Scouts Unitaires de France
Groupe Jean-Paul 1er - Paroisse Notre-Dame de Versailles

CEREMONIALS DE LA TROUPE
Cérémonial d’accueil à la troupe
Accueil d’un nouveau
CT : « Paul, au nom de tous les éclaireurs de la troupe, au nom de la grande fraternité scoute,
je suis heureux de t’accueillir parmi nous. Je te remets ton foulard, symbole de l’unité de la
troupe et signe de reconnaissance de tous les scouts du monde. Prends en soin, sois en digne.
Reçois Azimut, le livret de progression de l’éclaireur qui te suivra et sera ta boussole pour
tracer ta route pendant toutes tes années à la troupe. »
Suite du cérémonial pour tous les novices
CT : « Frères scouts, Gabriel et Edouard nous ont rejoints. Nous pouvons compter sur leur
jeunesse et leur talent. Ils comptent jouer le jeu avec nous. Sommes-nous prêts à leur en
donner les moyens ? »
La troupe : « oui, nous sommes prêts »
La troupe les accueille et peut répondre par un chant approprié. Ils saluent alors la troupe. A
l’ordre du chef de troupe « Scouts, saluez », tous les saluent. Le chef de troupe les confiera
chacun à leur chef de patrouille.
CT : « Gabriel et Paul sont confiés à Thomas, chef de patrouille du Castor. »

Le CP vient les chercher. Il les salue et les entraîne dans sa patrouille : à ses côtés, une place
est prévue pour eux dans le rassemblement. S’ils montent à plusieurs, le chef de troupe peut
les recevoir ensemble, mais ils salueront la maîtrise un par un. De même, ils salueront la
troupe ensemble, mais leurs chefs de patrouille viendront les chercher un par un. La
patrouille peut pousser son cri de ralliement, le chef de troupe peut conclure d’un mot.

Cérémonial d’investiture du CP
Tu t' engageras vis-à-vis de ton CT…
CT : « La Cour d'Honneur t'a choisi comme chef de patrouille. Promets-tu de bien remplir
cette mission et de donner en tout exemple ? »
CP : « Oui. »
CT : « Promets-tu d'être loyal à tes chefs, dévoué à tes frères, partout et toujours ? »
CP : « Oui. »
CT : « Promets-tu d'aimer, d'instruire et de gouverner ta patrouille avec fermeté, douceur et
humilité ? »
CP : « Oui. »
CT : « Promets-tu d'observer la loi scoute et d'en faire vivre ta patrouille ? »
CP : « Oui. »
CT : « Bien ! La Cour d'Honneur te fait confiance. Désormais, sois donc regardé par tous
comme le chef de patrouille de ……………., responsable devant Dieu de chacun de tes
garçons ! »

Nouveau chef de patrouille, en faisant le salut scout, tu t'engageras :
CP : « Je te remercie et je promets de t' obéir fidèlement, de t' aider de tout mon pouvoir
dans le gouvernement de la troupe, d' aider en tous mes frères scouts de la patrouille du
………………… dont notre Seigneur me fait aujourd' hui chef et gardien ! »
Le CT te remettra alors ton staff. Tu salueras les chefs puis serreras la main des autres CP
qui retourneront aussitôt à leur place.
Puis tes garçons s'engageront vis-à-vis de toi

Tu retourneras te placer devant la patrouille et recevras l'engagement de tes garçons. Tu
ficheras pour cela ton staff en terre et recouvreras de ta main droite toutes les mains gauches
réunies de tes scouts, ceux qui sont eux-mêmes engagés par leur Promesse.
En faisant le salut scout, tes garçons, tous ensemble, s'engageront vis-à-vis de toi :
La Patrouille : « Je te promets de t'obéir comme au chef, de t'aimer comme un frère aîné et
d'être loyal à la patrouille. »

= CT

= Aumônier

= Étendard
= CP investi

= Assistant

= CP non investi
= Éclaireur

Cér émonial de la pr omesse
Le chef t'appellera…
Tu avanceras devant lui. Et le dialogue débutera :
CT : « Que veux-tu ? »
Promettant : « Je veux devenir scout. »
CT : « Pourquoi ? »
P : « Pour apprendre à mieux ser vir Dieu et mon prochain. »
CT : « Comment ? »
P : « En vivant la loi scoute. »
CT : « Combien de temps ? »
P : « S' il plaît à Dieu toujours. »
CT : « Quel avantage matériel en attends-tu ? »
P : « Aucun. »
CT : « Connais-tu la loi et les principes des Scouts Unitaires de France ? »
P : « Oui. »
CT : « Récitons-les ensemble. »
Vous récitez la loi et les principes. Et le dialogue reprendra :
CT : « Quelles sont les trois vertus principales du scout ? »
P : « Franchise, dévouement, pureté. »
CT : « Quelle est la première exigence du scout ? »
P : « Rendre chaque jour un service à quelqu' un. »
CT : « Confiant en ta loyauté, la Cour d'Honneur t'admet à prononcer ta Promesse. Reçois
auparavant la bénédiction du Père. »
Tu viendras fléchir le genou devant le Père, qui te bénira : il te placera sous la protection de
Dieu qui te donne la grâce nécessaire pour tenir ton engagement.
Puis tu reculeras un peu. Tu étendras ta main gauche sur l'étendard et tu salueras de la main
droite. Tous les éclaireurs salueront.
Alors, d'une voix claire et ferme, regardant bien droit le chef, tu diras :
Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m' engage
A servir de mon mieux Dieu, l' Eglise et la Patrie.
A aider mon prochain en toutes circonstances.
A observer la loi scoute.

Le chef t'accueillera ainsi :
CT : « Désormais tu es scout et tu fais partie de la grande fraternité scoute. »
Il te remettra ta croix de Promesse.
Il te saluera.
Tu le salueras.
Tu salueras les chefs.

Cér émonial de r emise de la Seconde Classe
Devant la troupe rassemblée :
CT : « X, avance. »

X avance, suivi de son CP qui se place à un mètre derrière lui, staff à la main, symbole de la
patrouille.
CT : « X, par ta Promesse, tu as choisi de mettre l’idéal scout au cœur de ta vie. Tu as décidé
de devenir pilier de Patrouille. Comment ? »
X : « Par les épreuves techniques, par le raid de Seconde Classe que j’ai réussi au camp de …
à … et par ma participation à la vie de patrouille, particulièrement en tant que… (poste
d’action) »
CT : « La Cour d’Honneur est fière de reconnaître en toi un scout de Seconde Classe, prêt à
servir au camp comme à la maison. Continue ta progression vers la Première Classe d’ici…
(camp/date), telle épreuve sera ta prochaine étape. »

Le CP avance au niveau du scout. Le CT donne au CP l’insigne de la Seconde Classe. Le CP
donne au scout qu’il appelle à « être prêt ».
CP et scout se saluent.
Le scout salue chaque membre de la maîtrise pendant que le CP rejoint sa place. Puis le
scout se retrouve face à la troupe.
CT : « Troupe, saluez. »

Le scout rejoint sa place.
On chante la prière scoute.

Cér émonial d’entr ée dans la Haute Patr ouille
Pour l’investiture des Chefs de Patrouille et l’allégeance, confère-toi à l’Azimut page 202.
N’oublie pas que l’investiture des nouveaux CP se déroule au premier tr imestre. La
Cour d’Honneur te manifeste ainsi sa confiance et te confère officiellement autorité. Cela n’a
donc pas de sens d’attendre le camp d’été. De plus, pour toi CP, ce cérémonial est stimulant
et responsabilisant ; il renforce le lien avec ta patrouille. Ne t’en prive donc pas.
Après l’allégeance de tes garçons, le Chef de Troupe explique en quelques mots ce qu’est la
Haute Patrouille et son rôle au sein de la troupe.
= Maîtrise

= CP

= SP

= Éclaireur

Les CP étant restés autour de la maîtrise,

1 le CT appelle les Seconds qui viennent

achever l’arc de cercle.
L’arc de cercle ainsi formé devant la Maîtrise
manifeste l’unité de la HP. Il est situé à l’inté
rieur du rassemblement pour traduire le fait
que la HP est au service de la Troupe.

Le CT t’a ppelle, a insi que ton second. Vous

2 venez vous placer au centre.

CT : « Je vous remets ces bandes, signe de votre
autorité au service de vos frères de la patrouille
de…, et signe de votre appartenance à la Haute
Patrouille. »

Le CT te donne trois bandes ; tu en remets une à
ton Second. Il renouvelle successivement cet
échange a vec les autres patrouilles.
Les CP et les SP reforment l’arc de cercle.
HP : « Pour apprendre à servir les garçons qui nous sont confiés, et être témoins du Christ,
nous voulons vivre avec la Maîtrise l’Aventure de la HP »
La Maîtrise : « Et nous vivrons avec vous cette aventure. »

Chacun regagne sa place. La Troupe entonne
la prière scoute.

