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Marchons
d’un même pas

CHERS LECTEURS
Nous venons de fêter les 80 ans de l’Association

Cette année aussi et avec encore plus de persévérance,

des Guides du Liban. Durant ces 80 ans, l’écho

nous avons toutes “marcher d’un même pas”, croiser

de nos voix et celui de nos actions n’a cessé de

les mêmes voies, la foi en Dieu nous appellera pour

retentir encore plus haut, encore plus loin... nos

toujours...

principes, nos valeurs, nos lois, notre devise. En
somme toute la formation guide nous appelle ...

Guidement vôtre,

le nombre de nos membres ne cesse de croître
et depuis les 4 coins du Liban, les enfants de 6
ans et plus se joignent à la famille mondiale des
scouts et des guides du monde.
Dès l’âge de 6 ans, la formation guide nous apprend
à être généreuses, à travailler par équipe, à
combattre l’injustice, à savoir diriger et être
dirigées, à être responsables, débrouillardes,
serviables et avoir toujours confiance en soi...
à être le bon exemple n’importe où l’on soit... à
donner sans compter, à travailler en ayant pour
but la réussite et la continuité... à être toujours
là, prêtes à aider et soulager, à respecter et
savoir se respecter, et la liste est longue .... Et
voilà pourquoi là où l’on est, on est aimée. Nous
apprenons à notre entourage le vrai sens de
l’amitié.
Partout où nous sommes allées, nous avons été
repérées, distinguées et appréciées pour toutes
les bonnes qualités et principes acquis au sein
du mouvement.
Dès l’âge de 6 ans et à vie, “guide pour un jour,
guide pour toujours ” nous resterons toujours
prêtes à servir Dieu, la Patrie, et autrui...
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Maya Baalbaky El-Khoury
Commissaire Nationale

Maria Constantine Akl
Commissaire Générale

NOS ACTIVITÉS EN PHOTOS

Activités des unités.

Rallye Paper à Vélo Spécial 80ème Anniversaire de l’AGDL, le 30 avril 2017 de Jbeil à
Jounieh et célébration au Collège des Apôtres- Jounieh.

Assemblée générale le 22 octobre 2017 au Collège St Joseph - Kornet Chehwan
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LES PARENTS ET LE GUIDISME
ETRE PARENT D’UNE GUIDE
Qui aurait dit que l’expérience éducative d’un vieux héros de guerre sur l’île de Brownsea en 1907, avec une vingtaine
de garçons issus de milieux défavorisés, aurait eu tant d’impact ? Aujourd’hui, le mouvement des guides et des
éclaireuses initié par Baden-Powell compte près de 10 millions de jeunes à travers le monde. Qui aurait dit que ce
mouvement aurait un impact de génération en génération ?
Être une Guide, c’est d’abord être soi-même : une fille sur qui l’on peut compter, une personne capable de dire oui,
un vrai oui.
“Tâchez de quitter cette terre en l’ayant rendu meilleure que vous l’avez trouvée”, dit Baden-Powell dans son dernier
message.
Tolérance, ouverture sur le monde, autonomie... La liste des raisons pour lesquelles nos enfants sont membres de
l’Association des Guides du Liban est longue.
Le guidisme est intergénérationnel : mères, pères, oncles et tantes, sont des anciennes Guides et des anciens Scouts.
Parfois, les parents n’ont jamais été des Scouts ou des Guides, mais le lien avec le mouvement est fait grâce à leurs
enfants qui le sont tous.
Et quand ils les voient à leur retour de camp, ils n’ont aucun regret quant à leur choix de s’engager dans cette grande
famille.
“Dans notre famille, lorsque chacun des enfants a eu 6 ans, il a intégré une unité. Je n’ai pas eu moi-même la chance
de vivre ce genre d’aventure. J’ai découvert à travers leurs activités et pour certains à travers leurs engagements en
tant que responsable, la richesse d’une telle formation. Et j’en ai profité avec eux. Mes filles ont grandi à cette école
de la vie, et m’ont aussi aidé à progresser. Je les en remercie”.
Rima – 4 enfants chez les Guides du Liban
Même les parents, qui n’ont pas été membres du mouvement sentent au premier contact avec une Guide ou un
Scout, qu’ils s’adressent à de jeunes responsables, dignes de confiance. Ils savent qu’ils peuvent faire confiance aux
responsables des unités qui encadrent leurs jeunes enfants durant les réunions, les sorties, les camps et les activités.
En effet, la formation que les jeunes reçoivent est complète. Elle concorde avec l’éducation que les parents ont
voulue pour leurs enfants. Le Guidisme a souvent pris le relais de leur éducation. Il a aussi parfois permis aux
enfants de vivre des moments que les parents n’ont pas pu leur proposer.
« On est souvent Guide de mère en fille »
Madona, membre actif au sein de l’Association des Guides du Liban a encouragé ses enfants à s’engager dans la vie
guide. Elle déclare : « La vie guide place les enfants dans la réalité de la vie ; c’est une école de management ainsi
qu’une école chrétienne : chacun s’exprime, apprend à être tolérant et à distinguer le bien du mal. C’est émouvant
d’être en tenue officielle avec mes enfants et de partager avec eux mes souvenirs de camps, d’amitié, de jeux et des
temps forts tels que la promesse. De temps en temps, je leur donne des idées et des conseils, je les aide à résoudre
des conflits, à surmonter des problèmes. J’ai trouvé mes meilleures amies chez les Guides ! … je suis fière d’être
Guide du Liban »
Christia Sayegh
Commissaire des Relations Publiques
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PARTAGEZ AVEC VOTRE FILLE
LA VOCATION AU SCOUTISME / GUIDISME
“Ce n’est pas vous qui m’avez choisi.”
JESUS parle:
“Tu es mon ami, non plus seulement mon serviteur: mon ami, parce que je t’ai fait connaître plus qu’à d’autres les secrets
du Père.
Tout ce que tu as, tu l’as reçu de moi. Tout ce que tu es, tu l’es par moi. Ce n’est pas toi qui m’as choisi pour Dieu, c’est moi
qui t’ai choisi.
J’ai choisi ton âme entre toutes les âmes possibles et qui n’existeront jamais : je l’ai créé et je lui ai donné un corps.
Je t’ai choisi entre tous les hommes pour te faire un chrétien. Et entre tous les chrétiens pour te faire Scout et Guide.
Pense aux millions d’infidèles qui ne seront jamais chrétiens et mourront sans savoir que je suis mort pour eux.
Pense à tous les chrétiens qui n’ont pas le bonheur d’être fils du Royaume très chrétien et de descendre spirituellement
de saint Louis et de sainte Jeanne la Pucelle.
Pense à toutes les personnes qui n’ont pas la chance d’être Scouts ou Guides - la grâce d’être Scouts ou Guides.
Tu crois que tu es Scout ou Guide parce que tu as voulu le devenir. En vérité, je te le dis, c’est moi qui t’ai élu en secret et
qui préparais toutes choses pour que tu le devinsses.
Car c’est une élection, puisque mes Scouts et mes Guides sont une élite. Je t’ai élu, je t’ai distingué, je t’ai choisi.
Tel est l’effet de ma prédilection, de ma dilection de préférence. Je t’ai aimé gratuitement.
Tu n’y es pour rien. Je t’ai choisi, et tel est le mystère de mon amour. Et mon amour fait bien les choses.
Si le Seigneur n’est pas l’architecte, c’est en vain que les maçons travaillent.
Si le Seigneur ne monte pas la garde, c’est en vain que les sentinelles veillent sur les remparts de la cité.
Si le Seigneur n’est pas dans la barque, c’est en vain que se fatiguent les rameurs.
Vois, mon Scout, ma Guide, les moyens de Dieu et les moyens de l’homme, et apprends à ne te confier qu’au surnaturel.
Je pressais mes disciples de prendre la mer, et de me précéder de l’autre côté du lac.
Puis la nuit venue, je me retirais seul sur la colline pour prier.
Je t’ai choisi, toi et tes frères scouts et tes sœurs guides et je vous ai institués, afin que vous alliez, que vous ayez une vie
féconde et fructueuse, et qu’il y ait quelque chose de changé parce que vous êtes passés sur la terre.
Comme un bon Scout et une bonne Guide , tu dois produire du fruit. Et il faut que ce fruit demeure.
- Quelque chose de changé en mieux parce qu’il y a un Scout et une Guide à l’école ou à l’atelier.
- Quelque chose de changé en mieux parce qu’il y a un Scout et une Guide au régiment.
- Quelque chose de changé en mieux parce qu’il y a un Scout et une Guide à la maison.
- Et dans la paroisse et dans la cité, et dans la patrie et dans mon Église, si mes Scouts et mes Guides sont ce qu’ils doivent
être et pourquoi ne le seraient-ils pas? Il doit y avoir quelque chose de changé en mieux:
Plus de concorde entre les citoyens et plus de ferveur dans la Paroisse;
Plus de prospérité dans la Patrie, et dans mon Église plus de sainteté.
Et ces merveilles ne s’opéreront pas sans ta prière. Mais pour arriver à cela, tout ce que tu demanderas à mon Père en
mon nom, Il te le donnera.”

Méditations Scoutes sur l’Évangile
Jacques Sevin (Paris 1946)
Technique de partage :
a. Quelqu’un lit le texte à voix haute et très lentement.
b. En silence : chacun relit le texte et repère la parole, la phrase du texte qui le touche le plus.
c. Chacun dit à tour de rôle tout haut la parole qu’il a choisie et pourquoi.
e. Chacun s’exprime : “Ce que je comprends maintenant du texte…”, “ce que j’ai découvert, … “
Equipe Spirituelle
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LA RESPONSABILITÉ DE LA CHEFTAINE
Chers parents,
Vu que le rôle de toute cheftaine est nécessaire à l’équilibre et à la formation des enfants ou des adolescentes
qui lui sont confiés, et vu qu’elle est parfois très proche d’eux sur plusieurs niveaux ; une confiance réciproque
prendra place. C’est là une vraie et grande responsabilité.
Voilà pourquoi un des rôles de la cheftaine est de rencontrer les parents, afin de parler de leur enfant, en
collaborateurs. Un moment apprécié de partage, de questions et d’échange.
Toute cheftaine, responsable première de son unité (bande, ronde, compagnie, noyau, équipe), est directement
impliquée dans la réalisation de la mission de l’Association des Guides du Liban.
De là, elle devra volontiers assumer toutes les responsabilités qui lui sont concédées :
•

Vis à vis des membres de son unité (les farandoles, les jeannettes, les guides, les caravelles, les Jeunes

en marche)
•

Vis à vis de l’AGDL

•

Vis à vis des parents

•

Vis à vis des partenaires

•

Vis à vis de la communauté

Dès le moment où elle est nommée cheftaine,
elle est responsable de la santé physique et
morale ainsi que la sécurité des membres qui
lui sont confiés par leurs parents et ceci dans
les plus grandes et les plus petites des choses
pendant les activités guide.
Ainsi en tant qu’association, nous veillons à bien
former nos cheftaines afin qu’elles connaissent
la mesure et l’importance de chacune des
responsabilités qui leur est accordée.
Au fait, vu qu’elles sont responsables de personnes à majorité mineures, il est fondamental qu’elles soient
vigilantes aux obligations civiles à cet égard en concordance avec la loi libanaise d’une part, et aux principes,
directives et règlements de l’association d’autre part.
De là, nos cheftaines et assistantes suivent des séminaires et camps de formation afin de pouvoir gérer
adéquatement leurs unités, de maitriser l’organisation des activités et de mettre en œuvre et en harmonie la
vie guide selon la pédagogie spécifique de leur branche.
Certainement, elles sont bien encadrées et se voient proposer de nombreuses formations sur plusieurs niveaux
afin de s’occuper des membres en tout sécurité.
De plus, les cheftaines apprennent à compter sur l’autre, à vivre en équipe et à mettre en commun les talents
complémentaires et pourrons par la suite transmettre la bonne formation aux jeunes de leurs unités. C’est vrai :
“Le scoutisme, est une véritable école de vie...”
D’ailleurs, il a été depuis toujours un art d’apprendre aux jeunes de faire la paix en vue de construire un monde
meilleur: la paix avec soi-même, la paix avec les autres, la paix dans le monde ; fondé en 1907 par un général
britannique à la retraite, Lord Robert Baden-Powell. “À la fin de ma carrière militaire, disait-il, je me mis à
l’œuvre pour transformer ce qui était un art d’apprendre aux hommes à faire la guerre, en un art d’apprendre
aux jeunes à faire la paix”.
								
Maya Hokayem Khoury
Commissaire Coordinatrice de Révision du Plan de Formation
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LA PROMESSE, L’ÂME DU GUIDISME
La promesse, l’âme du guidisme...
Chaque membre s’engage volontairement à faire de son mieux. C’est une étape très importante de sa vie, car
elle montre la volonté de la guide de s’investir de plus en plus dans sa progression personnelle.
En tant que parents, vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour accompagner vos enfants avant,
pendant et après la promesse et comment vous pouvez les aider à tenir cette promesse, à s’engager, et à rester
fidèles à la vie qui leur a été offerte?
L’on dit que « le devoir d’une Guide commence à la maison ». En effet, c’est à la maison que nous responsabilisons
notre fille. C’est là, que nous lui apprenons à aimer le monde, à servir autrui qui a été créé comme elle, à
l’image de Dieu.
« Promettre… pour un monde meilleur » commence et ne se parachève qu’avec vous, parents !
C’est notamment dans la famille que naît tout engagement ; que ce « oui » osé et risqué tel celui de Marie,
devienne très vite un « Oui » éternel qui engage envers soi-même, envers autrui et de surcroît envers Dieu.
Dans ce microcosme, chacun cultive en soi cet enfant de Dieu et le sien ; il le prend par la main, le porte en son
cœur, et le laisse découvrir, avec innocence, son propre chemin sur les sentiers de la vie…
En choisissant d’être parent de guide vous avez décidé de cheminer avec votre fille, votre adolescente afin
qu’elle puisse promettre, s’engager et demeurer fidèle à toutes les grâces et les valeurs qui ont été diligemment
placées en elle. Vous avez consenti à l’aider à se connaître, à s’accorder avec le monde qui l’attend avec
impatience pour qu’elle le peigne des couleurs de ses dons et de ses grâces et le rende encore « meilleur
qu’elle ne l’a trouvé en y arrivant ».
Ainsi, le guidisme complète votre éducation. Et c’est pourquoi depuis 80 ans de guidisme au Liban, nous
contribuons ensemble à former, comme l’indique notre devise, de « vraies femmes et citoyennes dans le futur »,
actives, engagées et actrices de l’avenir, un avenir dont notre pays a tellement soif et qui, avec des guides telles
que les nôtres, sera construit fidèlement.
Pour l’équipe spirituelle
Kenny-Joe Chamoun
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TÉMOIGNAGE
LILIANE NJEIM CORBANY
Le guidisme, un mode de vie !
Lorsqu’en 1951 j’ai fait ma promesse guide, je ne savais pas que je m’engageais pour la vie et qu’un jour, l’association
se rappellerait de ma promesse et me demanderait de témoigner de mon histoire.
La pratique des lois et des principes a enrichi ma progression. Avec le guidisme, j’ai joint ma vie chrétienne et
spirituelle à ma vie laïque. J’ai appris à être à l’écoute des autres et à mieux les connaître.
Au camp, durant les excursions et les marches, j’ai appris le dépassement de soi, la vie en équipe et en compagnie.
Les rallyes, les jeux de pistes et les compétitions étaient motivants et se faisaient sans jalousies. La réussite d’une
équipe était la réussite de toute la compagnie et l’occasion de faire la fête et de célébrer dans la joie, le respect et
l’amour de l’autre.
Le guidisme était tellement ancré en moi et dans mon mode de vie qu’il a été naturellement transmis à mes
filles, puis à mes petites filles qui sont aujourd’hui des anciennes guides. Toutes ces générations prouvent que
ce mouvement fondé il y a longtemps est bien vivant. Vivant à travers chacune des jeunes guides du monde
entier qui sont les enfants de cette grande famille.
Merci à l’association de renouer les liens entre les anciennes et les membres des Guides du Liban. Merci de nous
rappeler notre jeunesse et de nous donner l’opportunité de revivre le temps « d’une fleur au chapeau …».
J’étais cheftaine de l’équipe des Chamois et notre devise était : “toujours plus haut !”
Je garde encore cette devise qui m’a permis de surmonter toutes les difficultés dans l’espoir d’un lendemain meilleur,
un lendemain à construire avec nos propres efforts.
Et, comme avec ma première équipe, je souhaite à l’Association des Guides du Liban de continuer à porter le
flambeau, toujours plus loin, toujours plus haut !
Liliane Noujaim Corbani
Ancienne guide de la compagnie Ste Jeanne-Antide - Besançon Baabdath.
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INTERNATIONAL: KUSAFIRI EN AFRIQUE!
Une des meilleures expériences internationales qu’une guide pourrait expérimenter dans sa vie est bien la
visite d’un des 5 centres mondiaux de l’AMGE.
Après Our Chalet (Suisse), Pax Lodge (Angleterre), Our Cabãna (Mexique) et Sangam (Inde), “ Kusafiri” voit le
jour en 2005! Au-delà d’un bâtiment, de murs et de recoins, Kusafiri est une expérience par excellence, une
opportunité de rencontre, de partage et de développement personnel et professionnel.

Kusafiri est le 5ème centre
mondial crée par le Bureau
Mondial en Afrique. Le nouveau
nom, Kusafiri, traduit du
Swahili, signifie « voyage ».

Les pays membres où les
activités de Kusafiri ont
eu lieu jusqu’à date sont :
Ghana, Afrique du Sud,
Rwanda, Kenya, Nigeria,
Bénin et Madagascar.

En octobre 2015,
le 5ème centre mondial est
baptisé
« Kusafiri world center ».

Le centre mondial de Kusafiri est
le produit de longues années de
discussion autour de l’idée
d’introduire l’expérience d’un
centre mondial en Afrique
Kusafiri
utilise des locaux déjà
existants. Il n’a pas de lieu
fixe encore mais change
de cadre pour chaque
événement, afin de créer
des expériences
internationales pour les
filles venant de
différents coins
d’Afrique et
du monde.

Kusafiri a été choisi pour
représenter et incarner le
parcours du Guidisme et du
Scoutisme. Il évoque un voyage
Guide, dispense des formations,
des ateliers et des séances à
nos membres dans toute la
région de l’Afrique.

Christiane Rouhana
Commissaire Internationale
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INFOS PLUS
L’aménagement du central… notre rêve devient enfin réalité.
Créer un nouveau «Chez Nous » était pour les Guides un nouvel objectif à atteindre ! Avec un budget très limité,
il fallait trouver de nouveaux meubles, décorer les lieux, préserver les archives … Des missions qui requièrent
beaucoup d’attention !
Comme nous ne pouvons pousser les murs, nous devions trouver des solutions malines et pratiques pour
optimiser l’espace.
Avec un mètre en main et des envies plein la tête nous avons conçu un plan à la fois pratique et beau, un plan
répondant à nos besoins tout comme à nos envies. Nous devions « MEUBLER AVEC INTELLIGENCE ».
Qu’est-ce que cela signifie ?
Etape 1: penser « BUDGET »
-Préparer le budget et chercher des aides financières.
-Contacter les bonnes personnes : celles qui sont disponibles et qui peuvent aider.
Etape 2: penser « PRATIQUE »
-Prévoir des espaces de travail, des salles de réunion, un secrétariat, une salle archive, une boutique…
-Créer des espaces de rangement, privilégier les rangements muraux et les hauteurs…
-Illuminer l’espace, éviter les couleurs sombres pour les murs, multiplier les éclairages…
Etape 3: Penser « DECORATION »
-Donner du style à chaque pièce.
-Décorer pour se sentir bien : opter pour la décoration murale, les tableaux, les posters, les photos, les objets
souvenirs…
Selon le psychanalyste Alberto Eiguer, notre espace intérieur parle et en dit long sur ce que nous sommes. Le
choix du meuble, la décoration, l’agencement des pièces… ne sont pas des décisions conscientes, mais notre
image interne « Notre maison, notre miroir ».
Le central c’est notre petite maison…et voilà ce que nous sommes !
JULIE KHOURY
Commissaire aux Finances, Coordinatrice pour la Collecte de Fonds
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LA BOUTIQUE
La boutique est ouverte au premier étage du central des Guides du lundi au vendredi de 11h à 20h et les samedis
de 9h à 15h.

Gilet S-M-L-XL

Cache Cou

Tablier de cuisine

Clé USB

Crayons pour
smart phones

USB chargeur et
cable USB

Mug avec
couvercle

Mug en silicone

Mug thérmique en
métal
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