celui du Scoutisme. »

Raymond Milliard

Né le 10 juin 1923, Raymond fut scout et Routier à la 2e Marseille, engagé dans les commandos d’Afrique de la
1e Armée à la libération de Marseille, il mort pour la France le 22 novembre 1944 près de Belfort.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.223).
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Thèmes : Idéal, sacrifice, don de soi, par amour vers Dieu.

Parole de scout, mort pour la France

« Suivre un idéal qui vaille la peine qu’on lui sacrifie toute sa personne
et auquel on puisse se donner tout entier et non à demi…

Comprendre qu’en cette vie tout doit être amour et amour tourné
vers Dieu. Comme c’est bon, quoique dur quelquefois ! »

Ary-Louis Tourret

Né le 23 mars 1925, Ary-Louis entre aux Scouts de France à la Saint-Briac de Dinard en 1939, il y prononça sa 
promesse le 8 janvier 1940, second de patrouille il reçu sa 2e classe, avant de monter à la Route en 1943 à 
Roubaix.

« La Route l’avait emballé, et il s’y donnait avec une ardeur et un enthousiasme peu ordinaire. (...). Ce que l’on
remarquait tout de suite chez lui, c’était sa Foi et sa pureté. (...). Ary est mort comme il avait vécu, en routier 
de France. » (lettre d’un camarade en 1944).
Engagé volontaire au 1e régiment de Spahis Marocains de la Division Leclerc, conducteur d’auto-mitrailleuse
mort pour la France le 23 novembre 1944 dans les combats pour Strasbourg et est enterré à Birkenwald.
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Thèmes : Nature de Dieu, idéal, rayonnement, enthousiasme, générosité, sel de la terre.

Parole de scout, mort pour la France

« Frères Frères scouts, du fond de mon trou, je pense sans cesse à
chacun de vous, à ce camp qui doit être si chic dans la belle nature de
Dieu. Pour moi, hélas ! Mes horizons sont limités (2m. x 1,50 m) (…)

Soyez toujours gonflés, vous n’avez pas le droit de ne pas être fanas,
vous êtes le sel de la terre, vous avez donc de lourdes responsabilités
(…)  Si  vous  n'êtes  pas  forts,  si  vous  n'êtes  pas  prêts,  tout
s'écroulera en vous. Rayonnez au maximum votre christianisme, vos
vertus  françaises  et  scoutes  (…)  Soyez généreux et grands.  Priez
pour  le  pays,  aidez  ceux  qui  souffrent,  et  que  Notre-Dame de  la
Route vous protège !  »

Louis Payen

(à ses scouts de la 19e Lyon depuis la prison de Montluc en juillet 1943).

Né le 4 septembre 1922, Louis  fut louveteau (1932), scout à la troupe Bayard (paroisse de la Trinité)  et routier
au clan des apôtres à Lyon. Il dirigea la 19e Lyon jusqu’à son arrestation.

Fusillé en Allemagne le 30 novembre 1944 avec les
résistants du mouvement Alliance.
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Thèmes : Servir, confiance en Dieu, offrande, sacrifice, don de soi.

Parole de scout, mort pour la France

« Rappelez-vous qu’un scout doit toujours "servir" et j’ai répondu au
Seigneur "je servirai". Je suis mort en servant ma patrie (…) Fiez-
vous toujours en Dieu et vous ne serez jamais déçus, car Dieu seul
nous guide.

C'est un bien de mourir pour son Dieu, pour son pays, pour ceux qu'on
aime. Je suis rentré à la maison de mon Père, en vous aimant tous de
tout  mon  cœur  de  20  ans,  un  sacrifice  n’est  jamais  inutile  car  il
apporte du bonheur à d’autres.

Dieu regarde ce que l’on donne et non ce que l’on reçoit.»

 Georges Périot (extraits de sa dernière lettre testament).

Né le 13 juillet 1924, Georges entre aux scout du groupe Guynemer à la 18e Marseille et Scout Routier au clan,
ACT à la 1e Digne. Engagé volontaire, il meurt pour la France à 20 ans, au bord du Rhin, le 5 décembre 1944.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.252).
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Thèmes : Sourire, secret vraie joie, bonheur de vivre  avec le Seigneur.

Parole de scout, mort pour la France

«Voici le dernier message de votre ami Joël... Ne soyez pas tristes, je
meurs avec le sourire, car le Seigneur est avec moi, et je n'oublie pas
qu'un Routier qui ne sait pas mourir n'est bon à rien. Conservez un
souriant  souvenir  de  moi  et  continuez  dans  la  voie  que  je  vous  ai
tracée. C’est certainement la plus fructueuse et celle qui conduit à la
vie  la  plus  pleine.  Adieu Frères Routiers,  ma dernière parole  :  Ne
quittez pas le Scoutisme...

Ne soyez pas tristes. Soyez certains que j’accepte l’épreuve presque
avec joie et je l’offre pour vous tous. Le Seigneur est avec moi et je
vais certainement le voir de plus près. Lui seul est la vie réelle ; le
secret de la vraie joie.  Vivez en contact perpétuel avec Lui, et vous
trouverez le bonheur vrai. »

(dernière lettre de Joël d’Auriac
datée du 6 décembre 1944).

Né le 25 février 1922, Joël portait, en tant que routier du
clan  Saint-Marin  de  Toulon, la  bannière  de  la  région
Provence au pèlerinage du 15 août 1942 au Puy. Départ
RS le 16 mai 1943 avant d’être requis au STO. Il crée en
Allemagne  un  clan  routier  clandestin (la  patrouille
Notre-Dame de l’Espérance).  Arrêté  par la Gestapo,  il
est condamné pour haute trahison et décapité à Dresde le
6 décembre 1944.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.17).
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Thèmes :  Être prêt, cœur léger, libre, détachement, fidélité à son idéal. 

Parole de scout, mort pour la France

« J’écris ces lignes avant l’attaque.

Je pars le cœur léger dans une sérénité d’esprit totale.

Je pense à ma famille, au groupe de scouts Charles-de-Foucauld.

Je  suis  prêt.  Si  Dieu  veut  de  moi,  cette  nuit,  avec  joie  je  le
rejoindrai, malgré cette appréhension inévitable de l’âme en péril de
mort.

Mon Dieu, je vous remercie de m’avoir détaché de tous les biens de la
terre et d’avoir fait en sorte que cette nuit, rien ne me gêne plus, si
vous voulez que je prenne mon envol vers vous.

Mon Dieu, je suis prêt, faites que cette nuit je sois fidèle à mon idéal
scout.  »

 Daniel Carlier (à Kembs, nuit du 31 décembre 1944 au 1er janvier 1945).

Né le 4 avril  1922, Daniel avait  été louveteau et  scout à la 1ère
Valenciennes. (promesse le 12 juillet 1934). C.P. puis Routier au
clan  "Charles  de  Foucauld"  de  Valenciennes.  ACC  et  Chef  de
troupe, il prit son Départ RS le 21 janvier 1944.

Engagé  au  19e  BCP,  avec  son  ami  Routier  Christian  Lajouanie
(voir  à ce nom) il  tomba,  mort  pour la  France,  à Kembs le  1er
janvier 1945.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.71).
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Thèmes : Bonheur, joie surnaturelle, gratitude, inhabitation divine.

Parole de scout, mort pour la France

«  Quelle reconnaissance j’ai, mon Dieu, quand je pense que grâce à
Vous,  grâce  à  la  vie  surnaturelle  que  Vous  vivez  en  moi,  je  suis
heureux,  j’ai  une vie  heureuse.  Je ne mérite pas  ce bonheur,  mon
Dieu. Vous me comblez. Merci. »

 Paul Marchal (carnet de route, octobre 1942).

Né le 22 septembre 1913, Paul prononça sa promesse scoute le 6 mai 1928, fut Second de Patrouille de l’Aigle,
puis 1er C.P. au groupe Jacques d’Arnoux de la 1e Bourg-la-Reine (92), comme son frère aîné Pierre Marchal
(MPF en 1943).

Adoubé Chevalier de France, il prit son Départ Routier le 15 août 1932 à Czestochowa.

Devenu Chef de troupe puis de Groupe à la 1e Bourg-la-Reine (avec Jean Rupp), il rencontre l’abbé Jean de
Maupéou, aumônier des scouts et devient Chef du Clan « Notre Dame de la Route » au Mans en 1942-1944.

Paul Marchal arrêté par la Gestapo le 22 Avril 1944 et mort en déportation le 17 janvier 1945 dans les mines de
sel allemandes.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.193).
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Thèmes : Scoutisme, voie de perfection, le chef, toujours.

Parole de scout, mort pour la France

«  Le Scoutisme étant pour moi un moyen d’aller à la perfection, je
considère le Christ comme le Chef, le Scoutmestre par excellence...
Chef ! Toute ma vie, garde-moi scout de France, toujours, toujours
jusqu’à ma mort et pendant toute l’éternité. »

Jacques de Baudus (p.75 & 81 de ses carnets).

Né le 12 avril  1921,  Jacques prononça sa promesse scoute le 18 avril  1936, second de la patrouille  de la
Gazelle, puis Routier à la 5e Lille, il reviendra comme assistant à cette troupe Lyautey en 1943-44. En 1939 il
prend le commandement de la troupe à la 2e Guéret (23), participe au pèlerinage du Puy en 1942, et était aussi
rédacteur dans la revue « la Route ».

Le 8 Avril  1945 en Allemagne,  en tête  de sa  section  du 1er bataillon  de Choc,
Jacques de Baudus tombe frappé mortellement par plusieurs balles.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.30).

bit.ly/  meditscout    20

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=1822425
http://ansfac.fr/spip.php?article20#tournelle
http://bit.ly/meditscout


Thèmes : Rien à moitié (Art. 8), prêt au Départ de la mort, simplicité, droiture.

Parole de scout, mort pour la France

«  Bien vivre sa vie.  Bien aimer son amour.  Bien mourir sa mort.  Il
s’agit  de faire  cet  acte bien  simplement,  normalement,  d’y  arriver
tout droit, tout prêt, de dire au Seigneur : "Vous m’avez appelé, me
voilà..."  (…)  être  disponible  pour  ce  Départ,  ce  fameux  Départ.»
(notes de François Gindre)

« Il faut pour sauver son pays vouloir mourir pour lui. Sérieusement
envisagé, c'est dur mais c'est beau. Il s'agit du don de soi à fond, de
"Dieu premier servi". Il s’agit d’avoir su orienter sa vie dans le bon
sens.» (lettre de François Gindre à un ami)

 François Gindre

Né le 1 juin 1920, François fut scout à la 1e  Lyon  (troupe Charles de Foucauld), routier dans cette ville au clan
des Apôtres, CE, puis CC Albert de Mun, il prit son départ RS au pèlerinage du Puy en août 1942. 

Sergent au 6e BCA, tombé à l’assaut dans la neige des Alpes le 12 avril 1945. 

(cf. 100 scouts morts pour la France p.120).
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Thèmes : Dieu, famille, patrie, bienheureux.

Parole de scout, mort pour la France

 "Je le vis 2 jours avant son départ en Allemagne. Il avait en poche
son insigne Jociste et son insigne Scout."

« Chaque soir aussi ma pensée va vers la France ; combien je la désire
belle  et  florissante  (…)  nous  tous  qui  avons  souffert,  nous  la
reconstruirons  et  nous  saurons  lui  donner  son  vrai  visage.  Dieu,
famille, Patrie, trois mots qu'on ne devrait jamais séparer ; si chaque
individu  voulait  bâtir  et  s’appuyer  sur  ces  trois  bases,  tout  irait
bien.... »

 Marcel Callo (extrait de sa dernière lettre).

Né le 6 décembre 1921, Marcel entre chez les Scouts de France à 12 ans à la troupe Jacques Cartier 5 e Rennes.
D'abord dans la patrouille de l’Hermine, il prononce sa promesse le 18 juin 1934, et passe sa seconde classe.
Puis, 1e classe à la patrouille de l'écureuil, il devient ensuite CP de la Panthère.
Ouvrier typographe, il laisse à regret les activités scoutes, pour entrer à la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
"comme un service routier".
Requis au STO, il y est arrêté le 19 avril 1944 parce que "beaucoup trop catholique", est déporté et meurt 
d’épuisement à Mauthausen le 19 mars 1945. La fête de ce 1er Bienheureux scout a été fixée au 19 avril.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.65).
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Thèmes : Route , difficultés, sourire, sa sainte volonté.

Parole de scout, mort pour la France

«  Ô  Maître,  Toi  qui  as  dit :  « Je  suis  la  Route »,
apprends à Ton routier à Te ressembler, apprends-lui à suivre la piste
que tes pas amis lui ont tracée au milieu des difficultés de ce monde.
Il te demande de les supporter avec un radieux sourire scout, d’en
triompher si Tu le permets, d’en souffrir pour Toi, si telle est Ta
Sainte Volonté. »

 Jacques Borgnet

Né le 19 août 1915, Jacques Borgnet était un Routier Scout, chef du clan Mangin et chef des troupes 3e & 9e

Tours.

En 1940, il est annoncé tué à sa mère, et la revue Le Chef fit de même... Or il revint à pied de Picardie jusqu'à
Tours, sans se faire prendre par les Allemands !

Habitués aux jeux d'approche et connaissant le terrain, avec ses scouts de Tours ils passent des messages et des
gens de part et d'autre de la ligne de démarcation. 

Arrêté début octobre 1943, il est déporté et meurt lors de l'évacuation du camp de Flöha le 6 mai 1945. 

(cf. Scouts de Tours Morts
pour la France , de Marc de

Coligny p. 101 à 118).
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Thèmes : Combat de la vie, pardon, guerre sans haine, prier pour ennemis.

Parole de scout, mort pour la France

« Il faut savoir prendre la vie et la considérer toujours comme un don
joyeux et dont il  faut tirer parti.  Perdre sa vie n’est rien pour un
soldat ; perdre Sa vie, voilà le vrai malheur. (25 juin 1944)

Je  t’écris  de  la  Gestapo  entre  deux  interrogatoires…  À l’heure
actuelle  il  faut  sans  cesse  être sur  la  brèche  et  comme le  dit  la
prière scoute : "sans attendre d’autre récompense que celle de savoir
que nous faisons sa Sainte volonté". La prison doit nous apprendre à
ne pas avoir de haine, haine contre la vie, haine contre les gardiens...
» (Orléans, le 29 janvier 1944)

 Claude Lerude (lettre à sa mère).

 Chargé du recrutement et de l’organisation du Corps-Franc « Vengeance » autour du Loiret, Claude Lerude fut
arrêté par la Gestapo, et mourra à la suite de sa déportation le 7 mai 1945.

Né le 2 juin 1920, Claude entre à
la troupe Psichari (3e Extension,
par  correspondance),  où  il
prononça sa promesse scoute le 3
juin 1933. Chef de patrouille des
Aigles  «  vers  les  cimes  »
(totémisé  :  lion  qui  a  soif),
Chevalier  de  France  et  scout
Routier (en juin 1937), A.C.T. de
la  2e Orléans.  Présent  au
Jamboree de Birkenhead ;  il  est
Chef  de  Troupe  en  1938  après
être  passé  par  Chamarande
(badge de Bois) et Chef de clan.

À la  déclaration  de  guerre  en
1939, Claude  Lerude s’engage
dans le même régiment que son
père (mort des suites de 14-18 ) ;
Chef  aux Chantiers  de Jeunesse
en forêt de Tronçais, il dirige le
groupe  scout  de  la  1e   Saint-
Amand-Montrond.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.183).
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Thèmes : Promesse, don de soi, servir Dieu, Route, souffrance.

Parole de scout, mort pour la France

«  Dans cette promesse, je voudrais garder et découvrir de plus en
plus, le vrai devoir de catholique, prêt à servir dans les rangs de ceux
qui  se  donnent… Je me suis  lancé  dans  la  voie  du  scoutisme  pour
apprendre à mieux aimer et servir Dieu.

Maintenant nous continuons notre route,  celle  que le Divin  Routier
nous a tracée, avec plus de courage et d’espoir. Nous ne demandons
pas que la souffrance s’éloigne de nous, mais la force de l’accepter
toujours plus chrétiennement...  »

 Jean Bernier

Né le 24 juin 1920, Jean est prisonnier en 1940 après Dunkerque. Jean Bernier fit sa promesse scoute derrière
les barbelés le 6 septembre 1941au kommando 624 près de Cologne. A la suite de Louis Courrier, il est chef de
l’Equipe Notre-Dame de la Route et devient « Routier-Scout de captivité » le 21 février 1943.

Déporté à Buchenwald puis Dachau (via "train de la mort") il est hospitalisé après la libération du camp, mais
meurt d’épuisement en présence de ses parents le 16 juin 1945.

Sa cause de béatification a été introduite avec celles d’autres martyrs du STO.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.47).

bit.ly/  meditscout    25

https://www.memoresist.org/resistant/jean-bernier/
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=1470595
http://ansfac.fr/spip.php?article50#bonzee
http://bit.ly/meditscout


Thèmes : Toujours prêt, détachement, passage, faire le bien.

Parole de scout, mort pour la France

«  Passer sur la terre sans s'y attacher, sans y appartenir, n'y être
relié par rien, passer en faisant le bien, et ÊTRE TOUJOURS PRÊT à
être rappelé près de Dieu, n'est-ce pas la façon idéale d'envisager sa
vie ?  »

Alain de Penfentenyo (Carnets de Route p.21, 14 avril 1940).

Né le 28 octobre 1921, Alain de PENFENTENYO de Kervéréguin prononça sa promesse scoute le 2 juin 1940 
comme routier au Clan “Notre Dame Navale” au foulard blanc. Mort pour la France en Indochine le 12 février 
1946.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.249).

Le  P.  Jacques  Sevin  écrivait  déjà   (Le  Chef   n°98  p.645).
« Lorsqu’un général de division en grande tenue fait sa promesse de
scout   (le  général  de  Penfentenyo,  Commissaire  du  district  de
Quimper,  au  mois  d’août  1932)  et  lève  la  main  au  salut  à  trois
doigts, le public comprend que ce n’est pas pour le plaisir de jouer
au cow-boy » 
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Thèmes : Amitié, appel de Dieu, mort, simplicité, pureté, force.

Parole de scout, mort pour la France

« Mon Dieu, faites-moi aussi entendre votre appel ; faîtes que je sois
assez simple pour l'entendre, assez pur encore pour le comprendre et
surtout assez fort pour le supporter.  »

 Christian Lajouanie

Né le 15 novembre 1924, Christian entra aux louveteaux à Versailles en 1935, puis fut scout à Colmar. C'était
un ami de Daniel Carlier (voir à ce nom) au Clan Charles de Foucauld de Valenciennes. Il s'engagea avec lui au
19e B.C.P. et était à ses côtés quand il mouru au bord du Rhin. 
Christian tombera deux ans plus tard dans le delta du Mekong le 22 janvier 1947 avec le 3e R.E.I. (de même que
son frère Yves Lajouanie, routier du même Clan de Valenciennes, le 2 janvier 1952 au Tonkin )...

(cf. 100 scouts morts pour la France p.70).
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Thèmes : Sourire, Article VIII, jeunesse d’âme

Parole de scout, mort pour la France

« Le sourire, c'est la simple application de la loi, c'est la marque d'un
scout, d'un Routier... 

C'est  une  épreuve  de  force,  c'est  un  acte  de  volonté  et  un  acte
naturel. 

Le sourire, c'est la jeunesse. - Le sourire, c'est le reflet de l'état
d'une âme »

Louis Sèvenet (dans La Route).

Né le 18 janvier 1920, Louis fut louveteau puis scout à Neuilly. Promesse au camp de Bretagne le 28 juillet
1932,  puis  avec  la  troupe  d'Angoulême  (collège  St  Paul)  en  1933  et  au  Lycée  Saint-Joseph  de  Tivoli  à
Bordeaux.

Engagé au 7e BCA en octobre 1938, il fit la campagne de 1940 comme Caporal Chef au 47e BCA. Prisonnier au
stalag XVII B en Autriche; il y prend son départ RS.

À Hanoï il est Chef du "Clan d'Alverny" ; aspirant au RICM, il meurt au combat le 12 novembre 1947 au
Tonkin.

 Il écrivait aussi dans la revue de la Route .

(cf. Scouts morts en Indochine p.129). 
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Thèmes : Route, St Paul, difficultés, maison du Père.

Parole de scout, mort pour la France

« Je prie St Paul, qui fut vraiment le Routier du Christ, pour qu'il me
garde... Route qui sera dure peut-être, et même sûrement, mais qui
n'en sera que plus formatrice, plus virilisante, et surtout plus sûre
pour me mener au camp du repos et de la joie, à la Maison du Père. »

Philippe de Dinechin

Né le 30 juillet 1924, Philippe fut louveteau et scout à Riom, puis au clan du Prytanée de la Flèche il prit son 
Départ Routier le 30 janvier 1944.
Philippe Dupont de Dinechin fut aussi Chef de troupe à Montmorillon.

Mortellement blessé en Indochine le jour anniversaire de son Départ RS en 1948, il meurt à l’hôpital Lanessan 
d’Hanoï  le 1 février suivant.

(cf. Scouts morts en Indochine p.137). 
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Thèmes : Jeu de la vie, joie, être prêt, rentrer à la maison.

Parole de scout, mort pour la France

« Je vis constamment heureux, faisant de mes journées une sorte de
jeu auquel je m'emploie avec joie.

La mort ne me fait pas peur et je suis prêt.

S'il  plaisait à Dieu de me faire rentrer à la maison du Père… avec
joie… selon ma promesse scoute je répondrais : "prêt". »

Armel Jahan  

Né le 14 août 1924, Armel était scout à la patrouille de la Mouette de la 1e Amboise
(troupe St  Hubert).  Il  prit  son Départ  Routier  le  11 janvier  1947. En Indochine il
continue  à  vivre  en  Routier  et  fondera  même  un  Clan  "Saint  Pépin"  dans  son
commando du 2e  B.C.C.P. et y donna sa vie dans une embuscade le 8 avril 1949.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.146).
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Thèmes : Franc, tricherie, pas comme tout le monde, honneur, confiance.

Parole de scout, mort pour la France

« Nous n’avons pas le droit de faire comme les autres (…) Tant que
nous,  routiers,  n’aurons  pas  compris  la  nécessité  d’être  ceux  qui
n’admettent  aucune compromission  (…)  C’est  maintenant,  en  classe,
sur cette question de copiage que d’aucuns trouveront enfantine, que
nous nous préparons à faire partie de cette élite d’hommes en qui l’on
a fait confiance. »

 Geo. Dumontet (article dans La Route de janvier 1950).

Né  le  14  janvier
1929,  Georges-
Vincent   (dit  Geo.)
fut  louveteau  puis
scout  à  la  27e Paris
(promesse  le  8
novembre 1942). 
Il monta à la route le
jour  de  l’Ascension
1944  au  Clan  Don
Bosco,  puis  Chef
d’Équipe  des
Novices.  CT  à  la
104e  Paris,  Chef de
Clan  Paris  "St
Exupery"  (Ste  Marie
de  Montceau)  il  prit
son Départ  le  9 août
1949.  Fit  quatre  ans
comme  novice
dominicain  (appelé
Vincent  en  religion)
au couvent St Jacques
de Paris. Mort pour la
France  le  26  février
1953 au Tonkin.

(cf. 100 scouts morts
pour la France p.97).
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Thèmes : Servir, promesse, aventure, générosité, cran.

Parole de scout, mort pour la France

« En 1936, j'ai promis de servir Dieu l’Église et ma patrie, je n'ai pas
l'intention de faillir à cette promesse (...)

Seigneur, rendez-moi disponible pour la belle aventure où Vous nous
appelez. Donnez-moi la générosité et le cran pour Vous suivre.  »

 (Lettre à sa femme)

Louis Bernard

Né le 3 janvier 1924, Louis prononça sa promesse le 11 janvier 1936 à
la 1e Argentan (groupe Guynemer), scout de 1e classe et CP des Loups,
il  prendra  son Départ  Routier  pendant  la  guerre  le  24  juin  1944 et
s’engage ensuite dans les corps francs.

Incorporé à la 2e DB, il se marie en 1950, fait deux séjours en Indochine
et donne sa vie Diên Biên Phù le 30 mars 1954.

bit.ly/  meditscout    32

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=6018037
http://bit.ly/meditscout


Thèmes : Lutter pour le Christ Roi, force de la Prière, recherche perfection, rayonnement sainteté.

Parole de scout, mort pour la France

«…Notre idéal scout, celui pour lequel nous luttons quotidiennement
aux côtés du Christ-Roi.

Nous avons la prière en plus, et c’est notre force, notre idéal… Nous
avons un but à atteindre : la recherche de la perfection aux yeux de
Dieu…

Nous devons rayonner et faire envie, car avec une promesse de vie
éternelle si nous arrivons à vivre scoutement et saintement, il y a de
quoi se réjouir.»

Efflam de Penanster (cahier de veilles de nuit, 22-23 décembre 1987).

Né le 29 janvier 1972, Efflam Huon de Penanster scout et garçon de Riaumont prononça sa promesse le 19 avril
1987 dans la patrouille du Tigre, avant de devenir C.P. du Lion à la 1e Riaumont. Routier au Clan Général de
Sonis, totémisé Élan. 

Il s’engagea au 13e R.D.P et fut nommé Sous-Lieutenant au 9e  R.C.P. Jeune marié, il partit en OPEX comme
"casque bleu" en Somalie, où il trouva la mort par balles le 29 mai 1993.

(cf. 100 scouts morts pour la France p.299).
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Calendrier de dates anniversairesCalendrier de dates anniversaires
fiches A4 disponibles en ligne sur bit.ly/  meditscout  

1 janvier mort de Daniel Carlier 18
Être prêt, cœur léger, libre, détachement, fidélité à son

idéal.

2 janvier mort d’ Yves Lajouanie 27
Thèmes : Amitié, appel de Dieu, mort, simplicité, pureté,

force.

3 janvier naissance de Louis Bernard 32 Thèmes : Servir, promesse, aventure, générosité, cran.

8 janvier Promesse d’ Ary-Louis Tourret 14
Thèmes : Idéal, sacrifice, don de soi, par amour vers

Dieu.

11 janvier Promesse de Louis Bernard 32 Thèmes : Servir, promesse, aventure, générosité, cran.

11 janvier naissance de Jean Foillard 7 Thèmes : Départ Routier, exigences, règle.

11 janvier Départ RS d’ Armel Jahan 30 Thèmes : Jeu de la vie, joie, être prêt, rentrer à la maison.

14 janvier naissance de Georges Dumontet 31
Franc, tricherie, pas comme tout le monde, honneur,

confiance.

17 janvier mort de Paul Marchal 19
Thèmes : Bonheur, joie surnaturelle, gratitude,

inhabitation divine.

18 janvier naissance de Louis Sèvenet 28 Thèmes : Sourire, Article VIII, jeunesse d’âme

19 janvier naissance de Léonce Bès 4 Thèmes : Grâce, don de soi, responsabilité.

21 janvier Départ RS de Daniel Carlier 18
Être prêt, cœur léger, libre, détachement, fidélité à son

idéal.

22 janvier mort de Christian Lajouanie 27
Thèmes : Amitié, appel de Dieu, mort, simplicité, pureté,

force.

26 janvier naissance de Pierre Dupont 10 Thèmes : Être Prêt, dernières paroles, Foi et loi scoute.

29 janvier naissance d’ Efflam de Penanster 33
Lutter pour Christ Roi, prière, perfection, rayonnement

et sainteté.

30 janvier Départ RS de Philippe de Dinechin 29 Thèmes : Route, St Paul, difficultés, maison du Père.

1 février mort de Philippe de Dinechin 29 Thèmes : Route, St Paul, difficultés, maison du Père.

12 février mort d’ Alain de Penfentenyo 26
Thèmes : Toujours prêt, détachement, passage, faire le

bien.

25 février naissance de Jean Clad 8 Thèmes : Noblesse, Route, fierté chrétienne, tradition.

21 février Départ RS de Jean Bernier 25
Thèmes : Promesse, don de soi, servir Dieu, Route,

souffrance.

25 février naissance de Joël d’Auriac 17
Sourire, secret vraie joie, bonheur de vivre avec le

Seigneur.

26 février mort de Georges Dumontet 31
Franc, tricherie, pas comme tout le monde, honneur,

confiance.

19 mars mort de Marcel Callo 22 Thèmes : Dieu, famille, patrie, bienheureux.
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23 mars naissance d’ Ary-Louis Tourret 14
Thèmes : Idéal, sacrifice, don de soi, par amour vers

Dieu.

30 mars mort de Louis Bernard 32 Thèmes : Servir, promesse, aventure, générosité, cran.

1 avril naissance de Jacques Molé 5 Thèmes : Donner sa vie, sauver, difficultés.

4 avril naissance de Daniel Carlier 18
Être prêt, cœur léger, libre, détachement, fidélité à son

idéal.

8 avril mort d’ Armel Jahan 30 Thèmes : Jeu de la vie, joie, être prêt, rentrer à la maison.

8 avril mort de Jacques de Baudus 20
Thèmes : Scoutisme, voie de perfection, le chef,

toujours.

12 avril naissance de Jacques de Baudus 20
Thèmes : Scoutisme, voie de perfection, le chef,

toujours.

12 avril mort de François Gindre 21
Rien à moitié (Art.8), prêt au Départ de la mort,

simplicité, droiture.

18 avril Promesse de Jacques de Baudus 20
Thèmes : Scoutisme, voie de perfection, le chef,

toujours.

19 avril Fête du Bx Marcel Callo 22 Thèmes : Dieu, famille, patrie, bienheureux.

19 avril Promesse d’ Efflam de Penanster 33
Lutter pour Christ Roi, prière, perfection, rayonnement

et sainteté.

6 mai mort de Jacques Borgnet 23 Thèmes : Route , difficultés, sourire, sa sainte volonté.

6 mai Promesse de Paul Marchal 19
Thèmes : Bonheur, joie surnaturelle, gratitude,

inhabitation divine.

6 mai mort de Jacques Molé 5 Thèmes : Donner sa vie, sauver, difficultés.

7 mai mort de Claude Lerude 24
Combat de la vie, pardon, guerre sans haine, prier pour

ennemis.

16 mai Départ RS de Joël d’Auriac 17
Sourire, secret vraie joie, bonheur de vivre avec le

Seigneur.

21 mai naissance de Louis Raoult 11
Thèmes : Être Prêt, dernières paroles, souffrances pour

rémission.

24 mai mort de Pierre Martelet 2 Thèmes : Route, service, amitié, responsabilité

24 mai naissance d’ Amédée Para 6 Thèmes : Bonne Action quotidienne, service, don de soi.

29 mai mort d’ Efflam de Penanster 33
Lutter pour Christ Roi, prière, perfection, rayonnement

et sainteté.

1 juin naissance de François Gindre 21
Rien à moitié (Art.8), prêt au Départ de la mort,

simplicité, droiture.

2 juin naissance de Claude Lerude 24
Combat de la vie, pardon, guerre sans haine, prier pour

ennemis.

5 juin mort d’ Antoine Martelet 2 Thèmes : Route, service, amitié, responsabilité

6 juin mort de Pierre Gaudillière 3 Thèmes : Chevalerie, franchise, générosité.

10 juin mort de Léonce Bès 4 Thèmes : Grâce, don de soi, responsabilité.
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10 juin naissance de Raymond Milliard 13 Thèmes : Route, prière, offrande, servir, exemple chef.

16 juin mort de Jean Bernier 25
Thèmes : Promesse, don de soi, servir Dieu, Route,

souffrance.

18 juin Promesse de Marcel Callo 22 Thèmes : Dieu, famille, patrie, bienheureux.

24 juin Départ RS de Louis Bernard 32 Thèmes : Servir, promesse, aventure, générosité, cran.

10 juin naissance de Jean Bernier 25
Thèmes : Promesse, don de soi, servir Dieu, Route,

souffrance.

12 juillet Promesse de Daniel Carlier 18
Être prêt, cœur léger, libre, détachement, fidélité à son

idéal.

13 juillet naissance de Georges Périot 16
Thèmes : Servir, confiance en Dieu, offrande, sacrifice,

don de soi.

17 juillet mort de Amédée Para 6 Thèmes : Bonne Action quotidienne, service, don de soi.

18 juillet naissance de Pierre Gaudillière 3 Thèmes : Chevalerie, franchise, générosité.

20 juillet
Adoubement

de
Pierre Gaudillière 3 Thèmes : Chevalerie, franchise, générosité.

23 juillet naissance de Jean Marie Auber 9 Thèmes : Foi, joie, humilité, oubli de soi.

23 juillet mort de Jean Foillard 7 Thèmes : Départ Routier, exigences, règle.

28 juillet Promesse de Louis Sèvenet 28 Thèmes : Sourire, Article VIII, jeunesse d’âme

30 juillet naissance de Philippe de Dinechin 29 Thèmes : Route, St Paul, difficultés, maison du Père.

9 août Départ RS de Georges Dumontet 31
Franc, tricherie, pas comme tout le monde, honneur,

confiance.

14 août naissance d’ Armel Jahan 30 Thèmes : Jeu de la vie, joie, être prêt, rentrer à la maison.

15 août Départ RS de Paul Marchal 19
Thèmes : Bonheur, joie surnaturelle, gratitude,

inhabitation divine.

16 août mort de Jean Clad 8 Thèmes : Noblesse, Route, fierté chrétienne, tradition.

19 août naissance de Jacques Borgnet 23 Thèmes : Route , difficultés, sourire, sa sainte volonté.

1 septembre mort de Jean Marie Auber 9 Thèmes : Foi, joie, humilité, oubli de soi.

2 septembre Départ RS de Jean Marie Auber 9 Thèmes : Foi, joie, humilité, oubli de soi.

4 septembre naissance de Louis Payen 15
Nature de Dieu, idéal, enthousiasme, générosité, sel de la

terre.

6 septembre Promesse de Jean Bernier 25
Thèmes : Promesse, don de soi, servir Dieu, Route,

souffrance.

14 septembre mort de Pierre Burget 1 Thèmes : Offrande, Promesse, Route qui monte.

16 septembre mort de Pierre Dupont 10 Thèmes : Être Prêt, dernières paroles, Foi et loi scoute.

22 septembre naissance de Paul Marchal 19
Thèmes : Bonheur, joie surnaturelle, gratitude,

inhabitation divine.
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24 septembre naissance de Antoine Martelet 2 Thèmes : Route, service, amitié, responsabilité

2 octobre Départ RS de Pierre Burget 1 Thèmes : Offrande, Promesse, Route qui monte.

28 octobre naissance d’ Alain de Penfentenyo 26
Thèmes : Toujours prêt, détachement, passage, faire le

bien.

30 octobre mort de Louis Raoult 11
Thèmes : Être Prêt, dernières paroles, souffrances pour

rémission.

8 novembre Promesse de Georges Dumontet 31
Franc, tricherie, pas comme tout le monde, honneur,

confiance.

12 novembre mort de Louis Sèvenet 28 Thèmes : Sourire, Article VIII, jeunesse d’âme

15 novembre naissance de Christian Lajouanie 27
Thèmes : Amitié, appel de Dieu, mort, simplicité, pureté,

force.

20 novembre mort de Pierre Cadinot 12 Thèmes : Prières, attention dans son devoir d’état.

22 novembre mort de Raymond Milliard 13 Thèmes : Route, prière, offrande, servir, exemple chef.

23 novembre mort d’ Ary-Louis Tourret 14
Thèmes : Idéal, sacrifice, don de soi, par amour vers

Dieu.

30 novembre mort de Louis Payen 15
Nature de Dieu, idéal, enthousiasme, générosité, sel de la

terre.

2 décembre naissance de Pierre Cadinot 12 Thèmes : Prières, attention dans son devoir d’état.

5 décembre mort de Georges Périot 16
Thèmes : Servir, confiance en Dieu, offrande, sacrifice,

don de soi.

6 décembre mort de Joël d’Auriac 17
Sourire, secret vraie joie, bonheur de vivre avec le

Seigneur.

6 décembre naissance de Marcel Callo 22 Thèmes : Dieu, famille, patrie, bienheureux.

11 décembre naissance de Pierre Burget 1 Thèmes : Offrande, Promesse, Route qui monte.

15 décembre naissance de Pierre Martelet 2 Thèmes : Route, service, amitié, responsabilité
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