
Madame l’adjointe au Maire, Mgr Perrier, Monsieur le recteur de la cath, 
Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, chers frères et 
soeurs scouts, 


Le Clan Franz Stock est honoré de participer à cette journée si 
spéciale, qui commémore les 70 ans de la disparition de celui que l’on 
appelle l’aumônier de l’enfer. Cette année 2018 est pour nous, Scouts 
d’Europe, une année d’histoire et de mémoire. En effet, nous 
partageons avec la figure de Franz Stock un de ses buts lorsqu’il fut 
aumônier des prisonniers de guerre et directeur du séminaire des 
barbelés. Un prêtre allemand qui, pendant 6 ans d’une guerre qui fit un 
nombre inconcevable de mort, avait pour unique volonté de délivrer un 
message de Paix, de pardon et de réconciliation. Une force si rare, qui 
nous inspire et nous demande d’être avec chacun de nos frères, des 
témoins de l’Europe, une union soudée à travers les nations qui 
dessinent notre continent. Nous voulons ressembler à Franz Stock : 


Nous voulons comme lui, être ouvert d’esprit : faire vivre «  un 
christianisme d’acier dans un siècle de fer ». Car nous le savons, même 
si le monde semble se porter mieux au fil des décennies, nous 
percevons toujours des tensions entre des peuples : qu’elles soient 
politiques, économiques ou religieuses illustrer par ce chiffre si dure : 
150 millions de chrétiens persécutés dans près de 50 pays dans le 
monde. 


Nous voulons comme lui, servir de modèle pour notre monde épuiser 
par l’individualisme qui ruine les relations humaines. Parce que nous 
avons promis devant DIeu de le servir et d’aider notre prochain en 
toutes circonstances. Nous n’attendons aucun avantage matériel de ce 
que nous donnons. 


Nous voulons comme lui, panser les plaies d’une crise profonde qui 
continue d’exister depuis 70 ans, celle qui résulte des conflits qui font 
rage partout dans le monde et où les valeurs du christianisme sont 
obscurcit, nous avons le désir de mieux retrouver nos valeurs pour 
mieux avancer sur le chemin d’un christianisme «  lumineux  » et 
« flamboyant ». 




Nous voulons comme lui, porter une voix. Celle qui inciterai l’Homme à 
réfléchir avant chaque décision, à ne pas être tenter par l’orgueil mais 
au contraire, tendre à l’humilité, non à l’avarice mais à la générosité, 
non à l’incontinence mais à la sobriété, non la colère mais à la douceur, 
non à l’appétence  mais à la tempérance, non à l’envie mais à l’amour 
fraternel, non à la paresse mais à servir Dieu. 


Nous voulons comme lui être des missionnaires : avoir l’audace de 
franchir nos frontières pour avoir le courage de témoigner, de donner, 
d’apprendre, de grandir, en un mot : de devenir des Hommes. 


Nous voulons comme lui, montrer un christianisme qui n’est pas effrayé 
par les catastrophes et les bouleversements de notre société. Mais au 
contraire, saisir l’opportunité de faire découvrir ou redécouvrir l’amour 
du Christ. Quand l’espoir devient faible, nous voulons donner 
l’espérance, pour que l’Homme puisse croire en lui-même, et en Dieu; 
que la sainteté n’est pas réservé à une élite, car nous lui apprendrons 
qu’il n’y a pas d’élite, mais il y’a une communauté qui se veut 
rassembler et uni !


Nous voulons comme lui : être des sentinelles de la Paix : que nous 
avons les moyens de faire avancer le monde, d’aimer et vivre avec ceux 
qui croient en d’autres choses : par delà les moyens matérielles, nous 
avons une arme : la prière. 


C’est notre idéal : celui de construire la Paix. Nous y sommes attachés 
depuis plus de 40 ans. 4 décennies que nous marchons sur les routes 
de l’Europe pour méditer et réfléchir sur ce qu’est notre devoir. Le 
scoutisme est pour nous l’occasion de sortir de notre canapés, comme 
nous l’a conseillé le Pape François, et inlassablement marcher, le plus 
loin possible, pour témoigner. Le scoutisme, c’est aussi saisir 
l’opportunité d’apprendre aux plus jeunes les valeurs du scoutisme, 
que nous soyons Scouts et Guides de France, Scouts et Guides 
Unitaires de Frances ou Scouts et Guides d’Europe. Même si les 
mouvements paraissent différent, nous avons un projet en commun : 
faire vivre l’image du Christ auprès d’eux, quelqu’il soit, d’où qu’il 
vienne. Il y a plus de 100 ans, Baden-Powell a eu l’intuition du 
scoutisme, nous fêtions les 111 ans il y a deux jours. Fondé sur 3 
vertus que sont fa franchise, le dévouement et la pureté, le scoutisme 
enseigne l’autonomie et le sens des responsabilités. Il compte 
aujourd’hui 40 millions de membre à l’international.




Aussi dans 20 ou même 30 ans, quand nous reverrons nos années 
passées au sein du scoutisme, ces moments intenses de fraternité qui 
nous manqueront tant. Alors nous nous rappellerons une chose : que 
nous avons promis sur notre honneur, avec la grâce de Dieu, de nous 
engager  : A servir de notre mieux Dieu, l’Église, la patrie et même 
l’Europe, à aider notre prochain en toutes circonstances, et à observer 
la loi scoute.



