LE P. JACQUES SEVIN (1882-1951).
Réunis dans la matinée du mardi 10 janvier au Vatican, les évêques et cardinaux membres de
la Congrégation des causes des saints ont reconnu l’héroïcité des vertus du P. Jacques Sevin
(1882-1951), a appris l’agence romaine I.Media de sources vaticanes. Ce jésuite français est
l’un des fondateurs, en 1920, du mouvement des Scouts de France.
Validé par les membres de la Congrégation des causes des saints, le statut de « vénérable » du
P. Sevin doit encore être approuvé par le pape. C’est lors de la prochaine audience qu’il
accordera au cardinal Angelo Amato, préfet du dicastère, probablement fin juin, que le pape
autorisera alors la congrégation à publier le décret reconnaissant les « vertus héroïques » du
père du scoutisme catholique français.
Les responsables de la cause introduite dans les années 1990 à Rome devront alors proposer
un miracle attribué à l’intercession du P. Sevin, qui sera examiné par la Congrégation pour les
causes des saints, et permettra sa béatification.

120 000 SCOUTS CATHOLIQUES EN FRANCE
Le jésuite Jacques Sevin avait fait la connaissance en 1913 de Lord Robert Baden-Powell qui
avait, dès août 1907, jeté les bases du scoutisme lors d’un camp expérimental rassemblant
seulement une vingtaine de garçons.
C’est en Belgique, en 1918, que le P. Jacques Sevin fondera dans la clandestinité la première
troupe scoute catholique, en s’inspirant de l’ouvrage qu’il venait d’écrire : Le scoutisme, étude
documentaire et applications. Il reviendra ensuite en France où il sera l’un des fondateurs, en
1920, du mouvement des Scouts de France, fédérant les diverses expériences de scoutisme
catholique qui y existent déjà depuis 1911.
En 1944, le père Sevin est également à l’origine d’un ordre religieux dont la spiritualité
plonge ses racines dans le scoutisme, les Sœurs de Sainte-Croix de Jérusalem.
Le scoutisme est une organisation mondiale et bénévole dont le but est le développement
personnel des enfants et des adolescents par une éducation morale, physique, pratique et
civique. Le mouvement scout compte aujourd’hui quelque 28 millions de membres répartis
dans plus de 150 pays, dont près de 150 000 en France.

En France, les Scouts et guides de France (issus de la fusion, en 2004, des Scouts de France et
des Guides de France, fondées en 1923) rassemblent 68 000 jeunes, ce qui en fait le principal
mouvement de scoutisme. L’ensemble du scoutisme catholique en France représente environ
120 000 jeunes.
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