
Groupe Saint-Louis
Scouts Unitaires de France
http://www.groupe-st-louis.com

Investiture d'un CP

La troupe sera rassemblée comme pour une Promesse. Le staff de la patrouille et ta cordelière  
de chef seront tenus par un assistant.

Le CT t'appellera... tu viendras te placer au centre et le salueras. Les autres chefs de patrouille  
viendront, avec leur staff, se placer derrière toi.

Avant de recevoir ton engagement,  le CT te rappellera les exigences du CP et sondera ton  
coeur, ton intention... Puis, tes garçons s'engagerons vis-à-vis de toi.

Chef de troupe : « La Cour d'Honneur t'a choisi comme chef de patrouille. Promets-tu de bien remplir 
cette mission et de donner en tout l'exemple ? »

Chef de patrouille : « Oui. »

CT : « Promets-tu d'être loyal à tes chefs, dévoué à tes frères, partout et toujours ? »

CP : « Oui. »

CT : « Promets-tu d'aimer, d'instruire et de gouverner ta patrouille avec fermeté, douceur et 
humilité ? »

CP : « Oui. »

CT : « Promets-tu d'observer la loi scoute et d'en faire vivre ta patrouille ? »

CP : « Oui. »

CT : « Bien ! La Cour d'Honneur te fait confiance. Désormais, sois donc regardé par tous comme le 
chef de patrouille du ..., responsable devant Dieu de chacun de tes garçons. »

Nouveau chef de patrouille, en faisant le salut scout, tu t'engageras :

CP : « Je te remercie  et  je  promets de t'obéir  fidèlement,  de t'aider  de tout mon pouvoir  dans le 
gouvernement de la troupe, d'aider en tout mes frères scouts de la patrouille du ... dont notre Seigneur 
me fait aujourd'hui chef et gardien ! »



Le CT te remettra alors ton staff. Tu salueras les chefs puis serreras la main des autres CP qui 
retourneront aussitôt à leur place.

Tu  retourneras  te  placer  devant  ta  patrouille  et  recevrasl'engagement  de  tes  garçons.  Tu 
ficheras pour cela ton staff en terre et recouvreras de ta main droite toutes les mains gauches  
réunies de tes scouts, ceux qui sont eux-mêmes engagés par leur Promesse.

En faisant le salut scout, tes garçons, tous ensemble, s'engageront vis-à-vis de toi :

Les patrouillards : « Je te promets de t'obéir comme au chef, de t'aimer comme un frère aîné et d'être 
loyal à la patrouille. »

Vous  regagnerez votre  place  dans  le  rassemblement...  Ceux  qui  n'ont  pas  encore  fait  leur  
Promesse scoute ne perdent rien pour attendre... et s'engageront vis-à-vis de toi le jour J !


