La promesse
des Pionniers
La Loi du coeur des Pionniers
Audacieux, entreprenant et solidaire
Le pionnier est créatif dans ses projets
Attentif à sa santé, corps et esprit
Il aspire à l'harmonie de la nature.
Écusson de branche des Pios

La promesse des Pionniers
Pionnier, audacieux et créatif,
Je me mets au service des autres ;
Je suis attentif à mon environnement,
J’observe la Loi du cœur et ne fais rien à moitié.
On peut me faire confiance.
Signe de la promesse

Écusson de promesse des Pios

Cérémonie de la promesse
Les pionniers s’engagent lors de leur première année, sur leur groupe ou lors du camp. Ils font un
bilan de leur première année avec leur chef de camp ou leur chef d’unité, se questionnent et
s’approprient la Loi du cœur.

● Mot d’accueil du chef de la maîtrise, rappel de ce qu’est le sens promesse dans la vie d’un
scout.
● Appel du jeune : « X, rejoints nous. »
● La maîtrise :

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

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

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

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

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

Pionnier, audacieux et créatif,
Je me mets au service des autres ;
Je suis attentif à mon environnement,
J’observe la Loi du cœur et ne fais rien à moitié.
On peut me faire confiance.
● 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
Pionniers.
Reçois cet insigne comme preuve de ton engagement dans la fraternité scoute. »
Puis le chef de la maîtrise remercie le jeune.
(● Chant de la promesse)

