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DIMANCHE 03 MAI (Quatrième Dimanche de Pâques)
Avec Père JACQUES SEVIN (1882-1951)
Dans ce document :
-

Préambule proposé par Marie-Caroline BOUGES, accompagnatrice de Marielle (Paroisse Saint-Joseph de
Villeneuve)

-

Prière du matin ou dans la journée

-

Prière avant le repos de la nuit

Préambule : Père Jacques Sevin, Scout toujours prêt !
Jacques Sevin, né à Lille le 7 décembre 1882 et mort
à Boran-sur-Oise le 19 juillet 1951, est un prêtre
jésuite français déclaré vénérable le 10 mai 2012. Il
est un des cofondateurs en 1920 avec le chanoine
Cornette et d'autres des Scouts de France et de
l’Office international des Scouts catholiques.
En 1913, le mouvement scout connaît un prodigieux
développement auprès des adolescents. Encore
étudiant jésuite, Jacques Sevin fait un voyage
d'étude en Angleterre pour découvrir le scoutisme
par lui-même. Sur place, il partage la vie de camp
des boy-scouts, rencontre la hiérarchie catholique
et se lie d'amitié avec Baden-Powell. Dans sa pensée
et dans son cœur, il forme la résolution de fonder
les scouts catholiques en France.
Par la fondation de l'association des Scouts de
France en juillet 1920, il fait mieux que fédérer les
expériences de scoutisme catholique qui existent en
France depuis 1911 : il repense entièrement le
scoutisme de Baden-Powell dans la lumière et
l'esprit de l'Évangile.
Son intuition spirituelle fut centrée sur la croix glorieuse de Jésus, la croix de Jérusalem avec
laquelle il entoura, sur l'insigne des Scouts de France, la fleur de lys de Baden-Powell. Il réécrit
la loi scoute, la promesse et tous les textes fondamentaux. Il enrichit la pratique scoute d'une
approche spirituelle du camp et de la route.
Il soutient que l'œuvre scoute doit être « sociale », au sens fort de l'époque.
Le Vénérable Père Sevin portait en lui un autre projet qui vit le jour en 1944 : la fondation
d'une congrégation religieuse contemplative et missionnaire, la Sainte Croix de Jérusalem,
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dont la spiritualité propre a trouvé ses sources principales chez saint Ignace, les deux saintes
du Carmel1 et le scoutisme, et qui est tout particulièrement engagée dans l'éducation des
jeunes.
Le Vénérable Père Jacques Sevin s'est éteint le 19 juillet 1951 après la messe. Il tenait son
Crucifix en disant : « LUI, c'est mon Compagnon ! »
Les Scouts et Guides de France ouvriront, le 27 juin prochain,
leur 100ème anniversaire, démarche qui durera 3 ans, jusqu’au
100ème anniversaire des Guides de France. Ils entrent dans
une démarche qui se veut à la fois festive, rayonnante et
pèlerine. Les Scouts de France sont nés en 1920, les Guides de
France en 1923. En créant un nouvel élan par notre fusion en
2004, nous n’avons pas oublié nos racines. Héritiers de BadenPowell et du père Sevin, nous faisons vivre un scoutisme
moderne et authentique, fidèle à la méthode et tourné vers
l’avenir. Notre anniversaire doit être l’occasion de regarder
vers l’avenir, de montrer que nous sommes engagés dans la
société actuelle, que nous préparons le monde de demain et de
lancer une grande invitation à nous rejoindre !

Pour prier le matin ou dans la journée
-

Invitatoire : Ps 148 (1,2)

Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers.
-

Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean (10,1-5)

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des
brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur
et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui
ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il
les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le
suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles
s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »
-

Lectio Divina : Je prends le temps d’écouter ce que nous dit le Seigneur aujourd’hui.
En relisant lentement ce passage, je fais passer dans mon esprit tel un dessin animé les
différentes idées de ce passage.

1

Ste Thérèse d’Avila (la Madre), Ste Thérèse de Lisieux (la Petite)
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Si je peux reconnaître la voix de Jésus, le bon Pasteur, je dois reconnaître qu’il porte sur lui
l’odeur de son troupeau. Je reste un instant en silence à contempler la bonté du Christ à mon
égard, à notre égard.
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.
-

Méditation proposée par Marie Caroline Bougès :

Le scout n’est-il pas, par définition, l’homme qui campe et qui décampe, c’est-à-dire l’homme
qui est toujours libre, dégagé, prêt à partir, prêt à s’installer et toujours provisoirement, au
gré des circonstances, c’est-à-dire de la Providence ? Eh bien, si nous campons, si nous faisons
camper nos garçons, ce n’est pas simplement pour les mettre en contact avec la nature, c’est
aussi et finalement, surtout peut-être, pour leur donner et pour leur imprimer pour toute la
vie, cette mentalité de campeurs, c’est-à-dire d’homme vraiment libre, qui ne tient à rien, pas
même à sa tente, et qui, par conséquent, est toujours prêt.
Père Jacques Sevin, Pour penser scoutement, 1932, p 159

-

Intercession (on peut préférer la prière scoute ou le chant de la promesse)

- Pour tous les enfants et les jeunes engagés dans le scoutisme, pour leurs chefs, avec le
vénérable Jacques Sevin, Seigneur nous te prions.
- Pour les œuvres de jeunesse et tous ceux qui éduquent à la liberté. Avec le vénérable
Jacques Sevin, Seigneur nous te prions.
- Pour tous ceux qui se préparent au mariage et pour les vocations au mariage. Avec le
vénérable Jacques Sevin, Seigneur nous te prions.
- Pour les vocations de moines et de moniales, avec le vénérable Jacques Sevin, Seigneur nous
te prions.
- Pour les vocations de religieux et religieuses, avec le vénérable Jacques Sevin, Seigneur nous
te prions.
- Pour les vocations missionnaires et pour ceux qui se préparent au Diaconat en particulier
pour Jean-Claude. Avec le vénérable Jacques Sevin, Seigneur nous te prions.
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- Pour les vocations sacerdotale (de prêtres), pour le séminariste en formation (pour notre
diocèse), pour sa communauté du Séminaire Saint-Cyprien de Toulouse et pour ses
formateurs, avec le vénérable Jacques Sevin, Seigneur nous te prions.
- Intentions libres

- Pour nous tous, que nous soyons sensibles à la figure appelante du Bon Pasteur, avec le
vénérable Jacques Sevin, Seigneur nous te prions.
-

Notre Père

C. Pour prier avant le repos de la nuit.
-

On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée.

On adresse

- un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon.

- un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience,
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple :

Seigneur Jésus-Christ, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, par la grâce du
Saint-Esprit, daigne me réconcilier avec Dieu, notre Père : par ton sang, lave-moi de toute
faute et fais de moi un homme qui vive pour célébrer ta gloire.
- un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout
au long de la nuit.
-

Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32)

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
-

Antienne Mariale : Prière du Père Jacques Sevin (extraits)

Le soir étend sur la terre son grand manteau de velours
Et le camp calme et solitaire se recueille en ton amour.
O Vierge de lumière, Etoile de nos cœurs,
entend notre prière, Notre-Dame des éclaireurs.
O toi plus blanche que neige ravie au Mont virginal
Ta beauté, Vierge, nous protège contre la laideur du mal.
Que tes bontés maternelles veillent sur ceux qui sont tiens ;
Place ici comme sentinelles les bons anges nos gardiens.
Fais-nous quitter l’existence joyeux et pleins d’abandon,
Comme un scout, après les vacances,
s’en retourne à la maison.
Notre Dame – Capbreton (40)
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