
Mot d’accueil de la messe de rentrée du groupe le 29 septembre 

Bienvenue à tous, paroissiens de Tinqueux et des villages, jeunes du Groupe Scouts et Guides de 

France accompagnés de leurs familles, qui animez cette messe. 

Nos assemblées dominicales se réunissent en général dans des églises en dur, belles architectures 

de pierre ou de béton qui sont comme des prières construites par les hommes au cours des siècles 

et qui s’élèvent vers le ciel. 

Aujourd’hui, nous avons choisi de célébrer autrement, à la façon des Scouts, en plein air … mais 

regardez comme elle est belle cette église ! 

Elle a des colonnes : ces arbres majestueux qui nous entourent. 

Elle a des croisées d’ogives : ces branches qui se ramifient et pointent vers le ciel et où peuvent 

nicher les oiseaux. 

Elle a un dallage doux et vivant fait d’herbe et d’humus : pratique pour le confort de ceux qui 

doivent s’asseoir par terre. 

Elle a un autel et une croix, fabriqués la semaine dernière par un papa assisté de quelques jeunes. 

Mais c’est aussi une église grande ouverte qui nous permet de voir le monde qui est autour de 

nous et qui permet aussi d’accueillir tous ceux qui veulent y entrer (y compris Frère Soleil qui nous 

apporte ses doux rayons d’automne) 

Où sont les vitraux me direz-vous ? Et bien, ce sont les feuilles qui d’ici quelques semaines 

commenceront à changer de couleur. J’ai envie de dire aussi que ce sont vos chemises : le vert clair 

des Farfadets, le orange des louveteaux et jeannettes, le bleu des scouts et des guides, le rouge 

des pionniers et des caravelles, le vert foncé des compagnons. 

Certains diront que le plafond de cette église est un peu percé : c’est vrai mais il permet de voir le 

ciel.  Et si la pluie s’invite au cours de la journée, nous rendrons grâce à Dieu pour la pluie parce 

qu’elle est bonne pour la nature. 

Ce matin, notre église, c’est la nature. Elle est notre maison commune, celle que dans le scoutisme 

nous apprenons à aimer, respecter, protéger. 

Aller hors des murs, c’est aussi une manière de dire que nous devons être dans l’action. Or c’est 

justement ce que nous disent les textes qui vont nous aider à prier aujourd’hui : nous devons savoir 

sortir de notre confort, nous détacher des biens matériels qui nous encombrent pour vivre notre 

foi, choisir dès aujourd’hui la vie éternelle, nous mettre en chemin vers Dieu et vers nos frères et 

agir maintenant ! 


