Paris, le 20 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Vézelay, les Routiers Scouts d’Europe ont rendez-vous avec l’histoire.
En 1946, on célébrait à Vézelay la «croisade de la paix», 800 ans après la prédication de Bernard de
Clairvaux en 1146. Le 70e anniversaire de ce rendez-vous pacifique, qui fit de Vézelay, au lendemain
de la seconde guerre mondiale, un lieu de réconciliation, vient d’être célébré.
Vézelay, terre d’accueil, a vu, depuis 1976, pérégriner des milliers de Routiers scouts d’Europe
gravissant, la «colline éternelle» pour se rendre à la basilique Sainte-Marie-Madeleine à l’occasion
de la Toussaint, participant ainsi au renouveau des pèlerinages.
Cette année encore, du 28 au 31 octobre, près de 1500 routiers de l’Association des Guides et
Scouts d’Europe venus des quatre coins de France se retrouveront sur les routes de Vézelay. Ils
iront à la rencontre de routiers d’autres associations membres de l’UIGSE (Union Internationale
des Guides et Scouts d’Europe) Polonais, Slovaques, Tchèques, Lituaniens, Russes, Ukrainiens,
Biélorusses, Bulgares, Allemands, Roumains, Belges, Espagnols, Portugais, Italiens, Hongrois et
Bosniaques. Ensemble ils participeront, à cette « croisade de la paix ».
Le Cardinal Robert Sarah, invité d’honneur, se mêlera aux routiers pour nourrir leur réflexion sur le
thème du pèlerinage: « Établir le règne du Christ dans toute notre vie et dans le monde qui nous
entoure ». Il sera accompagné du philosophe Fabrice Hadjadj qui apportera son témoignage
exceptionnel sur apprendre à devenir homme, c’est à dire père.
Vézelay, représente, pour ces jeunes routiers une halte spirituelle. Ils en ressortent grandis et
renforcés dans leur vie propre. Cette étape de recueillement, rehaussé par l’Adoration du dernier
soir et la messe d’action de grâce du lendemain, leur permet de puiser des forces pour aller, sur les
routes d’Europe et du monde, servir leurs frères.
« Fidèle à ma patrie, je servirai », le thème de l’année pour l’association des Guides et scouts
d’Europe, prends alors toute sa profondeur au cœur de la basilique Sainte-Madeleine qui, par de-là
l’histoire, envoie sur les routes des chevaliers des temps modernes prêcher la paix.
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L’ Association des Guides et Scouts d’Europe en bref.
Les Guides et Scouts d’Europe, deuxième association de scoutisme de France avec plus de 32000
adhérents, sont reconnus mouvement d’éducation par la conférence des évêques de France
depuis 2001.
L’association est agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports depuis 1970.
Elle est membre de l’UIGSE, Union internationale des Guides et Scouts d’Europe, reconnue par le
Saint Siège comme association privée internationale de fidèles, de droit pontifical.

Quelques chiffres
• Présente dans 18 pays européens, au Canada et aux Etats-Unis
• 2e mouvement de scoutisme en France en nombre d’adhérents, agréé par l’Etat.
• 32 000 adhérents en France
• 62 000 adhérents en Europe et au Canada
• 1 400 camps par an
• 6 000 cadres bénévoles
• 10 000 jours par an de formation des cadres bénévoles
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