Une lecture des «vitraux scouts» de l’
Ile-Bouchard - création 2013
Une nouvelle chapelle d’
adoration et de confession voit le jour à l’
Ile-Bouchard. Elle portera le nom de
Ste Jeanne Delanoue et comportera trois vitraux à thèmes scouts.
Création : Emmanuel Beaudesson, dessinateur Revue «Scouts d’Europe» emmanuel-sep@scouts-europe.org
Réalisation : Ateliers LOIRE 28300 Lèves (près de Chartres) loire@wanadoo.fr ; http://www.loire-vitrail.fr
Porteurs du projet : deux associations d’
anciens scouts : le «Réseau Scoutisme et Prière»
b.rondet@club-internet.fr et les «Amitiés de France» pdhmh@orange.fr , et la Paroisse/Sanctuaire de
l’
Ile-Bouchard 37220 secretariat@ilebouchard.com .
Bénédiction : lors de la journée scoute du dimanche 13 octobre 2013, réunissant les trois grands
mouvements scouts : SGDF Scouts et Guides de France, AGSE Association des Guides et Scouts
d’
Europe, et SUF Scouts Unitaires de France, par trois aumôniers scouts.
Une lecture des vitraux : (maquette ci-dessous)
Des couleurs claires ont été choisies, pour favoriser la lumière naturelle dans la chapelle d’
adoration.
Le style même des vitraux est conçu, non pour attirer l’
attention sur eux, mais pour donner une
ambiance propice à l’
adoration, s’
agissant d’
une chapelle d’
adoration permanente.

Il y a une triple progression entre les trois vitraux, de l’
entrée de la chapelle vers le Tabernacle, de
bas en haut, et dans les couleurs :
- Le premier vitrail représente un bivouac scout en automne, avec la tente et le feu deux symboles
forts du scoutisme. Il y a du vent, les feuilles volent... Nous venons à l’
adoration avec le quotidien de
notre vie.
- Le deuxième représente le grand jeu en forêt, les scouts se fondent avec la nature. Peut-être une
embuscade ou une chasse à l'homme ? Scène de jeu dynamique avec un éparpillement de couleur,
joie du jeu scout. Et montée vers le Ciel, nos espérances, nos craintes...
- Le troisième enfin plus paisible, la prière au pied de la croix. Le Christ nous donne sa paix à travers
la prière, la croix est au cœur de notre vie. Les rayons sont toutes les grâces que Dieu ne manque
pas de faire descendre sur nous. Adorons...
Trois ambiances colorées différentes. La croix, devra tirer davantage sur le jaune et le bivouac sur le
rouge pour symboliser les trois niveaux de la vie scoute (jaune vert, rouge). Les foulards sont rouges
comme la charité qui jamais ne doit nous quitter, que l'on campe, que l'on prie ou que l'on joue !

