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5) Serment suggéré no. 1

“Puisque vous avez exprimé le désir de vous affilier à
ce Club et à l’Association Internationale des Lions
Clubs, je vous demande de bien vouloir répéter après
moi:

“J’accepte aujourd’hui de devenir membre du club de
_____ sachant que, par là même, j’accepte de
participer à toutes les manifestations de ce club. Je
m’engage dans la limite de mes possibilités, à suivre
les Règles de conduite Lions et à contribuer ma juste
part aux programmes de mon club, de mon district et
à ceux de l’Association Internationale des Lions
Clubs”.

“Vous êtes maintenant officiellement membre du Lions
Club de _____. Votre parrain va vous remettre l’insigne
avec l’emblème Lions, qui témoigne de votre
appartenance à notre Association.”

Serment suggéré no. 2

“Puisque vous avez exprimé le désir de vous affilier à
ce club et à l’Association Internationale des Lions
Clubs, je vous demande de bien vouloir répondre à
mes questions par un simple “Oui, j’accepte”.

“Acceptez-vous aujourd’hui de devenir membre du
club de _____, sachant que vous acceptez, par là
même, de participer à toutes les activités de ce club?”

– Oui, j’accepte – 

“Vous engagez-vous dans la limite de vos possibilités, à
suivre les Règles de conduite Lions, à assister aux
réunions et à contribuer votre juste part aux
programmes de votre club, de votre district et à ceux
de l’Association Internationale des Lions Clubs?”
– Oui, j’accepte –

“Vous êtes maintenant membre du Lions Club de
_____. Votre parrain va vous remettre l’insigne qui
témoigne de votre appartenance à notre Association.”

Serment suggéré no. 3

«En présence des membres du Lions club de ____,
j’accepte cette obligation solennelle de respecter la
constitution et les statuts du club et du Lions Clubs
International, d’assister régulièrement à toutes les
réunions, de soutenir et favoriser les intérêts du club
dans tout ce qu’il entreprend et de contribuer ma juste
part au soutien financier du club.

J’affirme aussi que je m’engage à maintenir, augmenter
et renforcer l’effectif du club. J’aiderai le club en
devenant membre de commission et en assumant
d’autres fonctions où mes efforts sont requis et je
mettrai en application les principes définis par les
Règles de conduite et les Objets du Lions Clubs
International.»

«En ma qualité d’officiel du Lions Clubs International,
je déclare que vous avez été accepté comme membre
Lion au sein du Lions Clubs International.

Je vous présente toutes mes félicitations.»

6) Remise de l’insigne

(Le parrain présente son insigne au nouveau membre.)

«Je voudrais maintenant demander au parrain, Lion
_____, de bien vouloir répondre à mes questions par un
simple “Oui, j’accepte”.

Vous engagez-vous à assumer les responsabilités
suivantes envers le nouveau membre:

• le guider et lui offrir des conseils,
• l’aider à se sentir à l’aise et apprécié par les autres,
• le présenter à tous les membres du club
• lui fournir des renseignements sur le club, ses officiels

et ses statuts
• organiser des séances d’information sur le mouvement

Lions,
• être prêt à répondre à toute question qui pourrait se

poser
• l’encourager à exprimer tout problème et l’aider à

trouver une solution satisfaisante,
• l’aider à devenir un excellent Lion?

“Oui, j’accepte.”

7) Déclaration de clôture

« Ami Lion ___, (insérer le nom de la nouvelle recrue), je
vous invite à porter fièrement cet insigne, car il
représente votre affiliation à la plus grande organisation
de clubs-service, à une association qui a une tradition
distinguée de service en répondant aux besoins à travers
le monde.

Permettez-moi de vous féliciter et de vous accueillir dans
la plus prestigieuse des organisations philanthropiques…
l’Association Internationale des Lions clubs.

Au nom du club, je vous présente votre Certificat officiel
d’affiliation et votre trousse de nouveau membre, qui
vous aidera à bien commencer votre vie de Lion.

Nous sommes très fiers et heureux de vous avoir parmi
nous, comme membre du Lions club de ____. »

Cérémonies d’intronisation

des nouveaux membres



Déroulement suggéré de la cérémonie

1. Commencez par inviter chaque nouveau membre et
son parrain, individuellement en les citant par nom,
au devant de la salle.

2. Souhaitez la bienvenue à tous les participants et
exprimez la joie que vous ressentez en constatant leur
présence.

3. Faites un bref aperçu historique du Lions Clubs
International.

4. Présentez un bref résumé de l’histoire de votre club et
de ses activités actuelles.

5. Faites prêter serment aux nouveaux membres.
6. Présentez l’insigne.
7. Terminer la cérémonie en disant quelques mots de

bienvenue de la part du club et du district, en
remettant la trousse de nouveau membre et en
expliquant les responsabilités du parrain.

Texte suggéré pour la présentation

Voici le texte suggéré pour les différentes parties de la
Cérémonie d’intronisation, décrites ci-dessus. Vous pouvez
bien entendu le modifier en fonction des coutumes locales,
y ajouter d’autres précisions ou utiliser le style de
communication du présentateur.

1) Appel à l’ordre

Nous allons commencer notre Cérémonie d’Intronisation
des Nouveaux Membres, pendant laquelle nous
accueillerons _____________nouveaux membres dans
notre club. J’aimerais maintenant appeler chacun des
nouveaux membres et leur parrain. Lorsque je
prononcerai leur nom, le nouveau membre et son
parrain voudront bien se lever et s’approcher. Veuillez ne
pas applaudir avant que tous les noms n’aient été
mentionnés. Merci. (Insérez les noms des nouveaux
membres et des parrains.)

2) Bienvenue

Mesdames et Messieurs, au nom des officiels et des
membres du Lions club de ___, je tiens à vous dire
combien nous sommes heureux que vous soyez parmi
nous à cette réunion. Vous avez été invités à devenir
membre et nous sommes tous très fiers que vous ayez
accepté l’affiliation dans notre club et le Lions Clubs
International.

Cérémonies d’intronisation
des nouveaux membres

La Cérémonie d’intronisation symbolise le
commencement du service de la part du nouveau
Lion. Elle peut aussi assurer le maintien à long

terme de ce membre. Une cérémonie bien conçue, suivie
d’une orientation soigneusement présentée et la
participation à des activités importantes et intéressantes
encourageront le nouveau membre à continuer à jouer
un rôle actif dans son club.

La coutume dicte que c’est le président de club qui
accueille les nouveaux membres, mais il peut être tout à
fait approprié d’inviter un past officiel international ou
de district, le président de la commission de l’effectif ou
un Lion de longue date et particulièrement respecté à
diriger la cérémonie.

La cérémonie d’intronisation peut varier, suivant les
traditions et activités locales. Il est recommandé
d’adapter la Cérémonie d’Intronisation de Nouveau
Membre dans le cas d’un membre affilié. Lors de
planifier la cérémonie, il est important de se rappeler
qu’elle doit être digne et revêtue de signification pour les
participants.

Voici quelques idées pour créer une cérémonie
appropriée et digne, ainsi que le texte suggéré pour la
présentation.

L’appartenance au Lions club est un privilège. Vous avez
rejoint la plus grande et la plus active des organisations
de clubs service dans le monde: un groupe de plus de 1,4
million d’hommes et de femmes dans _______ clubs actifs
dans _______pays et aires géographiques. Ces personnes
veulent avoir un effet positif sur la communauté. Grâce à
votre affiliation, vous aiderez votre club à rendre service
aux nécessiteux dans notre communauté et dans tous les
pays du monde.

3) Histoire du Lions Clubs International

Vous héritez une longue histoire distinguée de service qui
remonte à 1917, lorsque le Lions Clubs International a
commencé par le rêve de Melvin Jones, un homme qui
travaillait dans les assurances à Chicago. Melvin Jones
était convaincu que les cercles d’affaires locaux devaient
élargir leur rayon d’action et, au lieu de se concentrer
exclusivement sur les avantages professionnels, envisager
d’améliorer la communauté et le monde entier.

Le groupe de Melvin Jones lui-même, le Business Circle
of Chicago, était du même avis que lui. Des groupes
semblables ont été prévenus à travers le pays et une
réunion d’organisation a eu lieu le 7 juin 1917 à l’hôtel
LaSalle à Chicago, Illinois, Etats-Unis. Le nouveau groupe
a pris le nom d’un des groupes qui étaient venus,
«l’Association des Lions Clubs», et un congrès national a
eu lieu à Dallas, Texas, Etats-Unis en octobre de la même
année. Trente-six délégués représentant 22 clubs de
neufs Etats américains étaient présents. L’assemblée a
commencé à définir l’avenir de l’association et a
approuvé une constitution, des statuts, des objets et des
règles de conduite.

Depuis cet humble commencement, les Lions offrent
bénévolement de leur temps et de leurs talents, pour
répondre aux besoins, là où ils se manifestent. Les Lions
se dévouent tout particulièrement aux œuvres en faveur
des personnes nonvoyantes ou handicapées de la vue,
ayant pris cet engagement lorsque Helen Keller a
demandé aux membres de devenir ses «chevaliers des
aveugles dans une croisade contre les ténèbres», pendant
la convention de 1925 à Cedar Point, Ohio, Etats-Unis.

Notre devise «Nous Servons» illustre parfaitement le
dévouement des Lions de tous les pays. Votre affiliation
au Lions club de ____ nous aidera à continuer cette
tradition de service pendant de nombreuses années.

4) Histoire du club local

Notre club a été créé en ____ (année). Depuis _____
années nous oeuvrons sans relâche pour aider les
personnes dans le besoin à ____ (votre ville). Avec des
projets comme ____ et ____, le Lions club s’engage à
réaliser des œuvres sociales de qualité exemplaire.
(Ajoutez des renseignements pertinents sur votre club
et l’excellent travail qu’il a accompli dans la
communauté.)

Votre appartenance au Lions club de ____ nous
permettra de venir en aide à un plus grand nombre de
personnes nécessiteuses, sur le plan local et
international. Les officiels et membres de ce club sont
très heureux que vous ayez décidé de continuer la
tradition du Lions Clubs International en améliorant la
vie des personnes moins privilégiées et en faisant de
notre communauté un cadre de vie encore plus
agréable.

La Cérémonie d’intronisation symbolise le commencement du service de la part du nouveau Lion. 


