
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LOI DES LOUVETEAUX 
Un Louveteau pense d'abord aux autres.  
Un Louveteau ouvre les yeux et les oreilles.  
Un Louveteau est toujours propre. 
Un Louveteau dit toujours vrai.  
Un Louveteau est toujours gai.  
 

LA LOI DES JEANNETTES 
Une Jeannette est toujours propre.  
Une Jeannette est toujours active.  
Une Jeannette est toujours gaie.  
Une Jeannette dit toujours vrai.  
Une Jeannette pense d'abord aux autres. 
 

LES 5 BUTS DU SCOUTISME 
Santé 

Formation de la personnalité 
Sens du concret 
Sens des autres 

Sens de Dieu 
 

LA PROMESSE 
DES JEANNETTES ET DES LOUVETEAUX 

" Je promets de faire de mon mieux pour être fidèle à Dieu, 
à la France, à mes parents, à la Loi de la Ronde (Meute) et 

pour rendre chaque jour un service à quelqu'un. " 
 

LA PRIERE DES LOUVETEAUX 
Seigneur Jésus, 
Qui avez tant d'amour pour nous, 
Donnez-nous la grâce de vous aimer de plus en plus. 
Donnez-nous un cœur joyeux 
Pour chanter les merveilles 
Que vous avez faites. 
Donnez-nous la force 
De faire toujours de notre mieux 
Afin que votre règne arrive. 
Aidez tous ceux qui souffrent, 
Et gardez, s'il vous plait, 
Tous ceux que nous aimons. 
Amen. 
 

LA PRIERE DES JEANNETTES 
Père, qui créez le monde, 
Et nous le donnez, 
Depuis toujours vous nous aimez 
Et vous nous connaissez. 
Dans le travail, dans notre jeu, 
A la maison et partout, 
Vous êtes toujours avec nous. 
Donnez-nous le courage 
De faire de notre mieux, 
D'aimer les autres davantage, 
De leur ouvrir un cœur joyeux. 
Gloire à vous, Père tout puissant, 
Gloire à Jésus, votre Fils, le Seigneur, 
Gloire à l'esprit qui habite en nos cœurs. 
Amen. 
 

LA LOI SCOUTE 
Le Scout met son honneur à mériter confiance. 
Le Scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. 
Le Scout est fait pour servir et sauver son prochain. 
Le Scout est l'ami de tous et le frère de tout autre Scout. 
Le Scout est courtois et chevaleresque. 
Le Scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. 
Le Scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. 
Le Scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. 
Le Scout est économe et prend soin du bien d'autrui. 
Le Scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. 

LA LOI GUIDE 
La Guide met son honneur à mériter confiance. 
La Guide est loyale à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. 
La Guide est faite pour servir et sauver son prochain. 
La Guide est l'amie de tous et la sœur de toute autre Guide. 
La Guide est courtoise et généreuse. 
La Guide voit dans la nature l'œuvre de Dieu, elle aime les plantes et les 
animaux. 
La Guide obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. 
La Guide est maîtresse de soi, elle sourit et chante dans les difficultés. 
La Guide est économe et prend soin du bien d'autrui. 
La Guide est pure dans ses pensées, ses paroles et ses actes. 

LA PROMESSE SCOUTE 
" Sur mon honneur, 

et avec la grâce de Dieu, 
je m'engage à servir de mon mieux 

Dieu, l'Eglise et mon pays, 
à aider mon prochain 

en toutes circonstances 
et à observer la loi scoute. " 

 

LA PRIERE SCOUTE (St Ignace de Loyola) 
Seigneur Jésus,  
Apprenez-nous, à être généreux, 
A vous servir comme vous le méritez, 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense 
Que celle de savoir que nous faisons 
Votre sainte volonté. Amen. 

 

LES VERTUS 
Franchise, 

Dévouement,  
Pureté. LES PRINCIPES 

Le Scout est fier de sa foi et lui soumet toute sa vie. 
Le Scout est fils de France et bon citoyen. 

Le devoir du Scout commence à la maison. 

LA PAROLE DE FEU 
…" Je sais que la grandeur de l'Homme est la 
fidélité. Connaissant ma faiblesse, je demande 
à Dieu sa grâce et m'engage à vivre en Guide 
Aînée porteuse de lumière. "… 

DEPART ROUTIER 
…" Je sais que la grandeur de l'Homme est la 
fidélité. Connaissant ma faiblesse, je 
demande à Dieu sa grâce et m'engage à 
vivre en Routier. " … 

LA PRIERE DES CHEFS 
Seigneur et chef Jésus Christ, qui malgré ma faiblesse, m'avez choisi pour chef et gardien de mes frères Scouts (sœurs Guides), faites que ma parole et mes exemples 

éclairent leur marche au sentier de votre Loi. Que je sache leur montrer vos traces divines dans la nature que vous avez créée, leur enseigner ce que je dois, 
Et les conduire d'étape en étape jusqu'à vous, O mon Dieu, dans le camp du repos et de la joie où Vous avez dressé votre tente et la nôtre pour l'éternité. Amen. 


