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Bruno Rondet

Le scoutisme,

Propos recueillis par Brigitte PONDAVEN

un allié éducatif

Bruno Rondet, ancien membre de l'équipe nationale des Guides
et Scouts d'Europe, propose des conférences pour « vivre le
scoutisme à la lumière des promesses de Marie à l'Ile Bouchard ».
n Vous vous lancez dans une série de
conférences. Pourquoi ?

n Quels sont les points forts que vous
souhaitez aborder ? Commençons par
le message de la Vierge à l’Ile-Bouchard
pour la famille.

D.R.

Nous assistons à une volonté de légiférer de manière accélérée sur tous les
sujets qui touchent à la vie en société et
Il se trouve que le sanctuaire marial
qui portent atteinte à la famille. Dans les de l’Ile-Bouchard a un message original
années soixante-dix un prêtre nous disait et spécifique pour les familles.
déjà : « Un temps vient où l’on voudra vous
Marie à l’Ile-Bouchard est venue
enlever vos enfants » : nous y sommes.
formuler trois demandes :
Après un engagement de plus de - « prier pour la France qui en a grand
trente ans comme chef et commissaire besoin ». Les pèlerins qui viennent à
scout à tous les niveaux, et plus de dix l’Ile-Bouchard aujourd’hui ont tous
années à l’accueil du sanctuaire marial ce message en tête. Bien entendu les
de l’Ile-Bouchard, j’ai reçu
raisons ne sont plus les
cette mission de témoigner.
mêmes qu’en 1947. Elles
Ces sujets ne sont pas
sont encore plus graves !
secondaires, mais d’une
C’est une prière d’espéimportance cruciale pour
rance.
l’avenir de notre pays. Le
- « construire une grotte ».
« mariage pour tous » est venu
Cette grotte c’est la vie
rompre le fondement même
intérieure, c’est l’oraison
de la famille : l’union stable
et la prière, qui permetd’un homme et d’une femme
tent de se ressourcer
consacrée par le mariage, en
chaque jour en Dieu,
Bruno Rondet.
vue d’élever des enfants.
comme Marie chez elle
Maintenant la propagande pour la dans sa grotte à Nazareth, là où elle
théorie du genre dans les écoles veut reçut l’Esprit-Saint en elle. C’est une
effacer les repères traditionnels homme- prière de foi.
femme.
- « prier pour les pécheurs », comme Marie
Alors que la France détient le record, au pied de la croix s’associe à la Passion
en Europe, du nombre annuel d’avorte- de son Fils : c’est une prière de charité.
Alors qu’on lui demandait de faire
ments (220 000). Et bientôt nous aurons
l’euthanasie ! Ainsi notre pays est à la des miracles, Marie a répondu  par une
promesse : « Je donnerai du bonheur dans
pointe de la culture de mort !
Considéré comme un allié éducatif de les familles ». Si cette promesse passa
première importance pour les familles, le inaperçue, plus le temps avance plus son
scoutisme a un grand avenir devant lui. importance apparaît.

)

« Un temps vient où l’on voudra
vous enlever vos enfants »
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n Pourquoi une chapelle scoute d’adoration
à l’Ile-Bouchard ? Pourquoi liez-vous ces
deux sujets ? N’est-ce pas artificiel ?
Si Marie à l’Ile-Bouchard a un
message spécifique direct pour les
familles, elle s’adresse aussi aux guides
et aux scouts d’aujourd’hui qui fonderont les familles de demain.
Baden Powell devant une jeunesse
à l’abandon a voulu former des caractères, en revenant à la pédagogie réaliste
du Moyen-âge brisée par Descartes et
l’idéalisme.
Jacques Sevin à sa suite, fondateur du
scoutisme catholique, est venu catholiciser les intuitions pédagogiques géniales
de Baden-Powell. Il y introduit des
éléments qui permettent de constater
aujourd’hui qu’il y a vraiment une sainteté scoute. On juge l’arbre à ses fruits.
J’ai noté plusieurs points de convergence entre le scoutisme catholique et le
sanctuaire marial de l’Ile-Bouchard : les
trois patronnes principales de la France :
Marie Reine de France, Thérèse de Lisieux
et Jeanne d’Arc ; l’Adoration eucharistique.
n Comment vous contacter ?
Je commencerai cette série de conférences le mardi 25 mars, en l’église
Saint-François de Paule, 6 rue Marat à
Tours (20 h 30), sous le patronage des
Associations Familiales Catholiques.
Je me rendrai ensuite partout où l’on
m’invitera*. n
* Bruno Rondet, 4 allée de la Renaissance,
37540 Saint-Cyr-sur-Loire, tél. : 02.
47.54.16.50 et 06.29.73.03.23,
b.rondet@club-internet.fr
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