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  «  Le Christ n'est-il pas l'ami suprême et en même temps 
l'éducateur de toute amitié authentique? Si le Christ est présenté aux 

jeunes avec son vrai visage, ils le voient comme une réponse 
convaincante et ils sont capables de recevoir son message, même s'il est 

exigeant et marqué par la Croix. 
 

C'est pourquoi, me laissant prendre par leur enthousiasme, je 
n'ai pas hésité à leur demander un choix radical de foi et de vie, leur 

indiquant une tâche merveilleuse: se faire les « veilleurs du matin » (cf. Is 
21,11-12) en cette aurore du nouveau millénaire. » 

 
Saint Jean-Paul II 

Lettre apostolique « Novo Millenio ineunte » 
 

 

 

 

 
Message du P. Serge Solignac, ................................................................................................................ 3 

Présentation des Baladins ....................................................................................................................... 5 

Le projet pour votre route d’été. ............................................................................................................ 6 

Contact .................................................................................................................................................. 11 

 

 

 

 



 

3 
 

Message du P. Serge Solignac, 
Responsable spirituel des Baladins de l’Evangile. 

 
 

 

Message du P. Serge Solignac, 

Responsable spirituel des Baladins de l’Évangile. 

 

J’ai une conviction. Par l’échange entre jeunes de France et de Pologne il y a 

construction d’une Europe humaine, où les valeurs spirituelles sont remises à leur 

place spécifique. Nous devons recréer une culture commune qui apprend le vivre 

ensemble. 

La jeunesse française est en recherche de vie spirituelle. Elle a besoin de 

rencontrer des jeunes à la foi solide, aux convictions affirmées. En échange, elle peut 

donner le meilleur d’elle-même dans la construction et la réalisation d’un projet 

d’évangélisation. 

  

Un groupe : les Baladins de l’Évangile existent depuis 1960 et participent aux 

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) depuis 1989. Ils ont donc participé 

activement aux deux JMJ polonaises de Czestochowa en 1991 et de Cracovie en 

2016. L’intuition du P. Vieilledent « Il faut créer un groupe pour sauver la foi des 

jeunes, les aider à répondre aux appels de Dieu, et cela se fera par la Passion du 

Christ » est plus vraie que jamais. 

Les Baladins donnent la représentation en langue Polonaise : « Passion », qui 

reprend la vie de Jésus, sa mission, sa passion, sa résurrection. A ce jour elle est 

traduite en diverses langues : anglais, italien, espagnol, allemand, 

polonais, hongrois et roumain. 

 

Échange entre jeunes Polonais et Français : Les Baladins apportent leur 

expérience en proposant leur représentation. Les jeunes Français aident les jeunes 

Polonais et les préparent à donner la représentation. Par les métiers du spectacle, 

les jeunes Français apprennent à gérer une responsabilité humaine forte. Les 

Polonais font une proposition de découverte de la culture polonaise par visite 

organisée, concert ou tout autre moyen dans le cadre de la paroisse qui nous reçoit. 
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Votre mouvement s’appelle « Scouts et Guides d’Europe ». Il a des troupes et 

feux dans chacun des pays que nous traversons pour nos tournées. Nous pourrions 

joindre nos efforts et ainsi permettre à vos diverses troupes de se rencontrer dans un 

cadre d’évangélisation. Je pense que ce serait un moyen aussi pour vous faire 

connaître des paroisses que nous traversons. 

 

 

Au point de vue financier : nous demandons une participation équitable à 

chaque jeune et demandons à chaque paroisse un risque partagé selon le schéma 

français. Nous devons penser à faire perdurer cette expérience et la rendre légère en 

ne sous estimant pas le côté financier. 

 

En conclusion, si nous voulons, demain, des familles solides, capables 

d’accueillir l’étranger et celui qui a besoin, alors nous devons former les jeunes au 

partage et à la richesse de la découverte de l’autre. Le Tout-Autre nous demande ce 

service : apprendre à ne pas avoir peur de l’autre parce qu’autre, il est image de 

Dieu. 

 

P. Serge SOLIGNAC –  

Responsable des Baladins de l’Evangile 

CR- 
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Présentation des Baladins 
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Le projet pour votre route d’été. 
 

Le projet pour votre route d’été. 
 

Venez vivre une route d’été en Pologne à la rencontre des jeunes Polonais 
tout en étant en service pour la communauté des Baladins de l’Évangile. Cette 
tournée de 20 jours comprendra 3 représentations du spectacle de la Passion à A, B, 
et C. Ces 3 représentations sont préparées et organisées par les Baladins et les 
paroisses qui nous accueillent. Ce projet s’adresse aux feux de 8 à 12 pilotes. La 
maîtrise est composée de CF et ACF 
 
Les objectifs de votre route. 

Soutenus par la hiérarchie, nous venons vous proposer un projet de route 
d’été 2020. Voilà l’occasion de partir à la découverte de la Pologne, à travers sa 
culture, sa langue, son histoire et d’aller à la rencontre des feux polonais. Nous 
pourrions faire une première rencontre avec les cheftaines polonaises au cours de 
l’Euromoot. La vie de feu, le repérage de la marche, la préparation et l’organisation 
des lieux de bivouacs sera prévue par les pilotes en collaboration avec les cheftaines 
Polonaises. 
 
Le service de la route est une découverte de notre manière d’évangéliser, à travers 
la méthode des Baladins de l’Évangile : L’Évangélisation par le spectacle. 
Vous serez présentes et actives pour la partie technique, qui comprend le son, les 
lumières, la mise en scène, la vidéo, les costumes... Prendre en main toutes les 
techniques du théâtre, accompagnées de nos techniciens, vous aurez de plus en 
plus de responsabilités dans les représentations. Le spectacle des Baladins est en 
polonais. Nous serons avec des jeunes Polonais, la langue la plus appropriée pour 
communiquer entre nous est l’anglais. 
 
La vie spirituelle du feu se fera soit avec votre aumônier si vous en avez un 
sur la route avec vous, soit avec la paroisse qui nous accueille pour les messes, en 
vous organisant au préalable avec les jeunes polonais. Il est aussi possible de vous 
joindre au programme des Baladins, lorsqu’ils sont proches des lieux de bivouac 
prévus. Le P. Serge et la communauté ont une vie de prière rythmée par les offices 
et la messe quotidienne. Il est donc possible de vivre ensemble certaines 
célébrations. 
 
L’organisation de la route. 
Vous organisez votre route en fonction des 3 lieux de représentation fournis 
par les Baladins. (A-B-C) Votre service auprès de Baladins, sera d’être présentes la 
veille au soir de la représentation pour la préparation des acteurs et pour commencer 
le travail de la partie technique. (déchargement du camion de matériel, installation 
des câbles, des projecteurs…) 
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La journée de la représentation sera pour préparer les jeunes avec des répétitions et 
la mise en scène, pour finaliser les réglages et le montage technique pour le son, la 
lumière, la photo et la vidéo du spectacle. 
 

Une partie du groupe prendra en charge les accessoires et les costumes à 
remettre aux acteurs. Entre deux représentations, vous organiserez et vivrez une vie 
de Feu, et de route tout à fait normale, vous monterez un dossier de route que vous 
proposerez à votre ACPrF ou votre foulard rouge minimum 2 mois avant le départ. 
 

Vous fixerez un thème de route, un programme journalier, vous ferez votre 
carnet de route et trouverez vos textes des moments lumière… 
Pour organiser les bivouacs et les lieux de marche vous pouvez vous rapprocher des 
feux ou des cheftaines polonaises qui seront heureuses de vous recevoir, prendre 
contact avec les curés des paroisses qui accueillent les Baladins. 
Nous vous fournirons les contacts en temps voulu. 
 

Dans votre budget et votre organisation générale, vous prendrez soin d’y 
inclure le trajet aller/retour en Pologne, les déplacements, l’intendance (sauf pour les 
3 jours des représentations, votre intendance est prise en charge par les Baladins), 
le matériel du feu, les frais sur place, les dons, les visites touristiques et culturelles 
de votre programme… 
 

Les camps à l’étranger demandent des documents supplémentaires, tel que 
passeports, carte d’assurance maladie, vaccins… tous les documents sont 
disponibles sur le next du mouvement. 
 

 
 
 

 
 

Estelle Ronchini - RS 
ENF. 
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Contact 
 

 

 

Nous sommes donc très heureux de pouvoir faire cette route ensemble.  

La dimension européenne de notre mouvement sera visible  

« L’Europe de mes frères, naitra demain » 

 

Alors préparons ensemble ce demain. 

« Notre Dame de la Visitation », à qui est confiée notre branche rouge, est 

celle qui part de son village et de son confort pour retrouver les autres. Oserons-nous 

sortir du notre ? 

 

Vous trouverez tous les renseignements concernant les Baladins : 

Les Baladins de l’Evangile 

Salvagnac, 

82160 LACAPELLE-LIVRON 

 

- sur notre site internet www.baladinsevangile.com  

- En rejoignant notre page facebook : Les Baladins de l’Evangile  

 

Nous sommes disponibles et prêts à répondre à toutes vos questions par mail à cette 

adresse : baladin.estelle@gmail.com ou au téléphone au +33(0)5.63.67.08.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


