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 DEMARCHE PELERINE 
2 et 3 Avril 2022 

TRAME DE VEILLEE 
Proposition d'imaginaire pour la veillée : 

▪ Le Père Jacques Sevin réapparaît en 2022 et découvre le scoutisme qui se vit en 2022. 
▪ Le Père Sevin est habillé comme sur le crédenciale. 
▪ La veillée raconte la vie du Père Sevin. Elle est découpée en plusieurs phases. A 

chaque période, le père Sevin a eu des obstacles dans sa vie où il a dû faire des choix.  
▪ Proposer aux jeunes de voter sur les différentes propositions avant de révéler ce qui 

s'est réellement passé.  
▪ Montrer également que Jacques SEVIN ne s'est pas découragé et qu'il a poursuivi à 

chaque fois son projet. On peut faire voter à « l'applaudimètre » une option peu cré-
dible / une option « juste » !  

▪ Les Compagnons ou pionniers pourraient jouer en sketchs les différentes périodes de 
la vie de Jacques Sevin. 

 

JEUNESSE ET DEBUT DU NOVICIAT 

Né à Lille le 7 décembre 1882. Jacques Sevin sera l'aîné d'une famille de 7 enfants. Il a 
été scolarisé à l'Institution libre du Sacré Cœur à Tourcoing qui existe toujours de nos 
jours. 
En 1892, à l’âge de 10 ans, Jacques Sevin entre en sixième au collège Jésuite de la Pro-
vidence à Amiens où il sera pensionnaire. Avec des méthodes de pédagogie originales, 
sa classe est divisée en deux Frégate « l'alerte et la joyeuse ». Cela va lui faire naître une 
passion pour la marine et la chevalerie qu’il mettra à profit dans le scoutisme plus tard. 
Durant son adolescence, Jacques Sevin ressent un appel à la vocation religieuse.  
Son rêve est de rentrer dans la Marine, mais son père refuse catégoriquement. 
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 1er obstacle : QUE VA FAIRE JACQUES SEVIN ? 

 Insister auprès de ses parents ? 

 Se rebeller ? Partir, quitter les siens ? 

 Se poser, réfléchir et chercher sa voie ? 

 
A 18 ans, Jacques Sevin va vivre une retraite spirituelle qui va confirmer cette vocation. 
En 1900, BAC en poche, il entre à l'université catholique de Lille pour une licence en 
philosophie, qu'il arrêtera au bout d'un an pour entrer au noviciat de Saint Acheul pour 
devenir prêtre selon son désir. 
 
Mais comme beaucoup de religieux, avec les lois anticléricales qui sévissent en France, 
Jacques Sevin va partir se réfugier à Arlon dans le Luxembourg Belge où il va continuer 
son noviciat. 
 
C’est en 1902 que Jacques Sevin prononcera ses vœux perpétuels de Jésuite. Il se liera 
d’amitié avec le père Paul Doncoeur qui, plus tard, deviendra aumônier des Clans d’Ile 
de France. 

 

CREATION DES SCOUTS DE FRANCE  

En 1907 a lieu sur lieu sur l’île de Brownsea, le premier camp expérimental de Baden 
Powell. Jacques Sevin qui en a entendu parler, voudrait créer des équipes scoutes en 
France. 
 
Mais la congrégation jésuite et notamment la revue Jésuite sont défavorables au scou-
tisme… 

 2ème obstacle : QUE VA FAIRE JACQUES SEVIN ? 

 Respecter les directives de la congrégation ? 

 Créer une petite équipe en secret ? 
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 Partir en Angleterre et mener l’enquête ? 

 
Ni une ni deux, Jacques prend son sac à dos, et profite de l'été pour aller voir sur place 
ce qu'il est en du scoutisme en Angleterre. Il va rencontrer les évêques anglais pour 
voir comment développer ça en France. 
  
En Septembre 1913, Jacques Sevin rencontre Lord Robert Baden Powell lors d’un rallye 
à Londres. Cette rencontre sera décisive. Jacques Sevin veut créer le scoutisme catho-
lique en France ! 
 

 3ème obstacle : LA GRANDE GUERRE 

 Que faire, partir au combat ? 

 Rester enseigner au lycée ? 

 Prier pour la paix ? 

 
En 1914, en pleine Grande Guerre, il sera ordonné prêtre. Il n’est pas mobilisable car 
exempté du service militaire. Jacques Sevin ira enseigner dans un lycée à Mouscron. Mais 
en raison de la guerre, le lycée va être réquisitionné par les allemands pour en faire un 
hôpital militaire. Jacques Sevin doit se trouver une nouvelle occupation et va recom-
mencer à rêver du scoutisme… 
 
C’est à cette époque qu’il va écrire son premier livre sur le scoutisme « Le scoutisme : 
étude et application ». Et en 1917, Jacques Sevin va créer la première troupe clandestine 
de scouts catholiques à Mouscron. 
 
Il va composer également le texte de la promesse et de la loi. Il adaptera une prière de 
Saint Ignace de Loyola et celle-ci deviendra la prière scoute. 
 
Jacques Sevin dessinera également l'insigne d'origine des scouts avec la devise « être 
prêt » et le chapeau dit les « 4 bosses ». 
 
1919 : La troupe scoute sort de la clandestinité et devient officielle. Les jeunes scouts 
portent des uniformes qui viennent d'Angleterre. 
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Les congrégations religieuses sont encore réticentes Jacques Sevin va leur démontrer 
que la méthode scoute correspond à la vision chrétienne de l'homme.  
 
1920 : Jacques SEVIN est muté à Paris et fonde l'association des Scouts de France 
avec la bénédiction de sa congrégation jésuite ! 
 
Les principaux acteurs de l'association des Scouts de France sont quatre ecclésiastiques 
: l'abbé de Grangeneuve, l'abbé Caillet, l'abbé Cornette ainsi que Jacques Sevin accom-
pagnés de trois laïcs : Lucien Goualle, Henry Gasnier et Edouard de Macedo. 
 
Le 25 juillet 1920, la rédaction des statuts est achevée, l'association est officiellement 
lancée. Ce sera le général Louis de Maud'huy qui sera le premier président des Scouts de 
France. 
 
En 1921, l'archevêque de Paris approuve la création de la Fédération des Scouts de 
France. 
 
En 1922, le Pape Pie XI encourage fortement le développement du scoutisme. 
 

1er CAMP NATIONAL DE CHAMARANDE/ STRUCTURATION DU MOUVEMENT 

 
Eté 1922 : Premier camp national de Chamarande, 600 garçons y participeront. Ce sera 
un bon temps d'échanges d'idées sur la méthode et la pratique du scoutisme. 
Après ce camp, Jacques Sevin recevra le titre de « Deputy Camp Chief » et pourra ouvrir 
des camps de formation en France. 
 
En 1923 : Jacques Sevin ouvira le premier camp de formation à Chamarande « CHAM ». 
Jacques Sevin va instituer la tradition de clôturer le camp de formation par le chant des 
Adieux.  
 
Durant ses années à Chamarande, Jacques Sevin a formé : Georges Tisserand, Pierre Del-
suc, Marc-Armand Lallier, Madeleine Delbrêl. Il n'est pas tout seul, il a su s'entourer de 
personnes dynamiques. 
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Jacques Sevin après le premier camp va retourner à Gilwell où il suivra une formation en 
louvetisme. Cela lui permettra, de retour en France, d'ouvrir une branche louvetisme à 
Chamarande. 
 

 4ème obstacle : Jacques Sevin a présenté sa démission le 24 mars 1933, 
des Scouts de France à cause d'oppositions ecclésiastiques contre ses pro-
jets d'ordre scout, comme l'a révélé l'enquête historique du procès cano-
nique en vue de sa béatification. Que va-t-il faire ?  

 Créer un autre mouvement de scoutisme ? 

 Partir humblement sur une autre mission ? 

 Provoquer une scission dans le mouvement qu'il a créé ? 
 

1944 : FONDATION D'UNE CONGREGATION 

  
Jacques Sevin avait un autre rêve que le scoutisme, fonder une congrégation religieuse 
contemplative et missionnaire. C'est ce qu'il va faire en 1944 en fondant la congréga-
tion des Dames de la Sainte Croix de Jérusalem à Issy les Moulineaux. Celle-ci s'enga-
gera dans l'éducation des jeunes avec une spiritualité scoute. 
 
La mission de cette congrégation va s'étendre jusqu'en Terre Sainte, au Chili et au 
Tchad. Le prieuré démenagera également pour s'installer à Boran sur Oise.  
 
En 1950, Jacques Sevin y fêtera son Jubilé de 50 ans de vie religieuse. Et c'est le  le 19 
juillet 1951 que Jacques Sevin mourra, après avoir célébré la messe, son crucifix dans 
les bras. Il dira « Lui, c'est mon Compagnon ! »  
Son totem scout est Renard noir avec les qualités de fidèle et audacieux. 
 
C'est Jacques Sevin qui écrira en français les paroles du chant « Auld Lang Syne » qu'il 
traduira par « Ce n'est qu'un au-revoir mes frères ». 
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Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, 

Ce n'est qu'un au revoir ! 

Oui, nous nous reverrons, mes frères, 

Ce n'est qu'un au revoir. 

 

Que va devenir le scoutisme ? 

 

 5è « obstacle » : que va devenir le scoutisme ! 

Continuer sur sa lancée, grandir ? Chaque jeune scout apportant sa marque 
à l'édification d'un scoutisme moderne et actuel ? 

Le monde a évolué mais le scoutisme reste-t-il fidèle à l'esprit de Jacques 
Sevin ? 

Et en 2022 Jacques SEVIN revient...Il est tellement heureux de voir tous les scouts ras-
semblés ici pour fêter le centenaire du scoutisme !! 
Mais les scouts s'interrogent avec le COVID : ce furent des réunions en visio, et des jeux 
à distance... 
 
Sacré obstacle pour les jeunes de 2022 ! Alors que choisissent-ils ?  

 Un scoutisme qui se vit chacun derrière son écran ? 

 Un scoutisme en plein air, au contact de la nature et avec les copains ?  

 
Il s'avère qu'à la même période que celle du père Jacques Sevin et dans la même région 
entre la France et la Belgique, un jeune dénommé Georges Rémi va devenir jeune scout. 
Il sera totémisé sous le nom de Renard curieux. Il dira à propos du scoutisme que « Mon 
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enfance me paraît très grise. J’ai des souvenirs, bien sûr, mais ces souvenirs ne commen-
cent à s’éclairer, à se colorer, qu’au moment où j’ai découvert le scoutisme ». 
 
Qui est Renard curieux dont on vient de retrouver ses dessins sur les murs de son local 
scout ? Dont les dessins ont été publiés pour la première fois dans une revue scoute. Il a 
dessiné la tente qu'il partageait lors d'un week-end à Tournai, les activités scoutes et 
s'en est largement inspiré pour créer son œuvre ensuite. 
 
Mais qui est donc Renard Curieux ?.... 


