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Chers lecteurs,
Dans son troisième numéro, notre jeune revue, Guidement vôtre, célèbre les 80 ans de l’Association des Guides du
Liban. 80 ans d’histoire, 80 ans remplis de partage, de service, d’engagement et bien plus encore.
Pour l’occasion, un thème sur base duquel vos filles bâtiront leur année guide a été lancé. Ce thème nous appelle à
nous exprimer, à chanter et à célébrer.
Il nous incite à parler de nos valeurs guides et de nos principes.
Il nous encourage à chanter la louange de Dieu, à porter loin nos actes et nos bonnes actions.
Il nous appelle à célébrer l’amitié et la fraternité.
Il nous invite à transmettre le message de notre Association et à laisser notre trace où que nous allons.
Il nous rappelle l’honneur que nous avons d’être « Guides du Liban ».
« L’écho de nos voix… ». Ce thème nous pousse à faire retentir l’écho de nos voix et de nos voies, l’écho de nos
prières, de nos chants et de nos promesses partout dans le monde.
Soyons les missionnaires de notre Association, allons transmettre des messages d’amitié, de joie et de partage.
Proclamons à travers nos actes l’amour, la paix et l’engagement.
Soyons les missionnaires d’une Association qui a énormément donné depuis 1937. D’une Association qui fait de ses
membres, des Guides qui partagent les mêmes valeurs et principes que les 10 millions de Guides de par le monde, des
adultes qui feront une différence.
						La Commissaire Générale		La Commissaire Nationale
						Myriam Karam		 		Maya Baalbaky El-Khoury
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INFO PLUS

Le Terrain des Guides du Liban à Rayfoun
Dans ce numéro, chers parents, nous voulons vous parler d’un projet qui nous tient à cœur: le terrain des Guides du
Liban et son aménagement.
Pourquoi avons-nous ce terrain?
- Pour assurer de manière permanente un lieu de campement à l’Association des Guides du Liban. Cela aidera les
unités et les groupes à sécuriser un emplacement de camp pour leurs membres tout en respectant les normes
environnementales et les règles de sécurité. La Guide voit dans la nature l’œuvre de Dieu: elle « aime les plantes et les
animaux. » (article de la loi Guide).
- Pour créer un lieu d’accueil au niveau national et régional, permettant aux Guides et Scouts, ainsi qu’aux autres
associations de jeunes, de vivre des moments d’échange, d’amitié et de partage.
- Pour mettre en place un centre de formation équipé avec le matériel adapté à tous les types de formation.
En cet endroit, nos jeunes responsables et formateurs, pourront développer leur sens de la responsabilité et leur leadership.
Qu’allons-nous construire sur ce terrain?
- Un espace de campement aménagé pour accueillir 2 grandes unités (100 personnes) pour les camps en plein air.
L’unité pourra monter son camp et bénéficier des facilités de l’emplacement (Intendance, douches, toilettes).
- Un centre de formation permettant de recevoir une centaine de personnes. Le centre aura des salles de réunions, des
salles de travail, une cantine, une intendance, sans oublier les accès aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
- Une chapelle qui sera un lieu de recueillement et de prière pour les jeunes lors de leur séjour à l’emplacement.
- Un stade de rassemblement pour les grandes célébrations de l’Association, des groupes et des unités.
Nous avons entamé l’aménagement du terrain et commencé les collectes de fonds! Nous espérons que vous
apporterez votre pierre à l’édifice afin que soit mené à bout ce projet et que notre rêve se réalise!
Pas après pas, pierre après pierre, nous vous dirons où nous en sommes dans l’aménagement de notre terrain!
À bientôt!
Frida Bou-Rjeily Atallah
Commissaire Nationale Adjointe
Responsable de la Gestion du Projet Terrain AGDL
A: Espace de campement
B: Centre de formation
C: Chapelle
D: Stade de rassemblement
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L’Association et son Fonctionnement
Dossier de fond

Chers parents,
“Ma fille est guide, ma sœur est déjà farandole, ma nièce est toujours caravelle, notre voisine est devenue cheftaine,
ma collègue est une commissaire,…”
On a tous un jour entendu parler de l’AGDL, on a souvent connu une personne qui raconte que ses filles sont occupées
ce weekend avec les guides, qu’elles iront au camp ou qu’elles vont bientôt faire leur promesse…
Au fait Qui est l’ « Association des Guides du Liban » ?
Comment fonctionne cette association qui rassemble tous ces groupes dans toutes ces écoles et paroisses un peu
partout au Liban ?
Bien entendu, l’AGDL est une association où les membres, apprennent, par l’action à s’engager envers un idéal de vie
exprimé par la promesse et la Loi Guide, afin de vivre en bonnes citoyennes du monde, responsables d’elles-mêmes
et des autres.
Ainsi, l’AGDL propose aux jeunes filles une pédagogie adaptée à leurs besoins et aux différentes tranches d’âge sous
forme de programmes éducatifs, dynamiques et divertissants à la fois. Ces programmes contribuent au développement
personnel, spirituel, émotionnel, physique et social des membres.
De même, les adultes responsables des jeunes membres poursuivent elles aussi leur formation au sein de l’AGDL, par
une formation continue contribuant à la création d’un guidisme de qualité, où les cadres épanouis, quel que soit leur
ancienneté (Assistantes, Cheftaines, Cheftaines de groupes, Commissaires,…), font de leur mieux à tous les niveaux
afin de laisser leur empreinte dans la communauté.
L’Association des Guides Liban, fondée en 1937, reconnue par l’Etat Libanais en 1947, est membre de l’Association
Mondiale des Guides et des Eclaireuses depuis 1963.
Dans ce qui suit, nous élaborerons un peu le fonctionnement de notre Association au niveau organisationnel.
Au fait, l’AGDL s’organise en trois corps principaux:
• L’Assemblée Générale
• Le Comité Directeur
• Le Commissariat Général
Aussi, l’AGDL a un statut bien défini, dont la version finale revient à l’année 2008. Ce statut définit son fonctionnement,
ses lois, son organisation, la distribution des fonctions, etc.
L’Assemblée Générale constitue l’autorité supérieure et législative de l’Association. Elle est formée par les membres
titulaires actifs (membres en activité, ayant déjà fait leur promesse de cheftaine).
Au début de chaque année, l’Assemblée Générale délègue officiellement au Comité Directeur le droit de la gérance et de
l’exécution des décisions régissant l’Association dans le but d’atteindre les objectifs principaux qui sont essentiellement:
la formation spirituelle, morale et civile pour les filles et les jeunes femmes à travers l’application des pédagogies et des
principes de l’Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses.
Le Comité Directeur est une équipe constituée de 9 membres élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de 2 ans consécutifs.
A la tête de ce Comité est la Commissaire Nationale.
Les autres membres élus sont : La Commissaire Nationale adjointe, la Commissaire Générale, la Commissaire Générale
adjointe, la Commissaire Trésorière Générale (Responsables des Finances et des Fonds), la Commissaire Internationale,
la Commissaire Secrétaire Générale, la Commissaire des Relations Publiques et la Commissaire Coordinatrice du GNA
(Groupement nationale des Anciennes).
Aussi, se joignent aux réunions du Comité Directeur, l’Evêque Protecteur et l’Aumônier National, les Commissaires
Conseillères, la Commissaire Responsable de l’Équipe CICG Moyen-Orient et les Commissaires ad hoc qui sont à la
tête d’équipes spécifiques.
Chaque membre du Comité Directeur et des équipes ad hoc exécute son travail selon son « job description » en
accordance avec le statut de l’AGDL.
Le Comité Directeur se réunit régulièrement afin d’assurer un bon fonctionnement de l’Association et de veiller au suivi
des décisions prises et de leur application.
Le Commissariat Général est représenté par la Commissaire Générale et son adjointe qui dirigent le Bureau Central.
Ce dernier se réunit régulièrement et très fréquemment pour assurer le suivi de près tout au long de l’année du fonctionnement
des unités, des groupes et des branches ainsi que l’application des méthodes pédagogiques, le respect des directives et
également afin de veiller à assurer une formation adéquate aux cadres et aux membres.
Les membres du Bureau Central sont principalement, avec la Commissaire Générale et son/ses adjointe(s), les Têtes
des 5 branches et leur adjointes, les Responsables des Equipes ad hoc au Bureau Central, la Formatrice Générale et
son Adjointe.
Le travail de ce Comité est très important et extrêmement méticuleux puisqu’il va de la coordination avec les Cheftaines
des groupes jusqu’au suivi auprès des unités.
Le suivi auprès des unités se fait par branche, à travers les Commissaires de districts qui font un suivi régulier
et délicat avec chaque cheftaine d’unité, veillant à ce que les lois et les principes sont bien vécus et que toutes
les directives sont bien respectées et ce dans chaque activité ; de plus les commissaires de district sont là pour
aider la cheftaine et ses assistantes à bien assumer la responsabilité de leur unité afin de garantir un guidisme
de qualité. Tout ceci se fait incontestablement sous la supervision de la Tête de branche et donc par la suite de la
Commissaire Générale.
Qui sait? Peut-être qu’un de ces jours, votre fille, aujourd’hui farandole, jeannette, guide, caravelle ou JEM sera
membre actif du Bureau Central ou du Comité Directeur de notre Association.
En effet, c’est comme ça… on transmet le flambeau tout en veillant à ce que notre Association grandisse et avance à pas sûr…
Et il faut dire que cela n’est jamais possible sans vos efforts.
Maya Hokayem Khoury
Commissaire Nationale Adjointe
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Le Guidisme
Les Guides du Liban:
“ Quand les échos racontent les voies… “
La lettre « x » rappelle un croisement; celui de nos voies. Celles-ci
sont souvent racontées au gré de rigolades, aspergées de bonne
humeur, d’engagement, de service, de promesses tenues… Cette
année, les Guides du Liban ont choisi de les raconter (les chanter?)
par les échos de leurs voix. Heureux croisement de voies! Comme
quoi ceux et celles qui sèment dans la joie, récoltent en chantant…
Dans un monde qui change au rythme accéléré des « réseaux
sociaux », l’intérêt toujours porté par les jeunes au mouvement
scout est rassurant et vivifiant. Cela participe de la qualité de la
formation dispensée par les cadres, certes, mais cela rappelle
aussi la durabilité de la philosophie de Baden Powell qui a vu
loin, au-delà de l’instant.
Aucun autre mouvement, autre que le scoutisme, n’aura
succombé à l’épreuve du temps et aux changements de modes
de vie. C’est que les racines plongent en profondeur et puisent
l’énergie dans l’âme humaine qui, elle, demeure inchangée.
Quelle chance pour nos jeunes de faire toutes ces écoles:
l’académique, celle de la vie, mais aussi et surtout l’école Scoute,
laquelle école nous apprend sans artifices ni longues dissertations
que l’humain est capable du bien, du service du prochain, du dur
labeur, d’une spiritualité authentique, d’un engagement indéfectible
et d’une joie contagieuse…
Entre la joie chantée et la voix qui la porte, se dessine cette voie que
les Guides du Liban ont su emprunter pendant des décennies, sans
fatigue, sans répit, avec détermination, persévérance et assiduité.
Ce flambeau relayé de génération en génération porte en lui un
message. Il rappelle un testament: celui du Lord Fondateur:
“Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que
vous ne l’avez trouvée”... Un cumul d’expériences qui construit un
livre d’or dont les pages racontent allègrement une histoire fière,
un présent laborieux et un avenir qui entend déjà les échos de vos
voix; ceux aussi de vos voies…
Un scout qui parle des guides, cela pourrait sembler « genderly
correct ». Soit. Mais bien plus, c’est l’oreille de quelqu’un qui a capté
les échos, depuis bien des années, en morse si vous le voulez bien,
et qui peut discourir, à bon entendeur, sur l’action concertée entre
guides et scouts, pour un monde qui ressemblerait, tant soit peu, à
nos voix, à nos voies et… à nos lois Scoutes…
Ziyad Baroud
Ancien Ministre de l’Intérieur
et ancien Scout

Guidement vôtre

5

جمعية دليالت لبنان وانتمائها الكنسي
“إنّ حيويّة األغصان منوطة باندراجها في الكرمة ،التي هي يسوع المسيح:
من يثبت فيّ وأنا فيه ،فهو يأتي بثمر كثير ،أل ّنكم بدوني ال تستطيعون أن تعملوا شي ًئا” (يوحنا .)15:5
“إنّ هللا يدعوني ويرسلني كفاعل إلى كرمه”
في ظ ّل هذا المجتمع المتقلّب والتحديات التي نواجهها وانطال ًقا من مثل الكرمة في اإلنجيل ،ومن اإلرشاد الرسولي “العلمانيون المؤمنون
بالمسيح” حول دعوتنا كعلمانيّين ومؤمنين ورسالتنا في الكنيسة والعالم،
ان جمعية دليالت لبنان تعمل بالقول والفعل لخدمة الكنيسة من خالل العمل الجدي والمشاركة بالنشاطات المختلفة والعيش كحجر حي
في قلب الكنيسة.
هي عضو في :
مجلس البطاركة واالساقفة الكاثوليك عمله يهدف الى توحيد الطاقات في سبيل خير الكنائس العام.
.1
المجلس الرسولي العلماني في لبنان الذي يعمل على التوعية على دعوة العلمانيّين ورسالتهم في الكنيسة والمجتمع،
.2
والعمل على تحقيق اشتراكهم وانخراطهم الفعليّ في حياة الكنيسة ورسالتها.
مكتب رعوية المرأة في الدائرة البطريركية المارونية الذي يعمل عبر التوعية والتثقيف لمساعدة المرأة على تحقيق
.3
بدور فاعل وهام في العائلة والكنيسة والمجتمع
وإلتزامها
الخاصة
دعوتها
ٍ
مكتب الشبيبة في الدائرة البطريركية المارونية  ،يهدف إلى اإلهتمام بشؤون الشبيبة المارونيّة  ،السهر على نموِّ هم
.4
الروحي واإلنساني ،كما ويعمل على تعزيز وتنمية حسّ اإلنتماء واإللتزام الكنسيّ والوطنيّ لديهم وتجسيده بحضور
فاعل راعو ًّيا واجتماع ًّيا ،كما يسعى إلى تعميق الشركة بين الشبيبة والرعاة.

		
		
		
		

إنّ جمعيّتنا هي تحت رعاية واشراف سيادة المطران منير خيرهللا ويعاونه مرشدها العام الخوري شكرهللا غزال الذي يعاونه حوالي
 50كاه ًنا وراهب وراهبة في كافة األفواج المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية لتنمية الروح المسيحية ،ولتفعيل كلمة هللا بين أعضاء
الجمعية.
ّ
وينظم لقاءات ورياضات روحية على مدار السنة.
كما يوجد في جمعيّتنا فريق روحي خاص يهت ّم بالتنشئة والتنشيط الروحي
“كما أرسلنى اآلب أرسلكم انا ” نحن كدليالت ذات رسالة في الخدمة وااللتزام يهمنا ان ال يغيب المعيار الروحي والكنسي والرعوي  ،فهدفنا
ليس أن ننشىء دليالت فقط  ،بل ان ننشىء أعضاء مؤمنين ملتزمين لخدمة كنيستهم ومواطنين صالحين لخدمة وطنهم و بشفاعة العذراء
مريم سيدة لبنان راعية الجمعية نسعى ان نكون دوما مستعدات وان نسير على خطى المعلم األوحد يسوع المسيح.
المفوضة المسؤولة عن الفريق الروحي
والعالقات المسكونية والكنسية
راغدة ميالن
Guidement vôtre
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Relation Parents Maîtrises
Chers Parents, bonjour,
Encore une fois, à travers notre
Newsletter, nous nous adressons à
vous, parents de nos membres guides.
Encore une fois, nous vous écrivons
avec beaucoup de respect, parents
soucieux, attentifs et confiants en
notre mission et en notre association.
Ainsi, à travers notre collaboration
continue, nous sommes honorées par
votre confiance et nous avons le
plaisir de vous impliquer autant que
possible dans nos activités: les réunions
des parents, les Jours J, promesses,
célébrations, feux de camps; cela
nous donne force, confiance en soi et
résolution pour poursuivre le chemin
et mériter être vos partenaires dans
l’éducation/la formation de votre fille.

Et en cas d’absence ou de retard, les cheftaines apprécierons d’être prévenues
par les parents eux-mêmes.
• De plus, comme les parents sont un grand support pour l’unité, ils pourront
s’engager comme bénévoles et aider dans certains projets, mettant à la
disposition du groupe leurs compétences spécifiques tout en prenant plaisir
dans ces échanges. Pourquoi pas ?!
• Et comme toute cheftaine est consciente de son rôle, ses limites et ses
responsabilités, la sécurité de nos membres constitue notre souci principal.
Dans ce cadre, nous prions les parents de bien lire les circulaires envoyés par
la maîtrise, de se renseigner sur n’importe quel point et de bien vouloir signer le
coupon d’autorisation parentale et de remplir minutieusement la fiche de santé
avant tout camp, sortie ou week-end.
Sans oublier d’informer en toute confidentialité, le responsable d’unité de toute
information utile à connaître pour la sécurité ou le développement de votre fille
(vaccination, allergie, difficultés particulières, etc.).

De là, nous appellerons notre
collaboration : « partenariat ».
C’est parce que notre objectif à
ce niveau est de pouvoir bâtir une
relation solide et réussie avec
les parents des membres de nos
unités, vu l’importance et la nécessité
de ce partenariat et également son
impact sur le développement de l’unité.
Ainsi, toute cheftaine d’unité tient à
favoriser le partenariat avec les
parents et essaie autant que
possible de voir le guidisme avec l’œil
des parents.
En conclusion, nous aimerons partager avec vous, chers parents, la prière
que fait toute cheftaine, responsable de la santé et la sécurité physique et
• Naturellement, la communication est morale des membres qui lui sont confiés par leurs parents afin d’être à la
primordiale afin de parvenir à mériter hauteur de sa mission et mériter son titre de « cheftaine » :
votre confiance.
D’ici l’importance de la présence et la
participation active des parents aux
réunions des parents organisées par la
cheftaine d’unité et/ou la cheftaine de
groupe avant les temps forts de l’unité.
Ces réunions sont toujours une
occasion de connaissance réciproque,
de gestion des inquiétudes mutuelles
et surtout d’échanges positifs afin
d’éviter tout problème ou
malentendu qui pourraient survenir.
• D’autre part, les parents sont
appelés à participer avec nous au
développement et l’épanouissement
des guides.
D’où la nécessité de la présence
des parents et leur contribution aux
célébrations ( comme les Jours J, les
feux de camps…).
Cela leur permettra de mieux
comprendre
les
méthodes
pédagogiques de nos branches et
d’apprécier davantage le travail et
l’évolution de leur fille au niveau
personnel et au sein de son unité.
De plus, les parents seront un grand
support lorsqu’ils veillent à l’assiduité
et à la ponctualité aux activités de leurs
filles, lui expliquant qu’elle fait partie
d’une équipe qui compte sur elle pour
mener à bien les projets entrepris.

Seigneur et chef Jésus-Christ,
Qui malgré ma faiblesse et mon indignité,
m’avez choisie comme cheftaine et gardienne de mes sœurs guides,
Faites que ma parole et mes exemples
Conduisent leur marche aux sentiers de votre loi,
Que je sache leur montrer vos trâces divines
dans la nature que vous avez créée,
Leur enseigner ce que je dois,
et conduire mon équipe d’étape en étape jusqu’à vous,
Ô mon Dieu, Dans le camp du repos et de la joie,
où vous avez dressé votre tente et la nôtre pour toute l’éternité.
Amen
Maya Hokayem Khoury
Commissaire Nationale Adjointe
Guidement vôtre
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Croire

Prier autrement: Priez le dizainier avec vos enfants.

Gardez un dizainier dans votre poche. Cela vous permettra, partout et à tout moment, de dire “Je vous salue, Marie.”
C’est la prière qui nous permet d’exprimer notre amour et notre attachement à notre Mère, la Vierge Marie.
* Le dizainier est le chapelet des Scouts et des Guides. Ils peuvent porter le dizainier au dessus de la bague de leur
foulard. Utilisé pour aider les Guides à prier, le dizainier peut devenir un outil facilitant aussi bien la méditation que la
prière. Il représente une façon à la fois simple et pratique de prier la Vierge Marie.
* Comme son nom l’indique, le dizainier est constitué de 10 grains. Ces derniers sont reliés en forme d’anneau et
attachés à une croix. En priant le « Notre Père », qui correspond à la croix, l’on fait glisser le dizainier entre les doigts.
Ensuite on récite le « Je vous salue, Marie » pour chaque grain.
LES PRIERES A FAIRE POUR LE DIZAINIER
« Gloire au Père »:
Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Sur la croix, un « Notre Père »:
Notre Père, qui es aux Cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Confession des pêchés, « Je confesse à Dieu », entre la croix et les grains:
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par
omission. Oui, j’ai vraiment péché ! C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les Anges et tous les Saints et vous aussi
mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Pour chaque grain, réciter un « Je vous salue, Marie »:
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les Femmes et Jésus le
fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure
de notre mort. Amen.
Enfin, terminez par un « Je crois en Dieu »:
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Equipe Spirituelle

Je fabrique mon dizainier
Matériel : 30 cm de corde, ficelle,
15 grosses perles en bois ou en plastique, ciseaux.
Coupez une ficelle de 20 cm.
Enfilez 10 perles sur la ficelle, centrez les perles.
Faites un noeud sans trop serrer pour que les perles restent mobiles.
Enfilez une perle sur les deux fils puis faites un noeud.
Enfilez deux perles sur les deux fils puis faites un noeud sans serrer les perles.
Prendre une ficelle de 10 cm faites un noeud à l’une des extrémités puis enfilez une perle.
Attachez cette ficelle entre les deux dernières perles du dizainier.
Puis enfilez une autre perle et faites un noeud à l’extrémité restante. Le dizainier est terminé.
8
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Témoignage

Marie-José Mouanness Frem - Ancienne de l’ AGDL
« Toujours Prêtes …»
« Seigneur Jésus apprenez-nous à être généreuses …
à travailler sans chercher de repos … »
« Avec vous, toute confiante en Dieu qui m’aime, je promets
de … je m’engage à … »
« Guides toujours prêtes … Jeannettes nous ferons de notre
mieux … Caravelles embarquons-nous … JEM en marche … »
La liste est longue: les articles de la loi, les principes, les 5
points de BP, la prière des Chefs, les méthodes pédagogiques …
Derrière tous ces textes, ces prières, défilent mes années de
vie guide, mes années de découvertes, d’apprentissage, mes
années de formation : à la responsabilité, au travail d’équipe, au
leadership, au partage depuis 1966 où j’étais petite Jeannette
jusqu’aux années de service en tant qu’Assistante et Cheftaine
(1972 – 1978) puis Commissaire à différents postes au sein de
l’AGDL, entre 1979 et 2001.
Je n’oublie pas toutes les amitiés indéfectibles tissées pour
la vie au cours des réunions, des sorties, des camps, des
Rallyes nationaux, des Jamborées (Qornayel-1970 et Deir
el-Qamar-1997), sur les routes et les montagnes du Liban
avant la guerre, durant et après.
Le Guidisme m’a beaucoup donné, m’a beaucoup appris.
C’est une école de formation pour la vie. L’expérience de la
responsabilité au sein de L’AGDL, à L’ONGEL, ou encore
l’expérience au niveau international et mondial: à la CICG,
à Pax Lodge, ou pendant les conférences mondiales qui étaient
les moyens et les lieux idéaux pour aller vers l’autre différent de
soi, afin d’échanger, de communiquer et de toujours apprendre
pour mieux servir.
Artisans de notre propre développement, la mission du guidisme
nous a appelées à développer pleinement nos compétences, nos
talents.
Elle nous a permis de nous réaliser en tant que filles et femmes
pour devenir des citoyennes du monde, des acteurs de
changement au sein de notre communauté.
Chaque année, nos thèmes illustraient parfaitement cette
dynamique. Je cite certains qui m’ont marquée :
- Rechercher nos sources pour irriguer l’avenir (1972-1973)
- Avancer et grandir, cap sur l’avenir (Jamborée Deir el-Qamar,
1996-1997)
- Le monde t’appartient: Rêve, Ose, Agis (1997-1998).
Aujourd’hui à la veille du 80ème anniversaire l’AGDL a choisi de
vivre le thème « L’écho de nos voix ».
Toutes les Guides du Liban vont être les messagères de l’Amour,
de la Joie, de l’Amitié, du Partage …
Puissent-elles être chacune « L’écho de nos voix » et faire
rayonner le message de l’Amitié sur toutes les voies du Liban.

Le
Guidisme…
une école de
formation
pour
la vie !

Bonne chance, Bonne route.
Marie-José Mouanness Frem
dite Furet éveillé
Ancienne Commissaire Nationale
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VOYAGE...
VOYAGE
Christiane Rouhana
Commissaire Internationale
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Tête de branche JEM (20

Voyager… qui n’en rêve pas ? Eh bien, chez les Guides du
Liban, voyager, c’est possible et même recommandé ! Voyager,
c’est porter son sac et ses outils pour aller à la rencontrer des
10 millions d’autres Guides, c’est découvrir qu’au-delà de nos
frontières, il y a d’autres filles et jeunes femmes comme nous,
qui luttent pour les mêmes causes et qui vivent les mêmes
principes.
Tant de Guides ont déjà eu la chance de franchir le portail de
Sangam, ce centre mondial de l’AMGE situé à Pune en Inde,
sur les rives de la rivière Mula, dans l’état du Maharashtra, à
190 km de Bombay. Fondé en 1966 et inauguré le 16 octobre de
cette année par lady Olave Baden-Powell elle-même, ce centre
organise tout au long de l’année des événements culturels, des
séminaires de formation et offre des occasions pour les guides
et éclaireuses du monde pour se rencontrer, vivre ensemble,
servir et partager leurs expériences, leurs cultures et les traditions
de leurs pays d’origine ainsi que de leurs organisations membres.
Rien d’étonnant pour un lieu qui porte le nom de Sangam, qui
signifie « venir ensemble », « se rencontrer » ou « coming
together » ! Les programmes de Sangam permettent de même
aux jeunes filles d’explorer l’Inde en rencontrant les voisins, en
visitant des projets communautaires et des lieux d’intérêt, de
faire des emplettes dans les marchés bariolés de Pune. Celles
qui l’ont visité relatent avec passion les cérémonies auxquelles
elles ont pu prendre part et qui marient traditions indiennes aux
coutumes guides et scoutes.
Sans oublier les photos traditionnelles en saris ! Comme tous
les centres mondiaux, ces programmes sont adaptés aux besoins
des guides et des éclaireuses, et le plus souvent basés sur les
objectifs de l’AMGE et autour des problèmes traités par l’ONU.
Le centre offre de même un hébergement pour les guides et
éclaireuses, ainsi que pour leurs familles et amis.
Le bâtiment comprend des dortoirs ainsi que des chambres
doubles et triples, situés sous les arcades, signe distinctif du
lieu, et entourant la piscine bleue, rénovée depuis peu grâce
aux généreux dons de membres et d’amis, dont la branche
JEM de l’AGDL en 2014, et dont vous trouverez les témoignages
ci-dessous.
« De tout mon parcours au sein du guidisme, je pense que je
n’ai jamais vécu une expérience qui rivalise celle que j’ai vécue
à Sangam. On réalise que n’importe où que l’on aille, même en
Inde, nos valeurs communes font de nous des sœurs. (…)
En moins d’une semaine à Pune, dans la province de
Mumbai, 42 JEMs libanaises et leurs commissaires ont pu
ainsi prendre part à des sessions de formation, des ateliers
autour des guides et de leur rôle dans le monde, ont fait
du Yoga, se sont rapprochées de la culture indienne, mais
avant et surtout, ont pu contribuer à la communauté locale;
le tout grâce à l’organisation et au dévouement du staff de
Sangam.»
Isabelle BAKHACHE – CM JEM – 2014
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Flash Info
La carte de membre annuelle de l’AGDL est
disponible au Central des Guides.
En début d’année, la Cheftaine de Groupe
est invitée à remplir les fiches d’unités de
son équipe et les remettre au secrétariat
avec des photos passeports pour pouvoir
récupérer les cartes de membres.

Le site web de l’AGDL est en ligne. Suivez nous sur Instagram :
Retrouvez toutes les actualités sur guidesduliban
le site : www.guidesduliban.org
#AGDL
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Shop with a click, shop with SKIP

Enjoy shopping over the net with SKIP, Bank of Beirut
virtual card for online payment. SKIP offers you a
unique online shopping experience.

