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Heureux Fondateurs / Journée mondiale de la pensée
Chers amis,
Chaque 22 février de l'année, nous célébrons un jour important pour nous, scouts, guides,
parents, amis et tous ceux qui aiment le scoutisme et le guidisme. C'est un jour spécial parce
que nous nous souvenons de la naissance de nos Fondateurs, qui nous ont réunis dans une
famille.
Nous avons la chance d'appartenir à une belle famille de scouts et de guides, nous sommes
devenus frères, sœurs, amis grâce à ce que nos Fondateurs nous ont laissé. C’est donc à
notre tour aujourd’hui de le garder avec nous et de le transmettre à la prochaine génération
afin qu’ils puissent aussi profiter du cadre familial comme nous le faisons. Notre capacité à
créer et à quitter ce monde meilleur repose sur les principes de nos Fondateurs. Nos
Fondateurs nous ont laissé une vie à vivre, une vie pour l’amour, le bonheur, la
persévérance, la propreté, la patience, la gentillesse, l'acceptation, le pardon et une vie
digne de confiance.
Parfois, ces vertus deviennent un défi à vivre et à respecter, et nous luttons pour aimer les
autres, pour les accepter et pour leur pardonner. Nous devons toujours nous rappeler que
cela nécessite un engagement afin de laisser ce monde meilleur que celui que nous avons
trouvé.
Les bonnes actions que nous faisons tous les deux jours, les encouragements que nous
donnons aux découragés, les petites contributions que nous apportons tous les deux jours,
tout cela exige des sacrifices que nous faisons toujours. Alors que nous célébrons la vie de
nos Fondateurs, prenons le temps de méditer sur la vie de scoutisme et de guidisme que
nous avons vécue, pensons à une différence qui pourrait rendre le monde meilleur,
continuons à nous démarquer et nous compterons.
Rappelez-vous ceci : nous sommes nés pour vivre, aimer et être aimés et ainsi nous
pouvons rendre ce monde meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour
les autres.
Heureux Fondateurs / Journée mondiale de la Pensée à vous tous

Mathius Lukwago
Président du Comité Mondial de l’AISG

