Paroles et textes d’engagement pour les adultes du mouvement
PAROLES D’ENGAGEMENT
Scouts et Guides de France nous entendons l’appel
des enfants et des jeunes,
Toujours prêts à aller de l’avant,
à découvrir, à s’exprimer, à créer,
à aimer et à être aimé.
Pour nous, chaque fille, chaque garçon,
est une personne unique,
appelée à grandir en humanité et en liberté,
accueillante aux autres, riche de ses talents,
de ses échanges et de ses expériences.
Notre engagement
s’inscrit dans le respect universel
des Droits de l’Enfant.
Scouts et Guides de France,
nous répondons à l’appel
du scoutisme et du guidisme mondial,
lieux de rencontre de peuples et de cultures,
autour d’un esprit, d’une loi
et d’une méthode éducative,
route toujours neuve de progrès et de réussite.
Un scoutisme qui ouvre l’espace de jeux,
d’activités, de réflexion,
où chacun développe sa joie de vivre
et son sens du service,
déploie ses efforts et ses capacités.
Un scoutisme où chacun progresse,
en acteur persévérant,
autonome et responsable.
Un scoutisme où toutes et tous,
participent aux décisions et aux actions,
dans une vie communautaire
ouverte et chaleureuse.
Un scoutisme, qui nourrit la vie intérieure,
respecte le chemin spirituel de chacun,
ouvre à l’Evangile et à l’amour de Dieu.

Notre engagement
contribue à l’éducation des familles,
l’école, l’Eglise et la société.
Scouts et Guides de France,
nous vivons l’appel
à être des hommes et des femmes
présents au monde, lucides, responsables,
audacieux, solidaires et témoins d’espérance.
Nous vivons l’égalité
de l’homme et de la femme,
différents, indispensables l’un à l’autre
et unis pour construire l’humanité
toujours en devenir.
Dans l’amitié d’équipes
fondées par nos projets,
nous voulons vivre
en vérité avec les autres
et avec nous-mêmes.
Nous choisissons l’échange, le dialogue,
la simplicité, le naturel, le sourire l’humour.
Notre engagement
ouvre nos vies au bonheur
et à la confiance. Scouts et Guides de France,
nous recevons de Celui
qui est source de toute vie,
l’appel à devenir frères d’humanité
en Jésus Christ.
Nous accueillons l’appel de l’Esprit
pour éclairer nos routes
et l’avenir de nos promesses.
Peuple de pèlerins ur cette terre,
nous partageons notre foi et nos doutes.
Notre engagement
témoigne que l’œuvre de la création
se continue jour après jour
dans nos vies et nos activités.

Scouts et Guides de France,
nous accueillons l’appel
de notre monde
qui a soif de solidarité,
de tolérance et de paix,
dans le respect des cultures
et des religions.
Éclaireurs
parmi les hommes en marche,
nous préparons l’avenir
par la fraternité.
Nous agissons
pour qu’un économie
morale et juste
assure enfin à tous
du pain et de l’espoir.
Nous souhaitons protéger
l’équilibre de la nature,
maintenant et pour demain.
Notre engagement
participe au développement
d’une société du partage
et de la rencontre.
TEXTE D’ENGAGEMENT :
« En communauté avec vous, aujourd’hui, je prends l’engagement d’agir au mieux pour œuvrer au
bien commun, développer la fraternité humaine, accueillir le don d’amour de Dieu, contribuer à
l’éducation selon la loi, l’esprit et la méthode du scoutisme. »

