
 Citadelle de l’Espérance n°66  -  décembre 2007  -  RIAUMONT 1

Editorial... p.1

par le Père  Alain HOCQUEMILLER

Agenda  prochains rendez-vous riaumontois          p.4

In memoriam          Serge de Beketch  p.5

par le Père Jean-Paul ARGOUARC’H

Spiritualité scoute  p.6-13
par le Père Alain HOCQUEMILLER

Une vie scoute                                   p.14-16
Bernard Cordier, scout, pilote de chasse et  moine trappiste

par le Père Hervé TABOURIN

encart abonnements         détachable

Noël au front                              p.18-20
                     par le  Frère Olivier BRANQUAER

Méditation en culotte courte        p.21
par le  Père Hervé TABOURIN

Le Cercle Saint Georges                   p.22-23
Unité du scoutisme                     p.24-27

par le Père  Alain HOCQUEMILLER

Riaumont ci - Riaumont là

Un saint à Riaumont !  Rentrée,  pèlerinage ...                   p.28-32

Citadelle de l’Espérance 66 - Riaumont Toujours !
Directeur de publication : Père Jean-Paul Argouarc’h

Rédacteur en chef : Père Alain Hocquemiller

édition : Association Notre-Dame de Riaumont – B.P. 28

 62801 Liévin Cedex   Tél. 03 21 28 32 09 Fax. 03 21 70 72 47

Courriel : riaumont@riaumont.net

Site web : http://riaumont.net

Conception :  Village d’Enfantsde Riaumont

Réalisation : par nos soins

Illustrations : Village d’Enfants de Riaumont, & La Porterie.

Couverture : Riaumont  & Imprimerie La Centrale

Commission paritaire : en cours

Dépôt  légal :  décembre 2007

Citadelle de l’Espérance



RIAUMONT   -  décembre 2007  -  Citadelle de l’Espérance n°662

Quand les premiers scouts ...

Par le RP Hervé TABOURIN

de la Sainte-Croix de Riaumont

uand les premiers scouts sortirent avec leur
uniforme il y a déjà 100 ans... on se moqua bien
de leur tenue !  «  Ma chère amie, vous n’y pensez
pas ! Laisser sortir Édouard avec ces culottes
ridicules, à son âge ! » Pour un jeune homme
complexé par le respect humain, porter cette culotte
courte était un des premiers obstacles à franchir.

C’est notre mauvais amour propre, face à
l’incompréhension des V.P qui peut être le plus
mis à vif. Humilité cuisante de la route. Austérité

qu’il faut
p a r f o i s
regarder en
face. Ascèse.

Il y aura toujours et à tout âge, une part de lâcheté
qui nous fait hésiter à nous montrer tel que nous
sommes, scouts en uniforme, au risque de croiser
nos relations mondaines.

Seigneur, délivrez-nous du snobisme du
«qu’en dira-t-on? » et du lâche « respect humain».
Vous n’avez pourtant pas hésité à naître dans une
étable, et à Vous entourer de compagnons peu
reluisants... Rendez-nous aussi joyeux d’être avec
les pauvres qu’avec les plus riches, comme un petit
enfant détaché de tout. Détachés de tout, sauf de
Vous-même, Seigneur !

Depuis, la mode s’en est mêlée. Le short
aujourd’hui se porte partout, l’été. Et même l’hiver
dans les stades. Mais nous avons choisi de rester
les mêmes, été comme hiver. Épargnez-nous
Seigneur, d’être des touristes en uniforme.

Comme les sportifs qui jouent et qui courent,
nous avons choisi le short plutôt que la protection
d’un pantalon. Tout notre uniforme nous pousse
résolument en ce sens. Vers le départ, l’aventure,
la Route. Et nous sommes prêts pour cela à ne
pas épargner notre peau.

Nos genoux  nus s’offrent sans crainte à la
pluie, au froid, au vent. Même si les ronces viennent
à mordre la peau, nous l’acceptons sans sourciller
car c’est là notre ascèse.

« Mais vous n’avez pas froid, comme cela ? »
Combien de fois faudra-t-il répondre avec le sourire
à cette question des V.P ? La bise peut souffler, ce
n’est pas par les genoux que nous attraperons un
rhume.

Ces shorts sont comme des
raccourcis, symbole de dépouillement.
Nous avons résolument sectionné tout
snobisme pour retrouver la joie simple
d’une âme d’enfant. Nous voici
toujours habillé comme eux, parmi
eux avec l’ingénuité d’un uniforme qui
ne veut pas vieillir. « Mûrir certes,
comme le bon vin, mais pas
vieillir ». En vérité, vous nous
l’avez dit :
« si vous ne devenez pas
semblable à de petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le
royaume des cieux ».

Donnez-moi, Seigneur
le secret de votre éternelle
jeunesse, que je ne craigne
même pas de me précipiter,
tombant à genoux pour
Vous recevoir sans calculer
d’avance où je poserai les genoux. Et tant pis, si je
me heurte à quelques petits cailloux, et si je porte
encore en me relevant trace de ce bel agenouillement.
Je veux avant tout vous porter toujours cette simplicité
d’une âme d’enfant. « Ludens coram eo» ... en
culotte courte !

Et tant pis pour le bronzage, ou si nos jambes
griffées témoignent de cette jeunesse d’âme et de nos
aventures dans les bois. Notre spiritualité de plein air
est aussi une spiritualité de combat, sans souci des
blessures. Nous ne sommes pas du monde, et nous
vivons en ce monde noblement, dans sa plus belle
part, au coeur de la nature qui pour le scout est plus
qu’un cadre de vie. C’est notre milieu vital et vivifiant.

Gardez-nous Seigneur, cette jeunesse d’âme,
humblement, fortement, noblement.

Méditation en culotte courte
Q


