préparer
la promesse
La promesse est un temps fort et festif. Elle est vécue dans les premiers
mois du parcours de l’équipe.

préparer la promesse
La préparation peut se dérouler en trois 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.
Les deux premiers temps peuvent avoir eu lieu
durant le week-end Katabole des compagnons. Ils
peuvent être basés sur le texte de Pierre au bord du
lac (Jean 21, 1-23). C’est un texte qui interroge sur
la parole donnée. Pierre est convié à prendre soin
de la communauté des chrétiens, et à assumer les
choix que son équipe a faits. Ce texte invite au don
de soi, à se jeter corps et bien dans sa vie, en âme et
conscience.
Le troisième temps permet d’échanger sur le fond
(pourquoi ?) et sur la forme (comment ?) que prendra l’organisation de la cérémonie.

Le déroulé
Les compagnons sont libres de construire le déroulé
de la cérémonie comme ils l’entendent. La créativité
est de mise ! C’est toi qui animeras la cérémonie. Les
ingrédients à retrouver sont :
la lecture de la loi des Scouts et Guides de France,
la lecture par chaque compagnon de sa parole
personnelle,
la promesse de chaque compagnon,
la remise du médaillon de promesse.
Les compagnons peuvent ajouter d’autres ingrédients (chants, lecture de textes…).

Le cadre
La promesse se vit en équipe complète et en
tenue scoute.
C’est généralement toi qui reçois cette promesse.
À cette occasion, tu es amené à dire un mot personnel à chacun.
Les compagnons peuvent inviter des témoins :
les autres équipes de compagnons, des amis, la
famille, l’aumônier…
Ils peuvent choisir un parrain/une marraine si
cela revêt un sens 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…
Et n’oublie pas tout le matériel pour en faire un
moment mémorable (médaillons de promesse,
appareil photo, carnets de chants…).

Retrouver sur le site internet Compagnons une proposition de cadres, de témoignage de compagnons et de tous
les outils nécessaires.

KIt de
démarrage

La promesse, c’est une invitation
faite à chaque compagnon à dire
une parole personnelle qui lui permette de s’approprier la loi scoute,
à affirmer un choix, à réfléchir à ce
qu’il vit, à ce qu’il veut vivre, à se
projeter dans l’avenir. En d’autres termes, il lui est
proposé de construire sa relation à lui-même, aux
autres et à Dieu. Ce temps de promesse marque
de manière forte le lancement de l’équipe et invite
chacun à y prendre part pleinement.
Chacun des compagnons est appelé à :
prononcer une parole personnelle vraie devant
les témoins choisis,
adhérer à la loi des Scouts et Guides de France,
vivre un temps fort en équipe.
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