Brillez comme un Flambeaux
dans le monde
Le parcours flambeaux, un impact fort sur la vie des jeunes.
Je suis Olivier SCHNEIDER, étudiant à Strasbourg et chef flambeaux à la troupe de Mulhouse. Je suis
arrivé aux flambeaux de Mulhouse en 2010 en tant que jeune. J’y suis resté jusqu’à mon entrée au
lycée, moment où je suis passé à la tranche d’âge supérieure : les pionniers. J’ai ensuite arrêté toutes
activités flambeaux lors de ma première année à l’université pour ensuite m’engager en tant que
chef à la troupe de Mulhouse d’abord auprès des 7-10 ans puis auprès des 11-14 ans.

Des découvertes essentielles
Après ces 11 ans aux flambeaux je peux affirmer que ce fut la meilleure expérience de ma vie et je suis
reconnaissant d’y avoir été inscrit. Premièrement, j’ai pu découvrir mon
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à travers la lecture et l’étude de la
Parole de Dieu (ce qu’on appelle les « cercles du feu ») et avancer dans
ma relation avec mon Dieu. Ensuite j’ai construit des amitiés profondes
et intimes, qui à ce jour tiennent plus que jamais : les gars de ma
patrouille sont peu à peu devenus des amis puis au fil des années et des
épreuves mes meilleurs amis. Les flambeaux m’ont aussi permis de
devenir le jeune adulte que je suis maintenant. En effet, en plus de m’avoir permis de rencontrer Dieu,
j’y ai appris autonomie, travail d’équipe, organisation, etc. Pour finir, les souvenirs des camps et
weekends auxquels j’ai participé seront gravés à vie dans mon cœur comme des souvenirs
exceptionnels.

La transmission et le partage
Maintenant que je suis passé de l’autre côté de l’encadrement en tant que chef je m’épanouis tout
autant. C’est une réelle joie de faire vivre à des plus jeunes ce qui
nous a fait rêver lorsqu’on était à leur place. De plus j’ai
l’opportunité de partager ma foi et apporté mon vécu de jeune
chrétien à des adolescents qui ont souvent beaucoup
d’interrogations et de doutes. Pour finir, dès mes débuts aux
flambeaux j’ai pris goût à organiser des activités et par ma
fonction de chef je peux vraiment m’épanouir dans ce domainelà.
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