Petit effectif,
Grande motivation !
Les petits démarrages peuvent faire naître de grandes choses
La troupe des Flambeaux de Sarrebourg est née, il y a 7 ans pendant l’année scolaire 2014-2015.
L’idée est venue de Benjamin Hetzel qui a réussis à motiver Thomas Otrante et
moi-même.
Nous avons commencé avec 5 flambeaux et 3 Petits Flambeaux, issus majoritairement de l’Eglise de Sarrebourg. Dans un premier temps nous nous sommes réunis toutes les 3 semaines environs à l’Eglise de Sarrebourg, puis nous avons eu
comme projet de construire un petit chalet sur un terrain à Lafrimbolle, un réel « Défi » car nous avons
voulu le construire en grande partie avec les jeunes. Aujourd’hui, le chalet est quasiment fini (les finitions
restent à faire).

Des hauts et des bas
Au lancement du groupe, nous avons fonctionné avec plus d’une dizaine
de jeunes dont quelque jeunes extérieur à l’Eglise, puis ces jeunes ont
grandis et n’ont plus eu l’âge d’aller aux Flambeaux.
Les grandes difficultés que nous avons rencontrées étaient dues à la
taille de l’Eglise de Sarrebourg (petite Eglise), de sa méconnaissance des
Flambeaux et du faible nombre d’enfants. Nous avons connu des années
« creuses » avec 4 ou 5 jeunes Petits Flambeaux et Flambeaux réunis.
Depuis deux ans nous accueillons 2, voir 3 nouveaux par an. Nous sommes reconnaissants car la moitié
des enfants sont extérieurs à notre Eglise, et nous espérons que le groupe va continuer à s’agrandir avec
le temps. Notre but premier est de pouvoir apporter des valeurs chrétiennes et une connaissance de
Dieu aux enfants.

Un apprentissage enrichissant
D’un point de vue personnel, je ne connaissais pas beaucoup les
Flambeaux avant que Benjamin me propose d’être chef dans le groupe
de Sarrebourg. Je n’avais pas fait partie d’un groupe dans mon enfance.
Au début, c’était une difficulté pour moi de devoir apprendre la culture
et la pédagogie Flambeaux afin de les transmettre aux jeunes. Mais faire
des constructions, apprendre à vivre avec la nature et à vivre en groupe, c’est quelque chose qui m’a vite
parlé et que j’apprécie maintenant. Depuis 2 ans je suis Chef de Groupe, je fini ma septième année aux
Flambeaux et je ne compte pas m’arrêter là ! Je vais bientôt finaliser mon BAFA.

Devise partagée
Les Flambeaux sont vraiment un très bon outil pour permettre aux enfants mêmes extérieurs à l’Eglise de pouvoir « Découvrir, Progresser et
Servir » au sein du groupe et aussi au sein du mouvement avec les journées régionales, les rallyes et les camps.
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