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EUROPE/POLOGNE - 8.000 GUIDES ET SCOUTS CATHOLIQUES DE 19
NATIONS EUROPÉENNES AU VIe JAMBOREE INTERNATIONAL : POUR LA
PREMIÈRE FOIS IL SE TIENT EN POLOGNE OÙ, JUSQU’EN 1989, LE
SCOUTISME ÉTAIT INTERDIT
Zelazko (Agence Fides) – Plus de 8.000 jeunes âgés de 11 à 16 ans sont attendus au VIe Jamboree international
des guides et des scouts catholiques d’Europe (UIGSE-FSE), qui se tiendra du 1er au 12 août à Zelazko, en
Pologne. Une édition particulièrement significative, puisqu’elle est organisée pour la première fois par une équipe
entièrement internationale et qu’elle est accueillie au cœur d’un pays d’Europe de l’Est, la Pologne où jusqu’en
1989, le scoutisme était interdit, comme dans les autres pays de l’Est. Les pays d’Europe de l’Est seront présents
de manière significative à cette rencontre. Les jeunes proviennent en effet de : Italie, Espagne, France, Allemagne,
Autriche, Albanie, Belgique, Portugal, Suisse, République tchèque, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, avec des
délégations de Biélorussie, Ukraine, Lettonie, Lituanie, Russie, Bulgarie et du Canada.
L’objectif de l’Eurojam, nom de ce rassemblement international, est de contribuer à la formation personnelle de
chaque adolescent et à la construction de rapports de communion authentique entre les peuples. C’est pourquoi on
proposera aux jeunes diverses activités de jumelage avec d’autres petits groupes de jeunes d’autres nations : jeux
d’équipe, missions topographiques, laboratoires de techniques scout, sportives et d’expression, cuisine de
campagne, des moyens qui serviront à promouvoir les valeurs chrétiennes de la loyauté, de l’amitié, du service et
de l’accueil. Le programme prévoit en outre deux grandes cérémonies d’ouverture et de clôture, un pèlerinage et
une concélébration eucharistique le jeudi 7 août à Czestochowa, où les 8.000 jeunes renouvelleront leur acte de
remise à la Sainte Vierge.
En effet, la méthode scout n’est pas considérée comme une fin en soi, mais comme un moyen d’apostolat et de
service dans l’Église, un instrument pour la construction d’hommes authentiques, insérés dans un parcours
spirituel dans lequel ils peuvent appliquer les valeurs évangéliques au service du monde. L’accent est mis tout
particulièrement sur la fidélité à l’Église et aux directives pastorales du Souverain Pontife et de l’épiscopat, ainsi
que sur l’insertion dans l’Église particulière et dans la paroisse où le groupe scout opère.
L’Union internationale des guides et des scouts d’Europe - Fédération du scoutisme européen (UIGSE-FSE), qui
regroupe 60.000 jeunes de 15 nations européennes et du Canada, est actuellement en pleine expansion dans les
pays de l’Est. Elle est reconnue comme ONG par le Conseil d’Europe. Le Conseil pontifical pour les laïcs a
récemment reconnu l’UIGSE-FSE comme association internationale privée de fidèles de droit pontifical. (S.L.)
(Agence Fides 31/7/2003)
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