
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

En route ! L’Euromoot commencera le 27 juillet pour quelque 5000 Guides Aînées et Routiers de 

l’UIGSE-FSE (Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe – Fédération du Scoutisme Eu-

ropéen). Il s’achèvera le 3 août à Rome, par une rencontre avec le Saint-Père. 

 

Du 27 juillet au 3 août prochain, l’Italie et Rome seront le point de mire de l’Euromoot qui rassem-

blera quelque 5000 Guides Aînées et Routiers d’Europe, de plus de 20 pays. Ils convergeront dans 

la Cité Eternelle pour une audience avec le Pape François. 

 

Dans le jargon scout, le terme Euromoot désigne un rassemblement international de Guides Aînées 

et de Routiers (respectivement des jeunes filles et jeunes gens entre 16 et 21 ans). Cet événement 

permettra à plusieurs milliers de jeunes en provenance de pays différents de se rencontrer et de tisser 

des liens d’amitié personnels, au cours d’activités axées sur la rencontre mutuelle, et à redécouvrir 

leurs communes racines culturelles et spirituelles : durant la semaine de marche, au fil des jours, ils 

découvriront que le véritable patrimoine européen est la capacité à vivre ensemble en paix et comme 

des frères autour de valeurs partagées vers un but commun, le Christ. 

 

Cette semaine importante comportera trois phases : du 27 juillet au 1er août un « camp itinérant » ; 

les 1er et 2 août, quatre points de rassemblement aux portes de la capitale; et enfin le 3 août le but 

final, Rome et la Basilique Saint-Pierre. 

 

En ce qui concerne la première phase, les jeunes auront eu la possibilité d’entrer en contact durant les 

mois précédents et de former des jumelages internationaux, c’est-à-dire des groupes composés de 30 

à 50 jeunes de 2 ou 3 nationalités différentes qui marcheront à travers une région d’Italie (Ombrie, 

Abruzzes, Toscane ou Latium). Ces communautés de marche parcourront des itinéraires historiques 

comme la Via Francigena, le Chemin de Saint-Benoît, le Chemin de Saint François, ou iront sur les 

traces de grands saints comme saint Paul, les saints Cyrille et Méthode, saint François d’Assise, saint 

Benoît de Nursie ou sainte Catherine de Sienne… Outre le fait que certains d’entre eux soient patrons 

de l’Europe, ils représentent par leur vie un EXEMPLE IDEAL A SUIVRE, à la redécouverte de 

l’héritage culturel chrétien. Toutefois, le chemin ne sera pas seulement un exercice physique, bien au 

contraire ; outre les jambes, la route impliquera aussi l’esprit, le mental et le cœur. En effet, les 

groupes jumelés passeront par des points préétablis, où ils auront la possibilité d’aborder des thèmes 

qui les amèneront à s’interroger sur leur propre identité de citoyens européens et chrétiens et de re-

découvrir la valeur de la Parole de Dieu par une activité qui rappelle les anciens exercices des moines 

bénédictins copistes : « le Scriptorium itinérant » ! 

  

Pour la deuxième phase, les jeunes rejoindront l’un des quatre points de rassemblement finaux où se 

retrouveront environ 1200 jeunes. Elle sera pour les Guides Aînées et les Routiers l’occasion de dé-

couvrir mutuellement les traditions et les caractéristiques de chaque nation présente, d’écouter des 

conférences de type historique et spirituel et, par groupes thématiques, de s’adonner à l’apprentissage 



 

 

de nouvelles compétences, allant du chant à la protection de la terre comme don de Dieu, en passant 

par les techniques scoutes de la vie en plein air. En somme, des points de retrouvailles où il sera 

possible de vivre en chair et en os l’expérience de la dimension européenne ! 

  

Enfin, le 3 août à Rome, tous les participants en provenance des 4 points de regroupement aux portes 

de la ville se retrouveront dans l’ « Aula Nervi » pour vivre une audience avec Sa Sainteté le Pape 

François, 25 ans après l’audience accordée aux Scouts d’Europe par le Pape Saint Jean-Paul II. Dans 

un deuxième temps, tous se rendront à l’intérieur de la Basilique Saint-Pierre pour une messe finale 

présidée par Son Eminence le Cardinal Bagnasco. 

 

Grâce à l’Euromoot, les Scouts d’Europe concrétisent la fraternité européenne et créent un réseau 

d’amitié et de solidarité dans l’Europe entière et au-delà. 

 

 

 

Modalités d'accréditation 

Les journalistes et les professionnels des médias qui souhaitent assister à l'audience du Saint-Père 

dans la salle Paul VI et à la messe en la Basilique Saint-Pierre doivent en faire la demande au Bureau 

de presse du Saint-Siège par le biais du système d'accréditation en ligne : press.vatican.va/accredita-

menti, en sélectionnant les événements dans le calendrier, si disponible. Toutes les demandes doivent 

être envoyées au plus tard 48 heures avant l'événement. 
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