Un travail parmi la Jeunesse
Permettre à des jeunes de se découvrir et de découvrir Jésus

Depuis son origine, notre Eglise à travers notre premier pasteur, a tout de suite commencé un travail
parmi la jeunesse et cela en partenariat avec le Mouvement des Flambeaux et des Claires Flammes.
Ce travail jeunesse s'est poursuivi sans interruption, nous avons rencontrés des hauts et des bas
jusqu'à aujourd'hui, mais cela fait bientôt 40 ans, grâce à Dieu !
Notre objectif est de mettre l'évangile à la portée des jeunes dans le cadre d'un programme d'activités
de scoutisme qui encourage le développement et l'épanouissement de la personne humaine dans tous
ses aspects.

Un même but, une même devise
Je n'ai pas eu l'opportunité de vivre personnellement ces années en tant que Flambeaux (7 à 14 ans) mais
je me réjouis d'autant plus de pouvoir, avec toute l'équipe, proposer ce type d'activités aux enfants et
jeunes de notre Eglise et même au-delà !
Depuis 1999 je suis le CG « Chef de groupe ». Ce que j'aime en particulier, c'est les relations, le travail en
équipe, et partager ou transmettre mes connaissances pour que d'autres à leur tour fassent de même.
D'ailleurs la devise des Flambeaux est : Volontaire pour Découvrir, progresser et servir.
Les Flambeaux sont également un formidable moyen d'inviter des enfants qui n'ont pas l'habitude de vivre
de telles expériences et qui n'ont pas de contact avec une Eglise.
Entrer en contact avec les parents des enfants et créer des relations de confiance avec eux est aussi
important !

L’Engagement, un des piliers du Mouvement Flambeaux.
C'est un engagement qui demande du temps, prend de l'énergie, il y a
parfois des moments difficiles mais l'investissement en vaut la peine !
Les encouragements n'ont jamais manqué depuis toutes ces années,
venant des parents, des enfants et des jeunes eux-mêmes. Aujourd'hui
encore, de temps à autres d’« anciens Flambeaux » me rappellent les
« temps forts » que nous avons pu vivre ensemble. Merci Seigneur.
Les WE seul ou avec d'autres groupes, les rencontres Régionales organisés par l'équipe Régionale du
Mouvement et les rencontres Nationales organisés par l'équipe Nationale du Mouvement y sont pour
beaucoup ! Vivre en pleine nature, des grands jeux, des veillées, à 30, 50, 200, 400, dormir sous tente,
laisse des souvenirs plein la tête, inoubliables !

Le groupe de Soulth-Woerth
Nos rencontres « ordinaires » ont lieu les samedis après-midi de 14h à
17h/17h30, environ toutes les deux voire trois semaines.
Nous accueillons environs 30 enfants/jeunes et sommes une équipe de 5
Chefs (responsables) et deux aides.
Le cadre des Flambeaux, dans lequel le groupe évolue, permet aux
enfants et aux jeunes de se construire de bonnes relations avec leur
semblable.
Chaque enfant et jeune à l'occasion, au travers d'un matériel pédagogique adapté, de progresser dans
ses connaissances au travers des relations du scoutisme.
Relations ? Il y en a 5 qui abordent les grands domaines de ce que nous sommes : Relation à Dieu, à soi,
aux autres, à son environnement et à son corps
Responsabiliser et donner de l'autonomie aux plus grands est un point essentiel également dans la
pédagogie Flambeaux. Cela se vit dans des « patrouilles » et à travers des projets où chacun participe à
l'élaboration de celui-ci.
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