Propositions Louveteaux

Le principe du Message au peuple libre est basé sur la loi de la jungle : « la force du clan
c’est le loup et la force du loup c’est le clan ». Ce lien fort entre chaque louveteau et la
meute dans laquelle il grandit est très important.
Vous trouverez ci-dessous trois formules que nous proposons pour aider le louveteau à
exprimer son Message au peuple libre.
La première version met en avant la loi de la jungle sur laquelle repose le
fonctionnement d’une meute.
La seconde version met en avant la fraternité existant dans la meute.
La dernière version est inspirée d’une chanson du Rocking Loup (« Cela fait déjà deux
ans ») que vous pouvez faire chanter ou simplement exprimer.

Texte 1
Loup : Parce que la force du loup c’est le clan, la meute m’aide à être un peu plus…
Meute : Parce que la force du clan c’est le loup, nous te remercions d’être…
Akéla : Continue à vivre pleinement avec les autres. Bonne chasse à toi qui gardes la loi.

Texte 2
Loup : Par tout ce que j’ai vécu avec mes frères loups, j’ai découvert les qualités de la meute.
Ce que je voudrais, moi aussi, vivre de mon mieux, c’est…
Meute : Par tout ce que nous avons déjà vécu avec toi, nous avons découvert tes qualités…
Akéla : Continue à vivre pleinement avec les autres. Bonne chasse à toi qui gardes la loi.

Texte 3
(chant)
A travers les grandes chasses,
Tous les jeux et les camps,
J’ai vécu avec vous tous
De très très bons moments.
J’ai découvert la nature,
La devise et la Loi.
Vivre avec les autres louveteaux,
J’peux dire que c’est comme ça !
En ce jour devant vous tous
Avec un grand sourire
Pour moi être un chouette louveteau,
Voilà c’que ça veut dire.
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