
Cérémonies d'intronisa-
tion de nouveau membre
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Cérémonies d'intronisation 
de nouveau membre 
L’intronisation est le commencement 
symbolique du service d'un membre au 
sein des Lions. C’est la source même d’un 
sentiment d’appartenance qui peut durer toute 
la vie. Une cérémonie bien conçue, suivie 
d’une orientation soigneusement présentée et 
la participation à des activités importantes et 
intéressantes détermineront l’engagement du 
nouveau membre dans son club. 

Une cérémonie d’intronisation doit donc se 
préparer soigneusement de manière à lui 
conférer toute sa valeur pour la personne la 
plus concernée : le membre intronisé. 
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Suivez les étapes 
suivantes pour vous 
assurer d’un état de 
préparation digne de ce 
rite de passage :

1)  Assurez-vous que le kit Nouveau 
membre est à jour.  
Vous pouvez vous procurer ces kits auprès 
de votre gouverneur de district et du service 
Fournitures de club. Les kits changent d'année 
en année. Veuillez préparer le kit courant pour 
votre nouveau membre.

2)  Préparez les certificats du kit. 
Le kit en contient deux. Un pour le nouveau 
membre et un pour le parrain. Assurez-vous 
que les certificats sont correctement remplis 
et dûment signés, les noms correctement 
orthographiés. Les modèles sont disponible 
au Centre de ressources sur le site web du 
LCI www.lionsclubs.org si vous désirez les 
imprimer.

3)  Séparez les articles du parrain de 
ceux du nouveau membre. 
Le kit de nouveau membre contient un certificat 
et un insigne destinés au parrain. Assurez-vous 
que ces articles ne sont plus dans le kit lorsqu’il 
est présenté au nouveau membre à la fin de la 
cérémonie. 

4)  Assurez-vous qu’il a rempli le 
questionnaire pour nouveau membre. 
Ce questionnaire se trouve dans le guide Il 
suffit de demander. Guide sur le recrutement 
de nouveaux membres Ce questionnaire 
vous aidera à mieux connaître notre nouveau 
membre.

5)  Préparez la formulation de 
l’intronisation. Bien que ce guide propose 
des formulations pour la cérémonie, utilisez 
ce que vous savez de votre nouveau membre 
pour les y adapter, de manière à illustrer la 
compatibilité entre le nouveau membre et 
l’action de votre club.

Par tradition, c’est le président du club qui intronise 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 Effectif ou un Lion de longue 
date et particulièrement respecté pour officier.

La cérémonie d’intronisation peut varier suivant les traditions 
et activités locales. Il est par ailleurs recommandé d’adapter 
la Cérémonie d’intronisation de nouveau membre à la 
catégorie d’affiliation du membre. Au moment de planifier la 
cérémonie, il est important de se rappeler qu’elle doit être 
empreinte de dignité et de sens pour les participants.

Vous trouverez ci-après quelques idées et suggestions 
de formulation pour créer une cérémonie d'intronisation 
appropriée et signifiante.
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Déroulement suggéré de la cérémonie
1.  Commencez par inviter chaque nouveau membre et son 

parrain, individuellement en les citant par leur nom, au-
devant de la salle.

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

3.  Annoncez au membre qu’en s’affiliant au club il rejoint le 
plus grand organisation de clubs de service au monde, le 
Lions Clubs International.

4.  Retracez brièvement l’héritage du Lions Clubs 
International.

5.  Présentez un bref historique de l’histoire du club et de ses 
activités actuelles.

6. Faites prêter serment aux nouveaux membres.

7. Présentez-leur l’insigne.

8.  Terminez la cérémonie par quelques mots de bienvenue 
de la part du club et du district, remettez son kit au 
nouveau membre et expliquez les responsabilités du 
parrain.

Suggestions de formulation
Vous trouverez ci-après des suggestions de formulation 
pour les différents aspects de la cérémonie d’intronisation 
telle que décrite ci-dessus. N'hésitez pas à les modifier 
de manière à les adapter au(x) nouveau(x) membre(s) 
intronisé(s), ainsi qu’aux coutumes locales et au style de 
communication du maître de cérémonie.

1)  Ouverture de la séance 
J’ai l'honneur d’ouvrir notre cérémonie d'intronisation, 
au cours de laquelle nous allons accueillir _______ 
nouveau(x) membre(s) dans notre club. Je vais tout 
d’abord appeler chacun des nouveaux membres et 
son parrain. Au fur et à mesure que les noms seront 
annoncés, les parrains et les nouveaux membres sont 
priés de se lever et de venir au-devant de la salle. 
Veuillez attendre que tous les noms aient été annoncés 
pour applaudir. Merci beaucoup. [Liste de noms des 
nouveaux membres et des parrains.]

2)  Bienvenue 
Mesdames et Messieurs, au nom des officiels et des 
membres du Lions Club de ________________, et du 
Lions Clubs International, permettez-moi d’exprimer 
notre sincère plaisir à vous avoir parmi nous aujourd'hui. 
Vous avez été invités à devenir membres de notre 
club et du Lions Clubs International, et nous sommes 
tous heureux et fiers que vous ayez accepté de vous 
joindre à notre organisation. L'affiliation au Lion club est 
un privilège. Vous avez rejoint l’organisation de clubs 
d’action caritative la plus importante et la plus active au 
monde, un groupe de plus de 1,4 million d'hommes et 
de femmes répartis en plus de 48 000 clubs dans plus 
de 200 pays et zones géographiques du monde entier, 
qui se consacrent à faire une différence dans la vie de 
personnes dans le besoin. Votre adhésion aidera notre 
club à atteindre ces personnes, au plan local et dans le 
monde entier.
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3)  Histoire du Lions Clubs International 
Vous entrez dans l’histoire d’une éminente organisation 
caritative née en 1917 du rêve de Melvin Jones, un 
assureur de Chicago. Celui-ci est alors persuadé que les 
clubs d’affaires locaux devaient dépasser leurs simples 
considérations professionnelles pour s'engager envers 
l'amélioration de leur communauté et du monde en 
général.

   Il reçoit tout d’abord l'approbation de son groupe, le 
Business Circle of Chicago. Suite à sa prise de contact 
avec des groupes homologues aux quatre coins des 
États-Unis, une assemblée constitutive s’organise 
le 7 juin 1917 au LaSalle Hotel de Chicago. Cette 
assemblée prend le nom de l'un des groupes invités, 
l'Association of Lions Clubs, et une convention nationale 
se tient à Dallas (Texas) en octobre de la même année. 
Trente-six délégués représentant 22 clubs de neuf états 
sont présents. La convention commence à définir ce que 
l'association va devenir. Une constitution, des statuts, 
des objectifs et un code de déontologie sont approuvés.

   Depuis ces débuts modestes, les membres du Lions 
club offrent leur temps et leurs talents pour répondre 
à des besoins variés, où qu’ils existent. Les Lions sont 
particulièrement dévoués à leur action en faveur des 
aveugles et  malvoyants, un engagement pris le jour où 
Helen Keller a lancé à nos membres le défi de devenir 
ses « chevaliers des aveugles dans la croisade contre 
l'obscurité », lors de la convention de 1925 à Cedar 
Point (Ohio). Notre devise, « Nous servons », illustre 
parfaitement l’engagement des Lions du monde entier 
à aider ceux qui sont dans le besoin . Votre adhésion au 
Lions Club de _____________ nous aidera à poursuivre 
cette tradition de service pour de nombreuses années à 
venir.

4)  Historique du club local 
Notre propre club a été fondé en ____________ 
(année). Depuis _________ ans, nous sommes 
inlassablement au service de ceux qui sont dans le 
besoin à ____________ (votre ville). Avec des projets 
allant de _____________________________ à _______
______________________________, le Lions Club de 
_______________ apporte l’engagement incomparable 
du Lions Clubs International à notre communauté. 
[Ajoutez d'autres informations pertinentes sur votre 
club et le travail exemplaire qu'il a accompli dans votre 
communauté.]

   Vous allez découvrir que l'adhésion à notre Lions club 
et au Lions Clubs International offre de nombreuses 
occasions d’épanouissement personnel. Au-delà des 
sentiments incomparables que suscite le bénévolat, vous 
aurez l’occasion de perfectionner vos compétences en 
leadership, en communication et en organisation. Parmi 
les possibilités qu’offre votre engagement se trouvent 
celles de nouer des amitiés qui dureront toute une 
vie, de rencontrer des Lions du monde entier, et aussi 
de contribuer des idées qui pourront aider notre club 
à jouer un rôle encore plus précieux au sein de notre 
communauté. [Ajoutez des informations pertinentes 
supplémentaires en fonction de ce que le nouveau 
membre recherche dans un club. L'une des questions 
du guide Il suffit de demander porte justement sur ce 
sujet.]

    Votre adhésion au Lions Club de _______________ nous 
permettra de porter assistance à un plus grand nombre 
de personnes dans le besoin, au niveau local comme au 
plan mondial. Les officiels et membres de ce club sont 
ravis que vous ayez choisi de nous aider à poursuivre 
l’héritage du Lions Clubs International en améliorant la vie 
des moins fortunés et en faisant de notre communauté 
un endroit où il fait bon vivre.
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5) Choisissez l'un des serments suivants 

Serment 1

« Puisque vous avez exprimé le désir de rejoindre ce club et le Lions Clubs International, je vous 
invite à répéter après moi les engagements de l'affiliation :

J'accepte par la présente l'affiliation au Lions club de  _______________, et au Lions Clubs 
International, sachant que cette affiliation m'encourage à participer aux activités du club. Je ferai 
tout mon possible pour suivre les règles de conduite des Lions et contribuer ma juste part aux 
programmes de mon club, du district et du Lions Clubs International.

Vous êtes maintenant membre officiel du Lions club de _________________ et du Lions Clubs 
International. Votre parrain va vous remettre l’insigne Lions qui témoigne de votre appartenance à 
cette organisation. »

Serment d’allégeance 2

« En vertu du désir que vous avez exprimé le désir de rejoindre ce club et le Lions Clubs 
International, je vous invite à répondre aux engagements de l'affiliation par '’Oui, j'accepte'’ ou 
'’Oui'’.

Acceptez-vous de vous affilier au Lions club de  _______________ et au Lions Clubs International, 
sachant que cette affiliation vous encourage à participer aux activités du club ?

— Oui, j'accepte.

Ferez-vous tout votre possible pour suivre les règles de conduite Lions, assister aux réunions 
dans la mesure du possible et contribuer votre juste part aux programmes de votre club, du 
district et du Lions Clubs International ?

— Oui, j’accepte.

Vous êtes maintenant membre officiel du Lions club de _________________ et du Lions Clubs 
International. Votre parrain va vous remettre l’insigne Lions qui témoigne de votre appartenance à 
cette organisation. »

Serment d’allégeance 3

« Je, _________, fais solennellement le serment, en présence des membres du Lions Club de 
__________, de respecter les statuts et règlements du club et ceux du Lions Clubs International, 
d'assister à toutes ses réunions, de soutenir et de promouvoir les intérêts du club dans toutes 
ses entreprises, et de contribuer ma juste part au soutien financier du club.

Je déclare en outre que je contribuerai au maintien, à la construction et au renforcement de 
l’effectif du club.  De plus, j'aiderai le club en participant activement aux comités et dans d'autres 
fonctions où mes efforts seront nécessaires, et j’appliquerai les principes du code de déontologie 
et des objectifs du Lions Clubs International.

— Par le pouvoir qui m'a été conféré par le Lions Clubs International, je vous déclare membre du 
Lion du Lions Clubs International.

Toutes nos félicitations ! »
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6) Présentation de l’insigne

[Le parrain présente l’insigne et le certificat d’affiliation au nouveau membre.]

« Je vais maintenant demander au parrain, le Lion __________, de répondre à mes paroles par '’Oui, j’accepte'’. 

Acceptez-vous de remplir les obligations suivantes :

 • Etre parrain de votre nouveau lion

 • Faire en sorte que ce nouveau membre se sente le bienvenu

 • Présenter ce nouveau membre à tous les membres du club

 • Aider le nouveau membre à se familiariser avec le club, ses dirigeants et sa constitution

 • Organiser des séances d'orientation pour le nouveau membre

 • Être disposé à répondre à toute question qui pourraient survenir

 •  Encourager le nouveau membre à discuter avec vous de tout problème éventuel et proposer des solutions 
possibles

 • Aider le nouveau membre à devenir un Lion exceptionnel ? »

— Oui, j’accepte. 

[Le président du club ou le Lion présidant la cérémonie présente l'insigne de parrain et le certificat de parrainage 
au parrain.]

7) Déclaration de clôture

« Ami Lion _________________ (nom du nouveau membre), portez cet emblème avec fierté, car il symbolise votre 
appartenance à la plus grande organisation mondiale de  clubs d’action caritative, une association qui perpétue un 
héritage prestigieux consistant à répondre à des besoins humanitaires dans toutes les régions du monde. 

Permettez-moi de vous féliciter et de vous accueillir dans la plus grande organisation de service caritatif…  
l'Association internationale des Lions Clubs.

Au nom du club, je vous remets maintenant ce kit de nouveau membre; il contient votre certificat officiel d’affiliation et 
les documents qui vous permettront de bien commencer votre carrière en tant que Lion.

Nous sommes tous très fiers et heureux de vous accueillir parmi nous au Lions club de ___________. »
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