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EUROMOOT 2019
DOSSIER DE PRESSE

Union Internationale des Guides et Scouts d‘Europe
Fédération du Scoutisme Européen (UIGSE-FSE)
Association privée internationale de fidèles de droit pontifical
Avec statut participatif au Conseil de l’Europe

L‘EUROMOOT 2019
Un projet unique en Europe !
 4 800 jeunes de 17 à 23 ans
 Une vingtaine de pays
 En Italie, du 27 juillet au 3 août 2019
Ces jeunes marcheront en groupes internationaux sur différentes routes culturelles et historiques convergeant vers
Rome. Pendant 8 jours, ils partageront leurs efforts dans un
esprit de fraternité et de paix et découvriront le patrimoine
culturel, naturel, historique et chrétien de la région.
A la fin de leur périple, Sa Sainteté le Pape François accueillera
les jeunes dans une audience privée pour ensuite les envoyer
de nouveau en mission dans leurs pays respectifs.
Ce chemin vers le centre de la chrétienté avec ses racines culturelles et spirituelles communes donne des occasions uniques
pour des rencontres personnelles entre jeunes Européens.
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Un « moot » désigne, dans le
jargon scout, un rassemblement international des guides
et scouts à partir de 17 ans,
appelés guides-aînées et routiers.

L’UNION INTERNATIONALE DES GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE
L’Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe, mouvement d’éducation complémentaire de
la famille, promeut une approche d’éducation intégrale, incluant toutes les dimensions de l’être
humain et guidant le jeune vers une véritable liberté et capacité d’engager sa vie pour ses convictions au service de son prochain. Elle puise ses sources dans l’anthropologie chrétienne,
l’enseignement social de l’Eglise et dans le scoutisme de Lord Baden-Powell.
Depuis plus de 60 ans, l’Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe – Fédération du Scoutisme Européen (UIGSE-FSE), reconnue par le Saint-Siège comme association privée internationale
de fidèles, s’engage comme communauté de foi, d’action et de prière à promouvoir une fraternité
authentique des peuples d’Europe. Forte de plus de 67 000 membres répartis dans 22 pays, l’UIGSEFSE s’engage activement dans la vie citoyenne de ces
pays et du continent. Elle a un statut participatif au
Conseil de l’Europe et s‘y engage pour la famille et la
dignité de la personne humaine. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.uigse-fse.org.
En France, l’Union est représentée par l’Association des
Guides et Scouts d’Europe (www.scouts-europe.org),
mouvement d’éducation populaire, agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 1970.
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L’EUROMOOT : UNE AVENTURE EN TROIS TEMPS
DU 27 JUILLET AU 1ER AOUT : ROUTE D’ETE







Groupes de 20 à 40 jeunes issus de 2 à 3 nationalités.
Marches à travers une région italienne (Ombrie, Abruzzes, Toscane ou Latium), au long
d’itinéraires historiques (Via Francigena, Chemin de Saint Benoît, Chemin de Saint François), sur
les traces de grands européens tels que saint Benoît de Nursie ou sainte Catherine de Sienne, à
la redécouverte de l’héritage culturel chrétien.
Routes ponctuées par une journée de services ponctuels à la population locale, d’échanges avec
des groupes d’autres pays, de célébration commune de la liturgie, d’activités culturelles ou sportives.
Pendant tout ce temps, ils camperont sous tente dans un style authentiquement scout, respectueux de la nature, des communautés locales et de l’environnement.

Par-delà les frontières nationales, l’Union veut créer une
véritable communauté de vie
chrétienne des jeunes des divers
pays d’Europe. Par là même,
elle entend contribuer à une
prise de conscience de la communauté des peuples de
l’Europe...
Statuts de l’UIGSE-FSE §1.2.2

1ER AU 2 AOUT : GRAND FESTIVAL SCOUT




Au dernier jour de cette semaine de marche, les jeunes rejoindront l’un des quatre points de
rassemblement finaux où se retrouveront environ 1200 jeunes pour une journée de repos et un
grand festival scout !
Au programme :
o échanges avec des participants d’autres pays : cuisines du monde, danses et chants traditionnels, grands jeux, Olympiades sportives…
o conférences sur des sujets culturels, historiques, spirituels, par des conférenciers internationaux
o ateliers pratiques pour acquérir de nouvelles compétences : le chant grégorien, calligraphie et enluminures, techniques scoutes…
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LE 3 AOUT : DESTINATION CITE ETERNELLE !





Rassemblement de tous à Rome pour le point culminant de l’Euromoot !
Le Saint-Père, le pape François recevra nos participants dans une audience particulière. Il sera
alors le deuxième pape, après Saint Jean-Paul II, à recevoir une grande délégation des Guides et
Scouts d’Europe à Rome. En 1994, Jean-Paul II avait accueilli 7500 Guides et Scouts d’Europe
dans la Basilique Saint-Pierre.
A cette occasion, les jeunes remettront au Saint-Père un Évangéliaire copié et enluminé par euxmêmes, chacun dans sa langue maternelle, pendant les jours de marche.

LA PROMESSE SCOUTE
„Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu,
je m’engage à servir de mon mieux Dieu,
l’Eglise, ma patrie et l’Europe,
à aider mon prochain en toutes circonstances,
à observer la loi scoute (guide).“

LES BUTS DE L‘EUROMOOT
FORGER L‘UNITE
Pas d’avenir sans paix. Pas de paix sans unité. Pas d’unité sans une véritable connaissance de soimême et des autres. La véritable paix est la condition de base pour un avenir épanoui – cela vaut pour
la vie de chacun aussi bien que pour la société entière.
 L’Euromoot permet à des milliers de jeunes de pays différents de créer des amitiés personnelles
dans la vie de tous les jours, par l’action et la prière. La connaissance personnelle entre jeunes de
différents pays est la condition du dialogue et le meilleur rempart contre les préjugés, les idées
reçues, les images faussées de l’autre.
 Des activités communes concrètes comme la randonnée, la liturgie et la vie de camp pendant
l’Euromoot bâtissent la confiance mutuelle. Ce n’est qu’au travers de relations authentiques
qu’une communauté peut se bâtir dans la confiance et un véritable respect pour l’autre.
 Pendant l’Euromoot et sa préparation, les jeunes découvriront leurs racines culturelles communes. Au cours de leur semaine de marche, ils découvriront que le véritable héritage européen
est la capacité à vivre ensemble en paix autour de valeurs communes et un but commun qui est
le Christ.
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DEVELOPPER LA RESPONSABILITE
Véritable mot d’ordre, la responsabilité est au cœur de la pédagogie scoute. Ce n’est qu’en impliquant
chacun personnellement dans la prise de décision et l’action que peut naître un esprit de responsabilité pour soi-même et les autres.


Les jeunes eux-mêmes sont à l’initiative de « leur » Euromoot. Chaque groupe de jeunes choisit librement sa route,
ses activités et ses compagnons de marche.
 Une équipe d’adultes expérimentés donne le cadre général
de l’activité et n’organise que ce qui ne peut pas l’être par
les jeunes eux-mêmes. C’est la subsidiarité, principe fondamental de l’enseignement social de l’Eglise qui a également marqué les pères fondateurs de l’Europe tels que Robert Schuman, Konrad Adenauer et Alcide di Gasperi.
 Pendant la route, c’est la petite communauté de marche
qui prend ensemble les décisions nécessaires à la vie de
tous les jours : on marche au rythme des plus fragiles, on se
soutient mutuellement dans l’effort, on veille à ce que chacun aille bien.

PREPARER L’AVENIR
Nos jeunes sont les véritables protagonistes de l’Europe de demain. Créer l’Euromoot ensemble leur
donne précisément cette expérience de pouvoir laisser une trace dans l’histoire, de « laisser le monde
un peu meilleur qu’on l’a trouvé » (Baden-Powell, fondateur du scoutisme).
 Rejoindre ses propres racines rend une orientation pour l’avenir. Connaître les vertus européennes telle que la défense de la dignité humaine, la liberté, la justice, et leurs sources chrétiennes, éveille au sens d’un devoir noble et historique.
 L’éducation à la responsabilité apprend aux jeunes à utiliser leur liberté personnelle pour se
mettre au service de l’autre et de la communauté.
 Grâce à l’Euromoot et de semblables événements internationaux, les Guides et Scouts d’Europe
font vivre, de manière plus concrète, la fraternité européenne et créent un réseau d’amitié et
de solidarité à travers toute l’Europe et au-delà.

« Nos jeunes (…) ne constituent pas l’avenir de nos peuples,
mais ils sont le présent (…).
Nous ne pouvons pas penser l’avenir sans leur offrir une réelle
participation comme agents de changement et de transformation. Nous ne pouvons pas imaginer l’Europe sans les rendre
participants et protagonistes de ce rêve. »
Pape François à la remise du prix Charlemagne à Rome en 2016
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LE LOGO DE L‘EUROMOOT
Le logo a été choisi par les participants de l’Euromoot euxmêmes dans un concours logo. Le logo gagnant a été créé
par des jeunes de Varese, Italie.
Il est composé des éléments suivants :







le symbole des Scouts d’Europe : La croix rouge à huit
pointes chargée du lys d’or
les 12 étoiles du drapeau européen, adopté par le Conseil de l’Europe en 1955, évoquant la couronne de la
Vierge Marie
le bâton fourchu, symbole des routiers et le feu, symbole des guides-aînées
un jeune en route
la devise de l’Euromoot « Parate Viam Domini » , rappelant Marc 1,3 : « Voici que j’envoie mon
messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »

Préparer le chemin du Seigneur veut dire pour les Scouts d’Europe préparer les cœurs à l’accueil du
message de l’Evangile et bâtir une société dans laquelle chacun de ses membres est accepté et aimé.
Nous entendons répondre ainsi à l’appel du pape Saint Jean-Paul II aux Scouts d’Europe en 1994 :
« En effet, vous êtes appelés à participer, avec toute l'ardeur de la jeunesse, à la construction de l'Europe des peuples, pour que chaque homme soit reconnu dans sa dignité d'enfant bien-aimé de Dieu et
pour que soit édifiée une société fondée sur la solidarité et sur la charité fraternelle. »

« Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de
jeunes-divan, mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant des crampons. (…)
Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle à condition que
nous voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser
une empreinte. »
Pape François aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie en 2016
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LE SCOUTISME EUROPEEN
60 ANS – C’EST UN AGE AVANCE POUR UN MOUVEMENT DE JEUNES
En 1956, Cologne est une ville en pleine reconstruction. Les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale
ne sont pas refermées que déjà l’Europe recommence à se diviser, Est contre Ouest. Comment, face
à l’ampleur des dégâts causés par les guerres et les idéologies, faire renaître chez les jeunes la confiance dans l’avenir ? Comment sauver ce grand héritage européen, enseveli sous les décombres ?
Comment le remettre dans les mains d‘une jeunesse en quête de racines et d‘avenir ?
Préoccupée par ces questions, une trentaine de jeunes se réunit à Cologne. Parmi eux, il y a des catholiques, des protestants et un orthodoxe. Ils sont conscients du fait que le refus de Dieu de la part
des nations européennes modernes, l‘idolâtrie de la race et de la nationalité, la tendance à subordonner la foi aux intérêts de la nation, à la volonté générale ou à la raison d‘Etat, ont mené aux pires
folies et à la division de l‘Europe. Le sens du bien commun a été perdu. Pour eux, il est urgent de
remettre Dieu au centre d’un projet européen. Ils créent dans ce but la Fédération du Scoutisme
Européen (FSE), une fraternité internationale dont le but essentiel est de former des jeunes par la
pratique du scoutisme, pensé par Baden-Powell, sur des bases chrétiennes et dans un cadre européen.
Leur vision ? Une véritable fraternité européenne.
Pendant les décennies suivantes, le scoutisme européen se répand d’abord en Europe de l’Ouest
pour ensuite prendre pied dans les pays de l’Est après la chute du mur de Berlin. Au début du XXIème
siècle, une union-sœur est créée sur le continent de l’Amérique du Nord sous le nom de Federation
of North American Explorers (FNE).

PAYS MEMBRES
Allemagne

Mexique

Autriche

Pays Bas

Belgique

Pologne

Biélorussie

Portugal

Canada

République tchèque

Espagne

Royaume-Uni

Etats-Unis

Roumanie

France

Russie

Italie

Slovaquie

Lituanie

Suisse

Luxembourg

Ukraine
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ÉVENEMENTS IMPORTANTS
1956

Création des Guides et Scouts d’Europe en Allemagne sous le nom de « Fédération du Scoutisme Européen (FSE) ». Plus tard, la FSE devient l’« Union Internationale des Guides et
Scouts d’Europe – Fédération du Scoutisme Européen (UIGSE-FSE) ».

1975

500 chefs, routiers et guides-aînées de notre Fédération se rendent en pèlerinage à Rome
pour l’Année Sainte et y sont salués par le Pape Paul VI.

1980

Comme organisation internationale non-gouvernementale, l’Union est dotée du statut consultatif au Conseil de l’Europe à Strasbourg. Celui-ci est transformé en statut participatif en
2003, signe d’appréciation du rôle de la société civile au sein du Conseil de l’Europe.

1984

5000 Guides et Scouts d’Europe se rencontrent en France pour le premier grand rassemblement international. Cet « Eurojam »
est destiné aux jeunes de 12 à 17 ans.

1994

Deuxième Eurojam en Italie. Le Pape Saint
Jean-Paul II reçoit 7500 Guides et Scouts
d’Europe dans la basilique Saint-Pierre pour
une audience privée.

2003

Troisième Eurojam en Pologne. Les 9000
jeunes réunis finissent l’événement par un
pèlerinage à Czestochowa.
Une plaquette commémorative est attachée à l’entrée de la basilique où elle reste visible
jusqu’à ce jour.

2003

L’Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe est reconnue par le Saint-Siège comme
association privée internationale de fidèles de droit pontifical. La reconnaissance provisoire
est confirmée en 2008 et désormais permanente.

2007

Premier Euromoot en Slovaquie et Pologne : L’événement est clôturé par un pèlerinage nocturne des quelque 2500 participants à Czestochowa.

2014

Quatrième Eurojam en France avec 13000 participants. Comme point culminant, les reliques
de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus visitent la ville
dans les bois de la Normandie.
2016 Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie (Pologne) : 1500 routiers et guides-aînées de 15
pays se mettent comme volontaires au service de
l’Eglise universelle et des jeunes venus des quatre
coins du monde. Les Guides et Scouts d’Europe représentent un tiers des volontaires non-polonais.
2016 L’Union fête son 60e anniversaire avec
« Scouteurop’Tour ». A la fin de cet événement qui
dure un an, cent guides et scouts de 15 à 17 ans se
rassemblent à Bruxelles.
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UNE PEDAGOGIE ADAPTEE A TOUS AGES
Le scoutisme a été fondé au début du XXème siècle par Lord Baden-Powell (1857-1941) en Angleterre.
Ses intuitions pédagogiques, de l’éducation active et l’éducation du jeune par le jeune, sont jusqu’à
aujourd’hui au cœur de la méthode. La méthode scoute a contribué (et continue !) à former des
millions de jeunes à travers le monde entier.
A travers les différentes activités communes de la vie scoute (jeux, camps, randonnées, apprentissage de techniques scoutes, chant, prière etc.), les enfants et jeunes apprennent à trouver leur place
dans le groupe et à y occuper des responsabilités concrètes, selon leurs talents et leur maturité. Le
scoutisme européen privilégie la vie dans la nature et dans la société et met l’accent sur une éducation différenciée entre les garçons et les filles dans le respect de leurs besoins spécifiques et en fonction de leur âge. La vie scoute se déploie dans le cadre de petits groupes et selon trois tranches
d’âge :




8 à 12 ans : louveteaux et louvettes
12 à 17 ans : éclaireurs et éclaireuses
à partir de 17 ans : routiers et guides-aînées

LA LOI SCOUTE
1. Le Scout (la Guide) met son honneur à mériter confiance.
2. Le Scout (la Guide) est loyal(e) à son pays, ses parents,
ses chefs et ses subordonnés.
3. Le Scout (la Guide) est fait(e) pour servir et sauver son
prochain.
4. Le Scout est l’ami de tous et le frère de tout autre Scout.
/ La Guide est bonne pour tous et sœur de toute autre
Guide.
5. Le Scout (la Guide) est courtois et chevaleresque. / La
Guide est courtoise et généreuse.
6. Le Scout (la Guide) voit dans la nature l’œuvre de
Dieu : il (elle) aime les plantes et les animaux.
7. Le Scout (la Guide) obéit sans réplique et ne fait rien
à moitié.
8. Le Scout (la Guide) est maître de soi : il (elle) sourit
et chante dans ses difficultés.
9. Le Scout (la Guide) est économe et prend soin du
bien d’autrui.
10. Le Scout (la Guide) est pur(e) dans ses pensées, ses
paroles et ses actes.
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LA BRANCHE AINEE
L’Euromoot est destiné aux jeunes adultes de 17 à 23 ans, appelés routiers et guides-aînées. Les activités sont organisées autour de 5 axes :

L’AVENTURE DE LA « ROUTE »
Partir avec trois fois rien sur le dos, se laisser surprendre par l’inconnu, découvrir de nouveaux territoires, telle est l’aventure de la route. Concrètement, la guide ou le scout rend service à la communauté locale, a un comportement respectueux, écologique et responsable.

LA VIE EN COMMUNAUTE
Au cours de la marche, des liens forts d’amitié et d’entraide se tissent. Ils
sont occasion de rires, de joie et d’aventures partagées. Les jeunes apprennent à vivre et trouver leur place au sein d'une communauté humaine où ils
peuvent donner et recevoir.

LE SERVICE
L’éducation scoute valorise l’attitude de service, clé essentielle du bonheur
au sens chrétien. Les routiers et guides-aînées sont donc incités à rendre
service ensemble au sein de leur groupe et de manière plus personnelle
dans leur paroisse, dans un organisme humanitaire ou social.

LA VIE SPIRITUELLE
Les routiers et guides-aînées développent leur vie spirituelle en priant ensemble matin et soir et en participant à la célébration de l’Eucharistie. Ils
sont aussi encouragés à vivre des moments de prière plus personnels afin de
faire grandir leur relation personnelle avec Dieu.

LA PROGRESSION
Par ailleurs, le scoutisme encourage l’engagement personnel grâce à des
étapes clés. Il s’agit de former des jeunes à être actifs et engagés au service
de l’Eglise, de leur pays et de l’Europe en les menant à chaque étape vers
davantage d’autonomie.
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CONTACT
Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe – Fédération du Scoutisme Européen
https://uigse-fse.org
UIGSE-FSE et Euromoot 2019
@uigse
@uigse_fse
info@uigse-fse.org

Contact international :
Franziska Harter
franziska.harter@uigse-fse.org
+33 6 51 94 85 70

Association des Guides et Scouts d’Europe
www.scouts-europe.org
AGSE
@scouts_europe_fr
@scouts_europe_fr
Canal_Scout

Contact France :
Marine Delhomme – Responsable du pôle Communication
responsable-communication@scouts-europe.org
+33 6 87 70 64 97
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