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Nous venons de terminer le RNR et nous entrons dans ce temps de l’avant. Temps qui nous est donné 

pour nous remettre en présence de Dieu, ce petit enfant qui vient nous visiter… Occasion aussi de 

nous remettre en marche au quotidien, simplement et joyeusement ! 

 

Décalogue de la sérénité de saint Jean XXIII 

 
Rien qu’aujourd’hui, J’essaierai de vivre

Exclusivement la journée
sans tenter de résoudre
Le problème de toute ma vie.

Rien qu’aujourd’hui,

Je porterai mon plus grand soin
À mon apparence courtoise
Et à mes manières :
Je ne critiquerai personne
Et ne prétendrai redresser ou discipliner
Personne si ce n’est moi-même

Rien qu’aujourd’hui,

Je serai heureux
Dans la certitude d’avoir été créé Pour le 

bonheur,
Non seulement dans l’autre monde, Mais 

également dans celui-ci.

Rien qu’aujourd’hui,

Je m’adapterai aux circonstances

Sans prétendre que celles-ci
Se plient à mes désirs

Rien qu’aujourd’hui,

Je consacrerai dix minutes
A la bonne lecture
En me souvenant que,
Comme la nourriture est nécessaire
A la vie du corps,
La bonne lecture est nécessaire
A la vie de l’âme.

Rien qu’aujourd’hui,

Je ferai une bonne action
Et n’en parlerai à personne.

Rien qu’aujourd’hui,

Je ferai au moins une chose
Que je n’ai pas envie de faire

Et si j’étais offensé,

J’essaierai que personne ne le sache

Rien qu’aujourd’hui, J’établirai un pro-

gramme
Détaillé de ma journée.
Je ne m’en acquitterai peut-être pas Mais je 
le rédigerai.
Et me garderai de deux calamités :
La hâte et l’indécision.

Rien qu’aujourd’hui,

Je croirai fermement
– même si les circonstances prouvent le con-
traire –
Que la Providence de Dieu
S’occupe de moi comme si rien d’autre
N’existait au monde.

Rien qu’aujourd’hui,

Je ne craindrai pas
Et tout spécialement,
Je n’aurai pas peur

D’apprécier ce qui est beau

Et de croire en la bonté.

Je suis en mesure
De faire le bien pendant douze heures,
Ce qui ne saurait pas
Me décourager,
Comme si je pensais que je devais
Le faire toute ma vie 
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Prière de Saint François d’Assise 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ;  
Être patient, compréhensif, doux et sage ; 

Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même,  
et ainsi ne voir que le bien en chacun.  

Ferme mes oreilles à toute calomnie ;  
Garde ma langue de toute malveillance ;  

Que seules les pensées qui bénissent  
Demeurent en mon esprit ;  

Que je sois si bienveillant et si joyeux  
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.  

Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, 
et qu’au long de ce jour je Te révèle. 

Amen 

Extrait du départ routier :

« Routier : Je sais que la grandeur de l’homme est sa fidélité. Connaissant ma faiblesse, je demande à 

Dieu sa grâce et m’engage à vivre en Routier.

C.C. : Sois Routier en marche dans la Communauté des Hommes. »

 

« En choisissant jour après jour la Loi Scoute, vous progressez selon l’esprit de la Parole de Feu et du 

Départ Routier. Êtes-vous prêts à grandir personnellement, au sein de la Galaxie ?  
Galaxies (tous ensemble) : OUI ! ».  

Extrait du cérémonial d’engagement dans la galaxie 
 
 
 
Pistes de réflexions : 

· La loi est exigeante et dure, mais la loi est belle et joyeuse ! Lors de ce RNR, quelles ont été les 
fois où la loi m’a aidé ? Les moments où celle-ci m’a manqué ? Pourquoi ? Et ce visage du 
Christ, l’ai-je vu ?

· Aujourd’hui, en dehors de ce service exceptionnel, comment puis-je avancer vers le Christ ? La 
loi peut-elle m’aider ? Et comment être dans la joie ? Un enfant va bientôt nous naître !

 


