La promesse, c’est inviter chaque compagnons à dire une parole personnelle qui lui permette de
s’approprier la loi scoute, d’afﬁrmer un choix, de réﬂéchir à ce qu’il vit, ce qu’il veut vivre, de se
projeter dans l’avenir. En d’autres termes, on lui propose de construire sa relation à lui-même,
au groupe, aux adultes et à Dieu.

ENJEUX

Poser un acte fondateur dans la vie de l’équipe.
Exprimer ses motivations vis-à-vis de l’équipe et de soi-même en utilisant le « JE ».
Construire une équipe dans laquelle chacune et chacun prend sa place.

AP

obJECTIFS

Permettre à chaque compagnon de dire une parole personnelle vraie devant les témoins qu’ils
ont choisis.
Adhérer à la loi des Scouts et Guides de France.
Vivre un temps fort en équipe.
Attention cependant à ne pas submerger les compagnons et les laisser libres de la manière dont
ils veulent s’impliquer dans le groupe.

prÉparation de la promeSSE

Elle peut se dérouler en 3 temps :
Un temps personnel pour permettre à chacun de réﬂéchir à ce qui l’anime.
Un temps en équipe pour partager autour des réﬂexions personnelles.
Un temps avec les accompagnateurs compagnons pour préparer l’événement.
Des outils peuvent aider à cette réﬂexion : « Accompagner la construction de l’équipe – Vivre un
temps pour déﬁnir l’équipe», mais aussi les ﬁches « Agir » qui illustrent la démarche spirituelle.

dÉroulÉ
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Faire vivre la promesse aux compagnons
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Animation

aCCoMpaGNEr LES prEMIErS paS dE
L’ÉqUIpE

Les compagnons sont libres de construire le déroulé de la cérémonie.
Les ingrédients à retrouver sont :
• Lecture de la Loi des Scouts et Guides de France (page 21 du Compagnon de route)
• Parole personnelle de chaque compagnon
• Promesse de chaque Compagnon (adhésion à la loi des Scouts et Guides de France)
• Remise de l’insigne de promesse
Les compagnons sont libres d’ajouter d’autres ingrédients pour personnaliser leur promesse
(chant, lecture de texte, gestes symboliques, prière…).
La cérémonie peut se clôturer par un mot d’envoi des Accompagnateurs Compagnons.

cadre

La Promesse se vit en équipe complète et en tenue scoute.
Ce sont généralement les Accompagnateurs Compagnons qui « reçoivent » cette Promesse.
À cette occasion ils sont amenés à dire un mot personnel à chacun.
Étant un acte fondateur de l’équipe, les compagnons sont invités à prononcer leur promesse
au cours de la première moitié de l’année.
Les compagnons peuvent inviter des témoins : les autres compagnons du groupe, mais aussi
amis, famille, aumônier, Dieu…
Ils peuvent choisir un parrain ou une marraine si cela revêt un sens important pour eux.
Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment : c’est celui que les Compagnons ont choisi.
Au cours d’un week-end d’équipe, avec le groupe, après une marche, au lever du soleil…
Et tout le matériel à ne pas oublier pour en faire un moment mémorable (insignes de promesses,
appareil photo, carnets de chants… selon ce que les Compagnons ont prévu).
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