
« Etre debout quand les autres s'assoient,
sourire quand ils serrent les dents,
donner sa flotte quand ils n'en ont pas
porter la fatigue des faibles,
éclairer ceux qui sont dans le noir,
espérer pour dix, vouloir pour cent.
Puis le soir, quand tous se taisent,
Parler pour eux au Seigneur. »…….

« Si le fardeau est trop lourd, pensent aux autres, derrière toi !
Si tu ralentis, ils s'arrêtent,
Si tu t'arrêtes, ils se couchent,
Si tu faiblis, ils flanchent,
Si tu t'assois, ils se couchent,
Si tu doutes, ils désespèrent,
Si tu hésites, ils reculent
Si tu critiques, ils démolissent,
Si tu marches, ils courent
Si tu cours, ils te dépasseront
Si tu donnes la main, ils donnent leur peau,
Si tu pries, alors ils seront des saints. »
Que tu t'accroches à ton staff depuis deux ans ou que depuis
quelques jours tu portes celui que tu as reçu de ton CP qui
monte à la route, c'est toi aujourd'hui qui porte les deux
bandes blanches du CP.
Tes chefs te confient six ou sept garçons, cette confiance n'est
pas usurpée. Choisi par tes chefs, désiré et reconnu comme chef
par tes garçons, tu es à leur tête. Alors tes garçons, tu les
regardes avec attention et bienveillance.
Eux te regardent, tu es leur chef.

Pour le petit loup qui monte de la meute, le CP est celui qui sait,
celui auquel rien n'est impossible.
Pour le nouveau qui fait ses premiers pas, le CP est le seul repère.
L'un comme l'autre, ex-petit loup ou nouveau, se mettra en
quatre pour essayer de satisfaire tes demandes. Alors tu n'exiges
rien qui ne soit à sa mesure.
Il se sait petit éclaireur aux premières marches vers la promesse,
alors tu le pousses, fermement, pour qu'il se dépouille de
l'enfant qu'il ne veut plus être.
Il se voit grandir dans le scoutisme et porter un jour des
bandes blanches; alors tu ne le déçois pas, tu ne trahis pas ses
attentes.
Soit, CP, totalement tourné vers tes garçons qui te regardent;
mais soit tourné vers eux pour les servir. Tu apprends à les
connaître, à les comprendre.
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Chacun de tes garçons porte en lui des richesses, des
compétences qui ne demandent qu'à s'exprimer. Dans ton choix
des postes d’action, que chacun trouve sa place pour sa
progression personnelle et le bien de la patrouille. Ils joueront
toutes les aventures de la patrouille, pour peu que tu ne leur
demandes pas de jouer un rôle pour lequel ils ne sont pas faits.
Alors avant de figer les rôles de chacun prend le temps de les
observer, de les comprendre. Avec ton chef de troupe, tu
partages tes impressions et tu lui demandes conseil. Attends
quelques activités et sorties pour prendre une décision qui
placera chacun de tes garçons en situation d'assumer ses
responsabilités au sein de la patrouille. Ce ne sera pas du temps
perdu et, s'il faut modifier un choix initial, tu le fais sans
hésiter pour le bien du garçon et celui de la patrouille.
CP, au service de ta patrouille, tu es au service de chacun de tes
garçons. Il est unique et tu dois lui apporter une attention
unique.
Unique aussi, l'ancien qui t'a connu SP ou 3ème de la pat. Mais
maintenant c'est en frère aîné que tu veilles sur lui, tu le
connais: pas de copinage, mais une saine complicité pour
l'aventure scoute.
CP, au service de ta patrouille, soit généreux pour tes garçons.
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