
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Propositions des « Scouts et Guides de France » 

sur les thèmes de l’écoute et de la formation 
pour le synode 2023 

 
Présentation le 12 avril 2022 

 

 
  
Le pape François souhaite que les baptisés prennent la parole. Nous sommes invités à cheminer ensemble. Une 
vingtaine de contributions est remontée à l’Aumônerie Générale. Nous vous présentons la synthèse, les 
« grandes flammes » qui éclairent nos convictions. Puis, nous en dégagerons « les pépites ». Ce sera à vous de 
les purifier et les mettre en valeur !  
 
Définition de la pépite : 

- C’est une action novatrice qui sort des sentiers battus 
- Elle nous tient à cœur  
- Elle développe concrètement la synodalité 
- On a envie de l’expérimenter dans le mouvement  
- Ou on l’applique déjà et on souhaite la voir se généraliser dans l’Église 
- Exemple de pépite vers 1920 : les scouts demandent à pouvoir célébrer la messe en plein air. Ceci est 

alors permis par le pape Pie XI.  
 
Trois thématiques 

- Thème 1 - CELEBRER : la prière et les célébrations 
- Thème 2 - DIALOGUER ET AGIR DANS LA SOCIETE : le dialogue en Église et au-delà 
- Thème 3 - AUTORITE ET PARTICIPATION : vivre la responsabilité et la répartition des services.  

 
 



1. PÉPITES « CÉLÉBRER » 
 

1. Messe « pélerine » vécue sur différents temps et dans différents lieux dans une journée. 
2. Proposer les sacrements de manière adaptée à des jeunes en dehors des circuits habituels. 

 
1. Elle se déplace dans la nature à la manière des disciples d’Emmaüs. Des temps introductifs à chaque 

temps de la messe.  
2. Développer une vraie pédagogie sacramentelle 

 
 

2. PÉPITES « AUTORITÉ ET PARTICIPATION » 
 

1. D’abord expérimenter : vivre et relire afin de mettre des mots sur le vécu.  
2. Partager les responsabilités à des jeunes et des jeunes adultes selon le jeu des conseils.    

 
1. Expérimenter est premier en commençant par le baptême ; on explique après (catéchèse mystagogique);  
2. La parole des jeunes est davantage écoutée quand ils ont de réelles responsabilités ; ils ont voix au 
chapitre ! 

 
 

3. PÉPITES « DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ » 
 

1. Développer la participation de tous aux célébrations en les adaptant ; 
2. Une gouvernance assurée par des laïcs et un accompagnement & une autorité spirituelle assurée par 

les clercs ;  
 

1. Soigner l’accueil des nouveaux dans nos paroisses, communautés, mouvement 
Offrir d’autres formes de célébrations que celle des messes actuelles du dimanche  
Tout en respectant le cadre liturgique en y intégrant le langage plus simple  

2. SGDF, notre gouvernance assurée par les laïcs aidés par les Aumôniers permet de lutter contre le 
cléricalisme, en distinguant le pilotage du spirituel. 

 
Et maintenant ? 
 
Avril 2022 : Nos flammes et nos pépites vont être envoyées à Promesse d’Église. 
 
Octobre 2023 : synode sur la synodalité à Rome. 
 
Les flammes et les pépites serviront à la réflexion de l’Aumônerie générale et la pastorale des mouvements de 
l’Église en France. 
 


