
   

 

 

Michel Menu, c’est ensemble que les Scouts Unitaires de France, 

Scouts et Guides de France, nous 

accueille dans ce vaste camp de 

toute l’éternité.   

 

Michel, votre message, votre engagement 

se dépasser, à servir, à être toujours en route, 

compagnonnage du Christ, à aimer 

 

Votre regard se tournait vers l’avenir. Votre talent pédagogique inv

étant toujours constructif et en voulant rassembler

 

C’est donc en se tournant vers le futur 

 

Votre promesse scoute vous engageait 

de partager plus fortement le goût de l’aventure

plus accessible à tous, vous avez 

expérimenté avec passion et inventé, pour proposer 

du monde à construire, pour les appeler à prendre leur place dans ce monde. 

 

Nous sommes vos héritiers, heureux de prendre votre suite

voulons vivre un scoutisme qui propose et appelle, 

génération par la voie de l’exigence et de la générosité. Vous avez été un chrétien humble et 

rayonnant. Nous continuons à porter 

notre foi qui fait vivre et grandir. Le Seigneur

royaume de la nature et du monde 

paresseusement, il marche à sa rencontre.

 

Merci de nous avoir réveillés, de nous interpeller 

grand nombre  - tant de jeunes en ont besoi

d’adolescents de vivre l’aventure scoute et 

de justice et de paix. 

 

Tous les chefs et cadres des mouvements scouts, mais aussi tous le

vérité votre propre témoignage :

« Si tu veux être chef un jour, 
Pense à ceux qui te seront confiés,
Si tu ralentis, ils s’arrêtent. 
Si tu faiblis, ils flanchent. 
Si tu t’assieds, ils se couchent. 

Si tu doutes, ils désespèrent. 
Si tu critiques, ils démolissent. 

Mais… 
Si tu marches devant, ils te dépasseront.
Si tu donnes la main, ils donneront le
Et si tu pries, alors ils deviendront des saints.

 

 Lu par Bénédicte de Penfentenyo, Benoit Rousselet, Franck Duchesne, trois chefs. 

    
 

Hommage à Michel Menu lors de 

Michel Menu, c’est ensemble que les Scouts Unitaires de France, les Guides et Scouts d’Europe et les 

nous  voulons vous rendre hommage. Nous prions le Seigneur

 repos et de joie où il a dressé sa tente, et maintenant 

otre message, votre engagement et votre exemple invitent adolescents et jeunes adultes à 

à être toujours en route, à accepter le risque pour la justice, 

hrist, à aimer les autres et la vie.  

Votre regard se tournait vers l’avenir. Votre talent pédagogique inventait les moyens pour

en voulant rassembler.  

C’est donc en se tournant vers le futur que nous vous témoignons notre gratitude. 

Votre promesse scoute vous engageait pour que chaque jeune puisse grandir par le s

de partager plus fortement le goût de l’aventure, remettre en avant l’essentiel et rendre le scoutisme 

, vous avez insufflé au mouvement un élan nouveau et missionnaire

sion et inventé, pour proposer aux adolescents des défis à la hauteur

s appeler à prendre leur place dans ce monde.   

, heureux de prendre votre suite. Avec enthousiasme et créativité, n

qui propose et appelle, qui s’adapte aux réels besoins de notre 

génération par la voie de l’exigence et de la générosité. Vous avez été un chrétien humble et 

continuons à porter le flambeau.  Avec l’aide de l’Esprit-Saint, nous témoignons de 

notre foi qui fait vivre et grandir. Le Seigneur, notre compagnon de marche et de jeu

et du monde pour le trouver : « un scout n’attend pas le Christ 

paresseusement, il marche à sa rencontre.» 

, de nous interpeller pour partager la passion du scoutisme

tant de jeunes en ont besoin, afin d’ avoir le souci de  permettre à plus 

d’adolescents de vivre l’aventure scoute et de devenir des citoyens heureux, actifs, utiles et artisans 

mouvements scouts, mais aussi tous les éducateurs, peuvent 

:  

confiés, 

Si tu marches devant, ils te dépasseront. 
Si tu donnes la main, ils donneront leur peau. 

ont des saints.” 

Lu par Bénédicte de Penfentenyo, Benoit Rousselet, Franck Duchesne, trois chefs. 

Hommage à Michel Menu lors de ses obsèques 

les Guides et Scouts d’Europe et les 

le Seigneur ; qu’il vous 

maintenant la vôtre pour 

adolescents et jeunes adultes à 

à accepter le risque pour la justice, à goûter le 

entait les moyens pour le bâtir en 

notre gratitude.  

pour que chaque jeune puisse grandir par le scoutisme. Afin 

et rendre le scoutisme 

et missionnaire. Vous avez 

nts des défis à la hauteur de ceux 

Avec enthousiasme et créativité, nous 

qui s’adapte aux réels besoins de notre 

génération par la voie de l’exigence et de la générosité. Vous avez été un chrétien humble et 

Saint, nous témoignons de 

compagnon de marche et de jeu, nous offre le  

un scout n’attend pas le Christ 

pour partager la passion du scoutisme au plus 

de  permettre à plus 

heureux, actifs, utiles et artisans 

s éducateurs, peuvent  dire en 

Lu par Bénédicte de Penfentenyo, Benoit Rousselet, Franck Duchesne, trois chefs.  


