La promesse
des Compagnons
La Loi du Coeur des Compagnons
Compagnon de sagesse et de compassion
Il construit un monde de justice et de paix
Protecteur de la vie et de la nature
Écusson de branche des Compagnons

Il sait donner l’exemple au service de tous.

La promesse des Compagnons
Compagnon des Éclaireurs de la Nature,
Je suis citoyen du monde
Et je promets d’être responsable et actif,
Au service de l’harmonie du vivant.
Écusson de promesse des Compagnons

Signe de la promesse

L’engagement des Compagnons
« Aîné parmi les Éclaireurs de la Nature
Dans l’esprit de la Loi du cœur et avec l’aide de tous
Loyal et avisé dans mes actes
Je m’engage à œuvrer en Éclaireur
Avec patience et générosité
Guidant ceux qui me sont confiés
Dans la sagesse et la compassion. »

Cérémonie de la promesse
Les Compagnons s’engagent lors de leur première année avec leur groupe. Ils
font un bilan, se questionnent et s’approprient la Loi du cœur.
● Mot d’accueil, rappel du sens de la promesse dans la vie d’un scout.
● Appel du jeune :

« X, rejoints nous. »

● Le référent:

« X, cette année, tu as participé à la vie de ton unité avec … (énumérer
les qualités du Compa).
Tu souhaites aujourd’hui t’engager dans la promesse des Compas, quelle
est ta motivation ? »
Le compa rend compte de ce qu’il a appris lors de sa première année avec
l’unité.
● Le référent/ le Compa :

« _ Connais-tu la Loi du cœur des Compagnons ?
_ Oui je la connais. »

Lecture de la Loi du cœur des Compagnons par le jeune.

« Comment t’engages-tu à la suivre ? »

Le Compa exprime à l’assemblée de quelle façon il fera de son mieux pour
respecter la Loi du cœur.
● Récitation de la promesse par le Compa.
Pendant la récitation du texte toute l’assemblée fait le salut scout.

Compagnon des Éclaireurs de la Nature
Je suis citoyen du monde
Et je promets d’être responsable et actif
Au service de l’harmonie du vivant.
● Confirmation de l’engagement par la maîtrise.

« X, nous avons tous confiance en toi. Tu es désormais un Éclaireur de la
Nature engagé et nous sommes fiers de t’accueillir et de te compter
parmi l’unité des Compagnons.
Reçois cet insigne comme preuve de ton engagement dans la fraternité
scoute. »
(● Chant de la promesse)

Cérémonie de l’engagement
Les Compagnons font la promesse au début de leur entrée dans la branche,
puis à la fin et pour ceux qui le souhaitent, l’engagement, pour servir le
mouvement.
● Mot d’accueil du référent, rappel du sens de l’engagement dans la vie d’un
scout.
● Appel du jeune :

« X, rejoints nous. »

● Le référent:

« Ces dernières années tu as participé à la vie de ton unité avec
… (énumérer les qualités du Compa).
Tu souhaites aujourd’hui prononcer l’engagement des Compas, quelle est
ta motivation ? »
Le compa rend compte de ce qu’il a appris lors de sa première année avec
l’unité.
● Le référent/ le Compa :

« _ Connais la Loi du cœur des Compagnons ?
_ Oui je la connais. »

Lecture de la Loi du cœur des Compagnons par le jeune.

« Comment t’engages-tu à la suivre ? »

Le Compa exprime à l’assemblée de quelle façon il fera de son mieux pour
respecter la Loi du cœur.
● Récitation de l’engagement par le Compa.
Pendant la récitation du texte, le chef, la maîtrise et toute l’assemblée font le
salut scout.

« Aîné parmi les Éclaireurs de la Nature
Dans l’esprit de la Loi du cœur et avec l’aide de tous
Loyal et avisé dans mes actes
Je m’engage à œuvrer en Éclaireur
Avec patience et générosité
Guidant ceux qui me sont confiés
Dans la sagesse et la compassion. »
● Confirmation de l’engagement par la maîtrise.

« X, nous avons tous confiance en toi. Tous les anciens des Éclaireurs de la
Nature te remercient de ton engagement et sont fiers de te compter
parmi ses membres. Bienvenue dans la fraternité scoute !
(● Chant de la promesse)

