Propositions Pionniers

L’Engagement Pionniers est destiné au pionnier de dernière année qui arrive au bout de son parcours
scout. C’est l’occasion pour lui de renouveler sa Promesse. Le pionnier réaffirme, avec ses idées et ses
mots du moment, son souhait de vivre selon la Loi. Mais il choisit également de s’engager dans un
projet au service des autres, là où il vit.
Vous trouverez ci-dessous trois propositions de textes que le pionnier pourra dire lors de son
Engagement Pionniers.
La première version est inspirée du texte qui se trouvera dans nos statuts si celui-ci est approuvé
par l’assemblée fédérale et par l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS).
La seconde version est une version à choix multiple. Avec ce texte, le pionnier a l’occasion de
choisir parmi trois propositions les mots qui lui conviennent le mieux, qui lui semblent les plus
adaptés à ce qu’il souhaite lors de son Engagement Pionniers.
La dernière version est légèrement différente du fait que chaque phrase commence par le
pronom personnel « Je » Les phrases sont aussi plus courtes et plus directes.
Dans chacune des trois propositions, le pionnier est invité à compléter le texte pour préciser le projet
dans lequel il veut s’engager.

Texte 1
(référence à la Promesse)
Lors de ma Promesse, j’ai souhaité, en mon âme et conscience, me joindre à la fraternité scoute mondiale,
rendre le monde meilleur et participer à la construction de la paix.
(renouvellement)
Aujourd’hui, en tant que pionnier, je renouvelle mon engagement à vivre chaque jour, au mieux,
les valeurs de la Loi scoute, à travers mon épanouissement personnel, social et spirituel.
(notion d’engagement au-delà du parcours scout)
Aussi, je désire concrétiser cet engagement dans un projet au service des autres et là où je vis de la manière suivante : …
Composez votre propre texte d’Engagement Pionniers en choisissant un élément par ligne.
Si aucun élément de la ligne ne vous convient, inventez le votre !

Texte 2

Lors de ma Promesse,
J’ai souhaité
en mon âme et conscience
me joindre à la fraternité
scoute mondiale

J’ai choisi

J’ai voulu

après réflexion

librement
accompagner mes frères
scouts à

Texte 3
Je suis scout parmi des millions
d’autres, d’hier, d’aujourd’hui
et de demain.

appartenir au mouvement
scout mondial

Je participe avec eux à la
construction de la paix.

rendre le monde meilleur

m’investir pour une société
plus juste

œuvrer pour le bien
de l’humanité

Je crois en un monde meilleur.

et participer à la
construction de la paix.

et lutter contre les inégalités.

et défendre les intérêts de tous.

J’y joue un rôle actif.

Aujourd’hui, en tant que pionnier,
je renouvelle
mon engagement à

je réaffirme ma volonté de

je veux continuer à

vivre chaque jour
au mieux

agir chaque jour selon

partager chaque jour au mieux

les valeurs de la Loi scoute.
à travers mon épanouissement
personnel, social et spirituel.

envers moi-même,
vous et ma foi.

dans le respect de mon devoir
envers moi-même, les autres et Dieu.

Aussi, je désire

De plus, j’ai envie de

Par ailleurs, je souhaite

concrétiser

bâtir

porter

cet engagement dans un projet au service des autres et là où je vis de la manière suivante : …................
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Je continue, depuis ma
Promesse, à m’engager vis-àvis de moi-même, des autres
et de ma spiritualité.
J’ai trouvé dans la Loi scoute
des valeurs que je continue à
partager.
Pour toutes ces raisons, je
renouvelle et je concrétise
mon engagement à vivre
selon notre Loi dans un projet
au service des autres et là où
je vis de la manière suivante... .

