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Mes chers Flambeaux
il y a maintenant plus de 12 ans,
Dieu m’avait poussé à postuler
pour le poste de Chef de Brigade
vacant. Cela paraissait une folie,
comme souvent lorsque Dieu nous
demande de faire quelque chose,
mais pour une fois j’ai obéi.
Dieu qui est omniscient et omniprésent nous connaît parfaitement et il
sait ce qui est le mieux pour chacun
de nous, il connaît surtout l’impact
de nos choix et de nos actes sur
l’avenir, ce qui nous échappe totalement.
Après 12 ans je ne regrette absolument pas d’avoir pris cette décision,

cela m’a permis, avec de la persévérance, d’évoluer beaucoup dans
ma personnalité et d’acquérir des
compétences que je n’avais pas
soupçonnées.

Dieu a exaucé tellement
de prières...
Au tous début de
mon ministère un
pasteur m’a prodigué un sage conseil
en me disant : « la
première
chose
à apprendre si tu
veux survivre dans
ce métier, c’est de
décevoir les gens! »
Un conseil étrange,
mais qui m’a permis de tenir bon, de
rester intègre en gardant toujours
le cap que Dieu me mettait sur le
cœur.
J’ai pu vivre et relever un bon
nombre de défis toujours accompagné et soutenu de personne extraordinaire. Le logo
humain des 45 ans a été l’un
de mes premiers grands
défis et je suis assez fier

d’y être arrivé avec l’aide de mon
frère et d’Elian Müller. Organiser
les 50 ans de la brigade et les vivre
avec ma fille et mon fils qui avait à
peine 7 ans fut également une belle
aventure.
Voir des vies d’enfants et de jeunes,
parfois même de familles, transformées par le puissant amour de Dieu
reste pour moi la
plus merveilleuse
expérience
aux
Flambeaux. Dieu a
exaucé tellement
de prières, certaines se réalisent
même maintenant
à la veille de mon
départ, après 12
ans de prières.
Je suis vraiment reconnaissant à la Brigade des Flambeaux d’avoir pris le risque de m’engager et de m’avoir fait confiance
durant toutes ces années.

Je souhaite vraiment que le prochain responsable de brigade
puisse continuer à veiller à ce que
les Flambeaux brillent dans le
monde en portant la parole de vie
et à glorifier Dieu dans tout ce qu’ils
feront.
De mon côté, je termine mon mandat fin juin et me dirige vers un ministère au service des couples et des
familles.
Si vous voulez en savoir plus, vous
pouvez me contacter sur mon mail
privé, joel.hachler@gmail.ch ou
par téléphone au +41 79 460 03 63.

En 12 ans, nous avons pu former
plus de 2000 responsables lors de
nos formations et je remercie de
tout cœur les centaines de responsables que j’ai pu côtoyer et qui
m’ont aidé à conduire le navire à
bon port.

BPMG et que notre Dieu vous garde
et vous protège !

Joël Hächler
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Le MOVA en approche
Extraits du communiqué de presse
du comité d’organisation du MOVA.
Le responsable de la logistique Dominique Schneider explique :
«Nous construisons dans la vallée
de Conches une ville de la taille de
Sion. Elle offre tout ce que le scoutisme peut espérer : des terrains de
jeux, des installations sanitaires,

des stations de traitement des déchets et de
recyclage, des kiosques, un supermarché et même un cabinet d’urgence avec des médecins formé-e-s
et du personnel médical spécialisé,
tout y est».

« Nous construisons une
ville de la taille de Sion »
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d’aide. D’une manière ou d’une autre,
il doit être possible de
remettre de l’ordre dans
leur monde.
Heureusement, Tarantula et Vinci
ont découvert mova par
hasard.
Immédiatement, ces deux
scout-e-s ont été fasciné-e-s par ce
monde inconnu.

Sauver les animaux

Pour eux, cela ne fait
aucun doute, ils veulent
aider les animaux qui y
vivent. Pour cette raison, les deux
compères se tournent aujourd’hui
vers tou-te-s les scout-e-s
de Suisse pour leur demander de les suivre sur
mova pendant l’été 2022.

Mova a explosé !
Les sept continents Volvor, Eniti, Ballavi, Labi,
Statera, Salit et Oscilla
se sont séparés. Depuis,
ils se déplacent
de manière incontrôlée
dans toutes les directions.

sources : mova.ch

Les animaux des différents continents vivent dans la
crainte constante que deux plaques
continentales n’entrent en collision.
(...)

Prier durant le MOVA

Un groupe de prière va être
mis sur pied durant l’été pour
intercéder en faveur du bon
déroulement des camps. Plus
d’infos suivront.

Les habitant-e-s de mova
ont urgemment besoin
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Intego et Mostra
Les 19 et 20 février derniers se sont
déroulées les journées Intego &
Mostra. Nous avons sollicité l’un
des participants pour en savoir plus
sur le vécu de cette journée.

Interview
Bonjour Sébastien, pourrais-tu te
présenter en quelques mots ?

Quelle est ta motivation à participer aux cours Intego et Mostra ?

Hello je m’appelle Sébastien Cretegny je suis étudiant en Psychologie
à l’université de Fribourg.

Afin d’apprendre / réapprendre.
J’avais déjà participé à cette journée lors de l’édition précédente et
j’en été ressortis plein d’idées.

Je suis responsable au Groupe des
flambeaux du Val de Travers et responsable de camp lors de 2 camps
cette année.

Ces journées permettent de partager avec d’autres dans la même
situation que soit (c’est un peu
comme une activité qui a pour méthode la pédagogie du projet sauf
cette fois c’est plutôt pour les responsables) que ça soit responsable
d’unité ou responsable de camp.
On y apprends notamment à gérer
des équipes pour un projet mais on
se remémore aussi de tout ce qu’on
a pu voir lors de nos formations précédentes et si on les a pas encore fait
ça permet de prendre de l’avance.
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« un chouette
moment de partage »
Dans tous les cas je conseille ces
formations qui sont, en plus d’être
instructif, un chouette moment de
partage.
Quel a été ton moment le plus
marquant durant cette journée ?
Plusieurs moments mais notamment avec des leçons à l’extérieur
tester des différentes slacklines
pour montrer qu’on peut faire une
activité accessible et défiante pour
tous. Mais aussi des moments de
jeux comme un combat de pincette.
Et maintenant quel défi attend
votre groupe ? Peux-tu nous en dire
plus ?
Nous allons vivre les 30 ans de
notre groupe a la mi-mai et nous
avons organisé un camp de 4 jours
sur paques.

Sébastien Cretegny
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Panique au camp
« Le jeu de rôle
pour vos camps »
Panique au Camp est un jeu de rôle
pour 8 à 50 personnes qui se passe
dans un camp d’été fictif pendant
lequel les Opposants du Camp
souhaitent renvoyer les jeunes à la
maison.

passivement en menant leurs enquêtes afin de démasquer les Opposants du Camp et les Solitaires
& Ambigus recherchent leur propre
intérêt.

L’ensemble du camp se trouve alors
chamboulé, les Participants luttent

Le jeu est en quatre langues,
et comporte de nombreuses
variantes, garantie pour
une soirée de rigolades autour d’un feu ou d’une activité de camp.

Saurez-vous convaincre les autres
de votre innocence ou vous faire
passer pour une autre personne ?
Seul ceux qui ne rentreront pas à la
maison sauront vous répondre.

Loris Rüfenacht

Précommandes
www.paniqueaucamp.com
CHF 30.--*

CHF 50.--*

CHF 100.--

Juste le jeu

Le Jeu + 2 badges

Le Jeu + 2 badges
option donateur

* Le prix est une estimation. Il peut encore légérment évoluer.
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Week-end PiCo
Pionniers et Cordées se sont retrouvés sur un WE pour tisser et renforcer les liens intra-brigade.
Les 50 participants ont profité des
activités et repas préparés par les
PiCo.
Le WE s’est déroulé par un superbe
temps dans le bois de Vuavre près
de Rance (VD), les plus courageux
ont même pu dormir à la belle
étoile.

Les graines d’amitiés plantées durant le WE et arrosée durant le camp
fleuriront sans doute en belles relations entre les futures responsables
de la brigade.

Cela a aussi été l’occasion de commencer à préparer le camp fédéral
de cette été ou 69 PiCos et 8 responsables seront présent.

Jan-Joris Stauffer
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Vécu au Flambeaux
Marie-Aimée, dans ton parcours
aux Flambeaux, y aurait-il un évènement mémorable que tu serais
prête à partager dans le Flambe ?
Il est effectivement un évènement
mémorable pour moi. Cela tiendra
en quelques lignes seulement, mais
c’est un évènement qui a changé
ma vie pour le meilleur!

« Il se peut que Dieu te
prenne au mot ! »
Les Flambeaux de l’Evangile sont
un excellent moyen de transmettre
la parole de Dieu, de former le caractère, d’enseigner le respect de
l’autre et d’encourager la prise de
responsabilités.

L’évènement mémorable qui a
changé ma vie est, un jour, alors
que j’avais environ 14 ans.
Nous avons eu un cercle du feu à
l’issue duquel les chefs ont proposé de prendre un temps de prière
spécial pour ceux qui souhaitaient
donner leur vie au Seigneur.
Ceux qui le souhaitaient pouvaient
aller manger les 4h, les autres pouvaient rester autour du feu.

mais je suis si heureuse là où il m’a
guidée.
Il n’y a rien de plus beau que d’être
entre les mains de Christ, pile là où
Il désire que l’on soit!

« Il m’a ouvert de nouveaux horizons »
Je suis restée avec un autre Flambeau. Nous avons prié. Dans ma
prière, j’ai donné ma vie d’adulte
à Christ, je lui ai dit textuellement:
«Prends les rênes de ma vie!» Je lui
ai demandé d’être le guide, car je
remettais ma vie entre ses mains.

C’est ainsi que je veux encourager
chaque membre de la brigade, ce
que vous faites porte des fruits et
en portera encore.
Continuez d’annoncez l’Evangile,
vous changerez des vies!

Marie-Aimée
Päivi SOro

Cela m’a appris une chose extraordinaire: fais attention à ce que tu dis
à Jésus, car il se peut qu’il te prenne
au mot!

Témoigner ?
Est-ce que tu désires nous
partager une expérience
mémorable vécue dans
le cadre des Flambeaux ?

Il m’a effectivement prise au mot. Il
a pris les rênes de ma vie et il m’a
amenée là où je ne serais jamais allée par moi-même. Il m’a ouvert de
nouveaux horizons, il a ouvert des
portes incroyables pour moi. Je n’y
serais jamais allée par moi-même,

N’hésite pas à nous en
faire part en contactant
philippe.cavin@flambeaux.ch
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Nouveaux sites

Sur ces deux documents, il y a toujours la possibilité d’y intégrer le visuel des partenaires locaux pour un
montant de 200.--.

La mise à jour des sites de la Brigade et des groupes avance bien.
Initialement prévus pour mi-avril, il
faudra attendre le courant du mois
de mai pour que l’ensemble des
sites soient déployés.

La somme récoltée servira au financement de la création et de la
mise en place des nouveaux sites
internet. Pour plus d’infos consultez
philippe.cavin@flambeaux.ch

Parallèlement à ce travail, de nouveaux flyers sont en cours d’élaboration. Chaque groupe aura ainsi
un document sur-mesure à distribuer aux enfants et à leurs parents.

Philippe Cavin
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