
Une année dans le groupe scout de la bienheureuse Alix le Clerc ! 

Né en 2021, le groupe scout Alix le Clerc a maintenant 1 an ! L’idée de créer un groupe Scouts et 
Guides de France sur la plaine des Vosges est venue de quelques familles et de chefs motivés. En 
effet, le scoutisme est encore mal connu dans ce territoire rural. Nous aimons montrer que nos 
activités sont loin des clichés et bien ancrées dans le monde actuel. En septembre, le premier forum 
des associations à Mirecourt a permis d’inviter d’autres familles à découvrir le scoutisme le temps 
d’un week-end découverte. Celui-ci est une réussite, l’aventure est lancée !  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom du groupe fut choisi démocratiquement, Alix le Clerc est une sainte locale et son histoire, sa 
bonté et son investissement auprès des enfants a su toucher les scouts. Les chemises commandées, 
les rencontres ont pu commencer. Elles s’enchaînent environ toutes les 3 semaines, le samedi de 10h 
à 17h. Les journées sont construites avec des activités manuelles, des jeux sportifs, un pique-nique, 
un grand jeu sur un thème (les pirates, pékin express...), des activités spéciales pour sa tranche d’âge, 
un goûter, un temps spirituel.  



 

 

Les jeunes apprennent au fur et à mesure les 8 piliers de la méthode scoute : le cadre symbolique, la 
vie en équipe, la vie dans la nature, l’apprentissage par l’action, le soutien adulte, la progression 
personnelle, la promesse et la loi et l’engagement dans la communauté. Le groupe Alix le Clerc aide 
la communauté à son échelle, ils ont par exemple apporté leur aide pour la collecte des banques 
alimentaires, dès 6 ans ont peut-être utile !  

En décembre, les scouts ont préparé la lumière de la paix de Bethléem, un temps fort de notre 
calendrier. La lumière est allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem et ramenée dans les 
différents pays par des délégations de scouts. Ceux d’Alix le Clerc ont partagé avec plaisir cette 
lumière symbolique aux paroissiens lors d’une messe à Mirecourt. 

En janvier les scouts se sont retrouvés pour fêter le 400° anniversaire de la mort de bienheureuse 
Alix le Clerc, la sainte patronne de notre groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour notre second week-end de l’année, les scouts sont allés se dépenser dans la neige à Saulxures-
sur-Moselotte. Au programme, une activité à la boussole et lecture de cartes, beaucoup de jeux, de 
rires et une bonne tartiflette ! Cette fois pas de tente ni de feu de camp mais un chalet et un bon feu 
de cheminée. Lors de ce week-end les jeunes ont pu également commencé à préparer leur 
promesse, un temps fort dans la vie d’un scout. 

Janvier fut aussi l’occasion de ranger le local matériel car un matériel bien entretenu est 
indispensable camper dans de bonnes conditions ! 

 

Au printemps retour des week-ends campés ! Le premier fut le week-end territorial pour les scouts-
guides (11-14 ans). 200 chemises bleues furent réunies sur la colline de Sion. Nous avons célébré là-
bas une messe en extérieur, un temps fort, moment de fraternité qui a laissé de beaux souvenirs aux 
scouts d’Alix le Clerc. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Les scouts-guides ont ensuite préparé un week-end en équipage en semi-autonomie. Faire des 
courses, respecter un budget, se repérer sur une carte, porter un gros sac, monter une tente… autant 
de compétences que les jeunes ont pu développer. 

Au printemps, l’avenir nous semblait incertain. Rappelons que le scoutisme est un engagement 
bénévole de la part des adultes, trouver des chefs et des cheftaines dévoués pour encadrer les 
enfants est une priorité dans beaucoup de groupe ! Une contrainte supplémentaire dans notre zone 
rurale est la quasi absence d’établissements d’études supérieures, par conséquent les jeunes adultes 
partent rapidement… sans nous laisser décourager nous avons décidé d’organiser une ASP (Activité 
scoute de proximité) dans le parc Voiriot à Mirecourt pour montrer nos activités aux habitants.   

 

 

Le dernier week-end campé de l’année, en juin, fut celui des promesses. Les louveteaux-jeannettes 
(8-11 ans) et scouts-guides (11-14 ans) sont arrivés au bout de leur préparation, ils expriment devant 
leurs chefs, leurs amis et leurs familles la joie pour eux de faire partie de la famille du scoutisme et 
promettent de respecter la loi des scouts.  

Ce week-end fut également ouverts à des enfants et adultes qui ne connaissaient pas le scoutisme, 
ce fut un grand bonheur de les accueillir. Les week-ends commencent à 10h le samedi et finissent à 
11h le dimanche, ce fonctionnement est apprécié car il permet aux familles de passer le dimanche 
ensemble. Lors des week-ends, les enfants vivent de grandes aventures sur un thème, ils se 
déguisent pour la veillée, mangent autour du feu de camp et dorment sous la tente avec leurs amis.  



Notre aumônier Thomas est venu nous présenter l’église de Ville/Illon où nous campions ce jour-là. 
Pour certains enfants venus découvrir le scoutisme, ce moment était une vraie découverte d’une 
église car les Scouts et Guides sont catholiques et ouverts à tous, il n’y a pas besoin d’être baptisé 
pour nous rejoindre. Chez les scouts l’environnement est propice pour progresser à son rythme dans 
sa foi et son cheminement spirituel. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et pour finir l’année… vive le camp d’été ! Nous avons choisi pour ce premier camp un lieu plein de 
sens pour les scouts : Domrémy-la-Pucelle. Nous avons été accueillis par Bernadette et Jean-Louis 
Van Kelst qui s’occupent avec dévouement des pèlerins venus prier Sainte Jeanne d’Arc. Nuit à la 
belle étoile, temps spirituels, vie dans la nature, constructions, randonnée, grands jeux, services… un 
programme bien chargé avec 3 nuits pour les farfadets (6-7 ans), 7 pour les louveteaux jeannettes (8-
11 ans) et 10 pour les plus grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les scouts ont participé à la messe dans la 
basilique, célébrée par le père Denis 
Beligné. Puis nous avons accueillis sur 
notre camp le père Olivier Bourion, un 
beau moment de partage ! Le camp s’est 
d’ailleurs terminé au cœur de la basilique 
avec la remise des atouts de progression 
personnelle, les chefs et cheftaines étaient 
fiers des jeunes qui ont fait de leur mieux 
et sont sans doute ressortis grandis de ce 
camp d’été.  

Intéressés par le scoutisme ? Notre groupe 
accueille adultes et enfants à partir de 6 



ans. Pour nous contacter : alixleclerc.sgdf@gmail.com ou par téléphone : 0682769803. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


