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Voici le texte de cet article, paru dans l’Homme Nouveau n°1739 du 3 juillet 2021, 
avec une quinzaine de liens hypertextes et illustrations supplémentaires.

Une pUne patrouille de Bx atrouille de Bx ScoutsScouts  déjà au cieldéjà au ciel......

« Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir
de  mon  mieux  Dieu,  l’Église  et  la  patrie...»  18  juin  1934 :  devant
l’étendard de la 5è Rennes, le jeune Marcel Callo prononce sa promesse
Scout de France. 

Novice chez l’hermine, il passera sa 1ère classe  chez l’écureuil, et
deviendra Chef de Patrouille de la panthère. Jociste au STO, déporté et
mort à Mauthausen le 19 mars  1945. Ce martyr béatifié en 1987 est
désormais fêté le 19 avril, jour de son arrestation par la Gestapo en 1944
qui lui fit ce reproche « Monsieur est beaucoup trop catholique ! »

Même si le prénom Marcel est passé de mode, quelle joie pour un
petit scout de savoir qu’au ciel un bienheureux a  prononcé un jour la
même  promesse  que  lui !  Mais  tant  d’autres Jean-François,  Louis,
Marie,  Charles,  René,  Pierre,  Christian, Stéphane  et Vincent
ignorent encore qu’ils ont  également un saint patron scout portant leur
prénom devant l’Éternel.

Alors  que  certains  ne  voyaient  dans  le
scoutisme  qu’une  forme  de  loisir, le  vénérable  P.  Jacques  Sevin  annonçait
prophétiquement il y a presque un siècle « Il peut donc, il doit donc y avoir des
saints scouts et une certaine sainteté scoute. » (éditorial du Chef, “Vers un Ordre
Scout”, janvier 1931). Lui même n’attend plus que la reconnaissance du miracle,
déposé début 2021 à Rome, pour rejoindre et prendre la tête de cette patrouille de
bienheureux scouts déjà béatifiés.

Les Papes ont déjà reconnu l’héroïcité des vertus du fondateur des scouts
catholiques en France, mais les procès de béatifications ne demandent pas tous un
miracle.  En effet  la  plus  part  des  scouts  déjà  béatifiés  furent  des  victimes du
Nazisme, du Communiste ou de l’Islam. Or, à partir du moment où il y a martyre
“en haine de la Foi”, la procédure canonique actuelle ne demande  de miracle
reconnu que pour pour éventuelle extension de leur culte : la canonisation.

Seul pour l’instant un couple de laïcs italiens les
Bx  Louis     BELTRAME  QUATTROCCHI     &   Marie   (née  Corsini) a  été
béatifié sans martyre. Ils furent des éducateurs actifs au sein de l’Association
Scoute Catholique d'Italie à Rome dès 1916. Mariés, ils sont fêtés ensemble le
jour de leur mariage le 25  novembre, d’où le beau titre de leur biographie :
une auréole pour deux ! .

Ces  premiers  scouts  au  ciel  sont  un peu comme dans  un  Jamboree,
représentant  divers  pays.  Deux  autres  bienheureux  scouts  polonais  ont  été
béatifiés comme Marcel Callo martyrs du nazisme. Il y a eut d’abord le  Bx
Stéphane Vincent   FRELICHOWSKI   (1913-1945), fêté le 7 août. Pour lequel
le  Pape  Jean Paul  II  déclara :  « Je  désire  également,  m’adresser  à  toute  la
famille  des  scouts  polonais,  à  laquelle  le  nouveau  bienheureux  était
profondément lié,  Qu’il devienne votre patron, maître de noblesse d’âme et

intercesseur de paix et de réconciliation. »
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Ce prêtre polonais déporté à Dachau où il mourut du typhus avait prononcé sa promesse le 26 juin
1929 à la 2è Chelmza en Poméranie. Le scoutisme a vraiment compté pour lui. Il fut Chef de Patrouille
du Renard, puis Chef de troupe avant de devenir aumônier scout.

Un  autre  prêtre  polonais  martyrisé  le  3  décembre  1942  va  être  béatifié
bientôt : le  Bx Jean-François   MACHA   (1914-1942).  Il avait fondé des troupes
scoutes dont il fut l'aumônier au début de la guerre.

L’autre  grand  totalitarisme  qu’est  le  communisme  a  aussi  fait
d’innombrables martyrs. Sans même parler du Tsarevitch   Alexis Nikolaïevitch
de Russie (patrouille des Castors) et sa tante  Élisabeth Fiodorovna (béatifiés par
l’église Orthodoxe), on a par exemple un scout de France, assassiné par le Pathet
Lao  communiste,  qui  fut  béatifiés  avec  les   martyr  du  Laos :  le  Bx  René
DUBROUX (1914-1959)  fêté  le  19  décembre.  Avant  de  devenir  prêtre  aux
Missions  Étrangères  de  Paris,  René  Dubroux était scout  à  côté  de Nancy  et
aumônier d’une troupe qu’il fonda sur à Chantraines dans les Vosges.

Et puis dans les martyrs d’Algérie béatifiés en 2018, on trouve un scout belge : le  Bx Charles
DECKERS      (1924-1994), fêté le 27 décembre. Il était de la 2e unité VVKS d'Anvers au Collège Notre
Dame ; et fut également Aumônier d’une troupe Scout de France dans la casbah d’Alger au début des

années 1950. Ce Père blanc fut assassiné à Tizi-Ouzou, dans la Kabylie
qu’il aimait tant.

Deux autres scouts de France ont été béatifiés en même temps que
lui.  Le  Prieur  des  moines  de  Tibhirine  en  1996 :  le  Bx Christian   de  
CHERGÉ (1937-1996), fêté le 21 mai. Il avait été louveteau puis éclaireur
la troupe 104e Paris (Sainte Marie de Monceau) et 27e Paris (Saint Philippe
du Roule) pendant la 2e guerre mondiale.

Ainsi que Mgr Pi  erre   CLAVERIE   (1938-1996), fêté le 1er mai. Ce
dominicain qui mourut martyr comme évêque  d’Oran en 1996 eut un long
parcours scout. D’abord à la troupe St Jacques d’Alger,  dans la patrouille
de l’Élan. CP investi  et adoubé Écuyer de France le 25 juillet 1953.  Son
totem était "Écureuil attentif"  quand il fut ACT de la 12ème Alger, puis
Chef de Troupe en octobre 1955 dans ce groupe  qu’il continua à suivre
dans l’association des anciens de la Saint-Do.

En plus du P. Sevin, trois autres « vénérables » non-martyrs -dont les vertus ont été  déclarées
héroïques- attendent de Rome la reconnaissance d’un miracle pour leur béatification. 

• L'assistante sociale  Madeleine DELBRÊL (1904 -  13 octobre1964), qui était totémisée
Abeille Joyeuse comme cheftaine louveteaux de la meute 38è Paris Scout de France.

• Un marin italien, tertiaire franciscain : Egidio (Gilles) B  ULLESI     (1905 - 25 avril 1929)
engagé dans le  scoutisme à 16 ans  (Troupe St  Michel)  jusqu’aux décrets  fascistes de
dissolution. Il était né sur le port de Pula en Istrie (aujourd’hui en Croatie, son nom s’écrit
Egidije BULEŠIĆ).

• Enfin Istvàn   (Etienne)   K  ASZAP   (1916 - 17 décembre 1935) est un séminariste SJ connu
en Hongrie , mort aussi de maladie à 19 ans. Second du Coq puis CP de la Tourterelle des 
bois, il passa même en vélo au Jamboree scout de Gödöllő en 1933.

Bientôt  peut-être  les petits  Jacques,  Madeleine,  Gilles ou Istvan auront-ils aussi leur patrons
scouts célestes ?..
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Investiture CP de Pierre
Claverie (1952)
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Restent de nombreux autres  exemples dont les dossiers d’enquêtes diocésaines ont été ouverts,
mais qui (en 2021) n’ont pas encore franchi l’étape romaine de la reconnaissance des vertus héroïques. 

Parmi ces figures de  « serviteurs de Dieu » en lien avec le scoutisme ont peut citer l’Abbé René
Giraudet, curé de Saint-Hilaire-du-Bois (en Vendée) mort 12 juin 1945. Ou le Père Carme Jacques de
Jésus (Lucien Louis Bunel) mort lui aussi des suite de sa déportation comme résistant le 2 juin 1945. Ce
dernier,  après avoir été aumônier scout au Havre avec le P. Heret, favorisa l’introduction du scoutisme
dans son œuvre éducative au « Petit-Collège » d’Avon, encore plus que le Bx P. Daniel Brottier ne l’avait
fait avec les orphelins d’Auteuil !

Aux USA, un procès diocésain est ouvert sur Francis PARATER (1897-1920), un séminariste également 
« Eagle scout » (cf. Citadelle de l’Espérance n°97 mars 2019). En Lituanie Elena Spirgevičiūtė (1924-
1944), martyre de la pureté à 19 ans lors de l’arrivée des troupes soviétiques, avait été jeune guide dans 
son école religieuse. Tout récemment encore la petite Anne-Gabrielle CARON  une Europa-scout fit sa 
Promesse louvette en 2010 à Toulon. 

Et puis il y a au moins  16 scouts «     Martyrs de l’Apostolat en Allemagne 1944-1945     »   parmi
une cause  collective  de  chrétiens tués par les nazi.  Citons l’Abbé Pierre de PORCARO  (du réseau de
résistance  de  Michel Menu),  Robert  BEAUVAIS,  Bernard  MORIZOT,  Jean  BERNIER,  Robert
SAUMONT,  Bernard  PERRIN,  Frère  Gérard-Martin  CENDRIER  (Pélican  Sentencieux)  ou  Joël
ANGLES D’AURIAC, 

Ce dernier par exemple fit  sa promesse au clan Saint Martin de Toulon le  23 mars 1941.  Au
pélerinage routier du Puy à l'Assomption 1942, c’est  Joël d’Auriac qui portait la bannière de la région
Provence.  Requis pour le  STO, il  va y créer un  clan routier clandestin (« patrouille  Notre-Dame de
l’Espérance »). Condamné par les nazis pour « haute trahison », il fut décapité à Dresde le 6 décembre
1944. 

A ses Routiers, il écrivit  dans sa dernière lettre : «  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… Continuez dans la voie que je vous ai tracée. C’est
certainement la plus fructueuse et celle qui conduit à la vie la plus belle. Adieu Frères Routiers, ma
dernière parole : ne quittez pas le Scoutisme. Adieu. »
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Messe au camp (Angleterre 1928) du P. Jacques de Jésus
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