Fédération du Scoutisme Evangélique Français
Philippe et Josué représentent toujours les PF aux réunions de la FSEF. Lydie Peterschmidt-Cerdan (du Mouvement des Flambeaux et des Claires-Flammes) en a été
élue présidente cette année. Philippe en reste trésorier. Des projets de FSEF locales
sont en cours ainsi qu’un projet de stage BAFA 3.
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Editorial

Plateforme du Scoutisme Protestant
Le stage de formation BAFA 1 et le week-end de formation aux techniques scoutes
ont du être annulés cette année faute d’un nombre suffisant de formateurs disponibles. Nous espérons pouvoir organiser ces deux événements en 2019. Plusieurs
animateurs PF participeront aux cérémonies interscoutes des « Lumières de Bethléem » le dimanche 16 décembre.
Journées de formation AJIR
Lors des journées de formation AJIR de la Toussaint à Jambville, les animateurs PF
étaient bien représentés. Un des thèmes de travail était notamment les PF et les ateliers mis en place à ce sujet ont été appréciés et mis à profit;

2018 a été la grande année de préparation du Jamboree de
l’année prochaine et c’est la raison pour laquelle nous n’avons
pas réussi à préparer l’édition de juin. Nous nous en excusons
vivement et en compensation, vous pourrez découvrir un numéro double en cette fin d’année. Je voudrais en profiter pour
remercier toutes les personnes qui se sont investies et qui
vont encore s’investir pour la réalisation de ce grand événement. Toutes les grandes lignes en sont déjà en place et nous
sommes en plein dans la préparation des mille et un petits détails pour que tout ce
passe à merveille. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez visiter notre page Facebook : scoutmob 2019.

Notre famille
Cette année a aussi été importante pour plusieurs de nos animateurs qui ont convolé en
justes noces. Nous sommes
donc heureux de souhaiter nos
meilleurs vœux de bonheur à
Matthias et Prisca qui ont uni
leurs vies au printemps et à
Pierre et Lucy qui se sont unis durant l’été.
Pour finir, nous sommes aussi heureux de
l’engagement de nos animateurs PF pour
servir le Seigneur à plein temps dans l’Armée du Salut. Au mois de juin, quatre de
nos amis sont devenus officiers de l’Armée
du Salut et au mois de septembre cinq
autres ont commencé leur formation pour le
devenir. Que le Seigneur les bénisse tous
richement.

Sujets de prière pour le 1er semestre 2019
•
Merci Seigneur pour tout ce que tu nous a permis de
vivre cette année au niveau National et International
•
Veuille guider et accompagner nos collègues européens qui démarrent le scoutisme.
•
Bénis et soutien Philippe et David qui portent le Jamboree.
•
Bénis et soutien tous les membres des comités d’organisation du jamboree.
•
Prépare les cœurs avec le fil rouge spi qui paraîtra
chaque 15 du mois sur la page Facebook Scoutmob 2019
•

Bénis à l’avance chaque participant au jamboree

Retrouvez-nous sur
Porteurs de Flambeau France-Belgique

International
Leadersmob 2018 : week-end Européen de formation scoute
Près de 80 chefs scouts salutistes de toute l’Europe
se sont retrouvés à Jambville à l’Ascension pour un
week-end de formation. Ce week-end organisé tous
les 3 ans par le Réseau Européen du Scoutisme Salutiste fut une formidable occasion
de découvrir le
lieu du Jamboree,
de retrouver d’anciens amis et d’en rencontrer de
nouveaux, de mieux se former aux techniques
scoutes et de louer notre Dieu tous ensemble.
Nous étions heureux d’accueillir pour la 1ère fois
des délégués de Russie et de Moldavie.

Moldavie et Europe de l’Est
Pendant les vacances de la Toussaint, Philippe a
eu l’occasion de se rendre en Moldavie pour aider
à lancer les Scouts à l’Armée du Salut. Deux
séances scoutes et une réunion pour de potentiels
animateurs ont été organisées au poste d’Edinet à
200km au Nord de la capitale Chisinau. A cette
occasion, Sergiu NICA, l’officier du poste a fait sa
promesse et reçu son foulard selon le cérémonial
français en attendant l’élaboration d’un programme
scout salutiste moldave. Plusieurs réunions ont
aussi été organisées au niveau territorial (Europe
de l’Est) et divisionnaire (Moldavie) avec Philippe
(France) et Heidi (Norvège) pour réfléchir à la meilleure manière de démarrer officiellement le scoutisme salutiste dans ce territoire. A ce jour, en plus
du groupe d’Edinet en Moldavie, un groupe fonctionne à Lviv en Ukraine et un autre en Géorgie.

Réseau Européen du Scoutisme Salutiste

Tout autour de l’Europe

Pendant le week-end de la Toussaint, une dizaine de responsables scouts européens se sont retrouvés comme chaque année pour collaborer dans des projets
européens. Cette année, un programme bien chargé nous a permis entre autres de
réfléchir sur le Jamboree, sur des camps de formation en Russie et en Europe de
l’Est et de partager notre passion pour la jeunesse avec les Responsables Territoriaux de Jeunesse.

L’Allemagne a démarré des groupes de Royal Rangers dans deux postes de l’Est
du pays. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
Des délégués russes on participé à des événements scouts européens cette année
(Leadersmob en France et Réseau Européen en Norvège). Ils désirent commencer
le scoutisme à l’Armée du Salut en Russie. Un programme scout salutiste est en
cours de traduction et un week-end de formation des chefs est prévu en février avec
nos collègues hollandais.
Suite à deux visites de nos STJ en Guyane Française, l’idée de démarrer le scoutisme dans les 3 postes a germé. Des documents français vont être envoyés. Nous
espérons avoir quelques délégués au Jamboree et nous essaierons d’organiser sur
place un week-end de formation dès que possible

Camps d’été

Camp National PFC
Comme chaque année une trentaine de PFC de toute la France se sont retrouvés
sur notre terrain National de Chausse pour deux semaines de camp en juillet.
« Le célèbre opus « Narnia » a inspiré l’équipe, tant dans les activités que pour les
temps spirituels. Les enfants ont redécouvert ou appris des nouveaux éléments
sur les conséquences de la tentation et du péché dans le personnage d’Edmund, le sacrifice de Jésus dans celui d’Asian… mais aussi sur le respect des
autres et l’entraide.
Les temps forts de ce camp ont été les camps volants, la journée du dimanche avec
la colonie « Sur les traces d’Abraham », les constructions, et bien sûr, n’oublions
pas, les temps de piscine !
Rendez-vous au Jamboree en 2019 ! Ce rassemblement réunira des scouts de
l’Armée du Salut de toute l’Europe en Ile de France. »
Prisca VANDEBEULQUE (lingère)

Camp National PFA
Cette année, une vingtaine de PFA se sont retrouvés près de Gap pour un camp de
deux semaines sur le thème de la protection de la Terre. Une occasion de découvrir
la nature et ce qu’elle a en réserve pour nous et de la protéger par plusieurs actions
de service. Expérience insolite, cette année, l’explo de trois jours ne s’est pas déroulée en montagne mais dans la ville de Marseille…. En alternant découverte de la ville
et de la mer et opérations de service en nettoyant les calanques des iles du Frioul ou
en aidant à entretenir la propriété de l’église protestante des quartiers nords qui nous
accueillait dans son parc ouvert aux familles du quartier.
« S’il fallait résumer le camp PFA en un seul mot, je dirais : UNITE? »

Tout au long du séjour, nous avons été marqués par l’esprit des jeunes. Autant lors
de la vie sur le camp (avec des veillées exceptionnelles préparées par leurs soins et
des repas soignés) qu’à l’extérieur, nous avons pu observer un enthousiasme partagé qui a permis d’en faire un moment privilégié.
Les jeunes ont partagé er réfléchi sur leur engagement personnel en tant que jeune
chrétien mais aussi sur l’impact qu’ils ont sur la planète (temps fort sur l’une des iles
renommées du Frioul).
Emma MIAGLIA (Animatrice)

Nouvelles des troupes

Paris - Les Lilas
L’année 2018 pour la troupe Parisienne a commencé par un
mélange de chutes et fous rires à la patinoire ! Dans l’année,
nous avons eu l’occasion de vivre des moments forts entre miniconstructions en bois, sorties culturelles et sportives. Enfin nous
redémarrons à la rentrée en s’invitant chacun à oser l’aventure.
Début décembre nous remettrons plusieurs foulards et flammes
lors d’un culte animé en partie par la troupe.

Bruxelles 2
Voilà les PF réunis qui s’initient à la cuisine. (photo). On a pu
accueillir 3 nouvelles étincelles qui recevront leur foulard
jaune le 23 décembre. Et samedi dernier une nouvelle PFC a
rejoint la troupe. Dorcas, une ancienne PFA passe le cap et
viens nous rejoindre dans la troupe des animateurs. Tout le
monde est prêt et en attente pour le grand Jamboree.

Dunkerque
A Dunkerque, ce n'est
pas la quantité qui compte mais la qualité ! Nos
PF ne sont pas très nombreux mais sont toujours heureux de participer aux séances ! Cette
année nous nous rapprocherons de la nature
car nous avons comme thème : Nature et aventure ! Nous mettons du soleil dans les cœur des
PF à chaque fois que nous en avons l'occasion,
la preuve en image !

Quaregnon
Le dimanche 11 novembre, les PF de Quaregnon ne se sont pas ennuyés. Le matin, participation au culte avec remise de foulards et
acceptation de nouveaux animateurs, l’après
-midi, participation appréciée aux commémorations marquant le centenaire de l'Armistice,
organisées par la ville de Saint-Ghislain avec
chants des hymnes canadiens et belges et
fête foraine à l’ancienne.

Rouen

Lyon

Voilà une partie de notre super troupe de Rouen. Notre
thème de cette année est Peter Pan. Et nous apprenons à
nos Pf l’univers du scoutisme tout en faisant partie intégrante de Neverland. La bonne humeur et le dynamisme
font partis des Porteurs de Flambeau de Rouen. Trois
nouveaux PF font partie de notre troupe désormais. Et
maintenant nous sommes au taquet pour les préparatifs
des fêtes de Noël.

Les PF de Lyon sont partis à la découverte de leur
ville. Ils sont allés admirer les murs peints et se
fondre dans le paysage. Avant de partir, ils n’ont
pas oublié d’apprendre à utiliser le métro.

Nancy
La troupe PF qui a redémarré en janvier est composée de 8 PF d’origines et de cultures différentes. Cette année, grande découverte de ce
que sont les PF. Ils sont tous très motivés tant
par les activités, par les temps spi que par les
flammes. Ils ont vécu des apprentissages techniques, la confection de brédeles pour la vente,
la visite d’une horticulture…. Merci à tous pour vos prières.

Nîmes
L’année 2017 a été une année de transition pour la
troupe PF de Nîmes. En effet, la plupart des jeunes
de la troupe ont atteint l’âge critique de 15/16 ans
où l’on est souvent attiré par d’autres activités (ou
bien de rester dans la troupe comme PFA). Nous
avons donc porté cette situation dans la prière et le
Seigneur a répondu en nous envoyant de nouveaux PF de tous âges. Aujourd’hui, nous avons
une troupe complètement renouvelée d’une quinzaine d’enfants. Gloire à Dieu !

Strasbourg
La troupe continue de s’agrandir et nous
avons réussi cette année à séparer les étincelles/PFC et les PFA. Nous avons fait plusieurs camps bien fréquentés cette année
qui remportent toujours un grand succès.
Une vingtaine de PF ont reçu foulards et
flammes lors d’un culte fin novembre et
nous avons passé la fête de Noël au Bowling avec toute la jeunesse du poste avant de prendre un bon gouter.

Toulouse
Une année 2017-2018 bien vivante avec une équipe
dynamique et 2 nouvelles étincelles sous le thème
"Form’Action !". Des formations, un super week-end au
printemps et des OPAS. Pour l'année 2018-2019, la
troupe s'agrandit presque à doubler. Une équipe changée mais motivée et prête à relever le défi. Un nouveau
thème basé sur un film "Facing the Giants !".

