Clan St Raphaël Archange − Route SUF Paris Est

Charte de clan
Scouts et routiers SUF de Paris Est et environs, nous nous regroupons pour former un clan sous le
patronage de l'archange St Raphaël1 : guide de Tobie, intercesseur auprès de Dieu et protecteur des
routiers.
Le but de ce clan est d'aider les jeunes de 17 à 22 ans à devenir des hommes accomplis, des citoyens
utiles et des chrétiens rayonnants. Pour cela, nous choisissons de suivre la pédagogie de la route
conçue par BADEN POWELL et approfondie par le père Paul DONCŒUR et les fondateurs des
Scout de France, vécue aujourd'hui par le mouvement des Scouts Unitaires de France.
Les groupes scouts de Paris-Est et environs sont invités à participer à ce clan pour en assurer la
pérennité et ainsi accomplir sa mission. Un aumônier des groupes participant assume l'animation
spirituelle du clan avec le chef de clan en poste.
Le centre de la progression du routier est le Départ Routier. La progression routier s'étend sur
environ 4 ans. Elle commence par une année de jeune route et se poursuit par plusieurs années de
service2.
Le clan défini en début d'année sa charte annuelle, qui doit avoir l'unanimité du clan. Cette charte
d'année prend la forme d'un avenant à la présente charte. Une fois cette charte signée par les
membres du clan, les nouveaux routiers font alors pleinement partie du clan et prennent l'uniforme
routier.
Durant la jeune route, le garçon prends en main son scoutisme. Il met par écrit dans une lettre son
adhésion au scoutisme et son désir de s'y engager concrètement et d'être accompagné jusqu'au
départ. Lors d'un cérémonial en clan, le routier prend alors son engagement Compagnon Routier.
Durant ses années de service, au moment opportun choisi avec son parrain et le chef de clan, le
routier prendra son Départ Routier devant le clan.
Voici donc les bases de ce que nous espérons être, par la grâce de Dieu, un authentique chemin de
sainteté pour chacun des jeunes que le clan accueillera, nous confions pour cela ce clan à
l'intercession de Notre-Dame de la Route, de St Jean-Baptiste et St Paul, patrons de la Route.
Fait à Paris le samedi 19 septembre de l'an de grâce 2009, en la fête de St Mathieu, apôtre

1 Raphaël signifie « Dieu guérit »
2 Cf. Bases fondamentales du scoutisme

