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L’aventure de notre vie
« L'aventure de notre vie : l'aventure la plus prodigieuse est notre propre vie et celle-là est à notre
taille. Aventure brève, cinquante, quatre-vingt ans peut-être, qu'il faut franchir durement gréé comme
un voilier cinglant vers cette étoile au grand large qui est notre repère unique et notre unique espérance.
Qu'importent coups de chien, tempêtes ou calme plat, puisqu'il y a cette étoile. Sans elle, il n'y aurait
plus qu'à cracher son âme et à se détruire de désespérance ; mais sa lumière est là et sa recherche et
sa poursuite font d'une vie humaine une aventure plus merveilleuse que la conquête d'un monde ou
la poursuite d'une nébuleuse.
Il nous suffit de marcher vers notre Dieu pour être à la taille de l'infini. »
Guy de Larigaudie
L’appel de la route
1er couplet
Elle est là devant ta maison, comme une amie,
Et pendant la verte saison, toute fleurie,
Elle fuit jusqu’à l’horizon
D’une fuite infinie.
•
Refrain
Ohé, garçon, garçon,
Toi qui cherches, toi qui doutes,
Prête l’oreille à ma chanson :
Entends l’appel de la route !
•

2e couplet
C’est la route des paladins, route guerrière,
Elle a vu la marche des saints, vers la lumière,
Et leurs pas sont encore empreints
Dans sa vieille poussière.
•
e
3 couplet
Si ton cœur parfois s’est ému pour de grands
rêves,
Si tu veux les fières vertus qui nous soulèvent,
Bien loin des sentiers rebattus
Suis la route sans trêve.

Extrait du départ routier :
Le Chef de Clan : « tu vas prendre ton Départ. Tu veux mener ta vie à la manière et dans l’esprit des
Routiers. Avant de recevoir ton engagement devant notre Communauté, je vais te rappeler les
principales exigences de la Route. »

« Vous vous apprêtez à vous mettre au service des jeunes et des cheftaines et chefs de votre branche ».
Extrait du cérémonial d’engagement dans la galaxie
« Vise toujours la lune car même si tu la rates, tu atterriras parmi les étoiles. » Oscar Wilde
« On ne subit pas l'avenir, on le fait. »

Pistes de réflexions :
 Une année se termine, une autre commence. Où en suis-je ?
 Je me suis (ré)engagé. Mais à quoi ? À la galaxie. Et ailleurs ?
 Quelle est aujourd’hui cette route, ma route ?
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