
 

Prière Scoute 

eigneur 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.  

 

 
 
 

Prière des chefs scouts 

eigneur et chef Jésus-Christ,  
qui malgré ma faiblesse m’avez choisi pour 
chef et gardien de mes frères scouts,  

faites que ma parole et mes exemples conduisent 
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 ô 
mon Dieu,  
dans ce camp de repos et de joie où vous avez 
dressé votre tente et la nôtre pour toute 
l’éternité. 
Amen 

 
 

Chant de la Promesse 

Devant tous je m'engage 
Sur mon honneur, 
Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur !  

Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 

Je jure d'être fière 
De notre foi ; 
De vivre à sa Lumière 
Tout près de Toi.  

Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 

Fidèle à ma Patrie 
Je le serai ; 
Tous les jours de ma vie, 
Je servirai. 

Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 

Je suis de tes apôtres, 
Et chaque jour 
Je veux aider les autres 
Pour ton amour.  

Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 

Ta loi sur moi proclame  
Un droit sacré 
Je suis faible, tu m'aimes : 
Je maintiendrai !  

Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 
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