COMMENT PREPARER MON ENGAGEMENT GUIDE AINEE ?
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Ce document est à des na on de toute guide-aînée souhaitant préparer son Engagement. Elle s’assure, avec
sa Commissaire de District, que son accompagnateur spirituel et sa marraine ont pris connaissance du texte
de l’Engagement et que sa marraine a lu le livret Marraine, un service, une joie.

Les condi ons préalables :
- Être accompagnée par une che aine de feu, un accompagnateur spirituel et une
marraine et vériﬁer que tous les trois sont d’accord ;
- Avoir terminé son chef d’œuvre et être en capacité de transme re sa technique
d’œuvre à d’autres ;
- Avoir trouvé son symbole et sa devise guide-aînée.
1 - Contacter la CPrG pour l’informer de la demande et prendre un temps d’échange
fraternel avec elle sur ta démarche. Valider ensemble la date de l’Engagement et la RS qui va
le recevoir. Ne pas solliciter la marraine pour recevoir l’Engagement.
2 - Rédiger le livret d’Engagement et l’envoyer terminé 2 mois avant le jour J à la CPrG et à
l’ACNF responsable de la communauté RS pour que chacune puisse avoir le temps de réagir.
Ainsi l’ACNF pourra contacter la guide-aînée avant son Engagement pour prendre un temps
personnel et échanger avec elle sur sa démarche.

3 - An ciper la prépara on pra que de l'Engagement :
OÙ ? Choisir un beau lieu
QUAND ? Choisir la date de l’Engagement : week-end scout Inter-Maîtrise de district, de
province de préférence ou une date importante pour la guide-aînée. Préserver un vrai
moment qui valorisera sa démarche.
COMMENT ? L’Engagement se déroule en deux temps. Le premier temps permet de
présenter de manière personnalisée les diﬀérentes étapes de sa progression personnelle, sa
devise, son symbole, sa technique et son chef d’œuvre (les moyens sont divers et variés :

chants, numéros, témoignages, jeux…). Le second temps est celui du cérémonial de
l’Engagement en lui-même.
Choisir le moment de la journée et le déroulé précis : le soir, avec une veillée qui précède
l’Engagement lui-même, en journée, avec un grand jeu ou une marche avec des haltes etc.
Cela dépendra du souhait de la guide-aînée, du contexte et des circonstances.
QUOI ?
Préparer un oratoire où seront disposées au départ la lampe allumée de la marraine et la
lampe éteinte de la ﬁlleule (prévoir une icône, des bougies, des ﬂambeaux, ...)
Prévoir un baussant et des gants blancs, les livrets d’Engagement, la Bible, les ﬂots rouges,
les barre es RS, la lampe GA de la future RS (de tradi on, c'est la marraine qui s’en charge),
allume es, huile, mèche....
QUI FAIT QUOI ? Qui apporte telle ou telle choses, qui remet quoi, qui bénit, qui reçoit
l’Engagement… Le prêtre qui va bénir peut être l’accompagnateur spirituel de la guide-aînée
ou le CR de son unité.
4 - Remplir la ﬁche ﬂot rouge
(NExt > Documenta on > Territoriale >Feu inter-maîtrise > III.5 Fiche ﬂot rouge) et la
renvoyer au secrétariat de la branche (38, rue des Cordelières, 75013 Paris ; ou par mail à
Lucie Luciani sur feux@scouts-europe.org)
5 – Envoyer un témoignage et des photos au secrétariat du feu pour illustrer le site du feu et
nos revues pédagogiques !
Après l’engagement
Tu seras la bienvenue au prochain week-end de la communauté RS, pour vivre un temps de
fraternité aînée et de ressourcement personnel.
Pour être à ton tour marraine : Nous préconisons d’a endre un an avant d’accompagner une
ﬁlleule GA pour perme re d’intérioriser ce qui vient d’être vécu. Le livret Marraine, un
service, une joie aidera la future marraine à mesurer l’enjeu d’un tel accompagnement et à
t’y préparer. Il est sur le NExt > Documenta on > Territoriale > Feu inter-maîtrise > Marraine,
un service, une joie.

FAQ
Une che aine qui n’est plus dans le mouvement depuis un certain temps peut-elle être
marraine ?
Cela pose la ques on du discernement de sa marraine GA. Ce qui est écrit dans Les
Traces du feu et sur le site est complémentaire et va donc dans le même sens. Lorsque la
personne n’est plus dans le Mouvement depuis de longues années, c'est important qu'elle
puisse reme re le pied à l'étrier de sa vie scoute et de son propre Engagement pour
accompagner au mieux sa ﬁlleule et renouer avec notre Mouvement. C'est également en
cohérence avec le fait qu'il est demandé à la marraine d'être personnellement co sante :
d'une part pour signiﬁer son sou en et son Engagement auprès du Mouvement, d'autre part
pour recevoir les revues pédagogiques qui la connecteront aux nouvelles mises en œuvre de
la pédagogie. (cf la grille de barème des co sa ons).
Est-ce qu’on peut être marraine lorsque l’on est CPr?
Tu peux très bien être choisie comme marraine en tant que CPrG par exemple, et dans ce
cas tu délègueras à une autre RS le fait de recevoir l'Engagement à ta place : cela peut être
une CD ou un foulard rouge, ou une ACPrF ... Si tu as des diﬃcultés à trouver dans ta
Province, fais-toi aider par la branche en appelant le secrétariat du feu.
Est-ce que l’on peut choisir une marraine issue du mouvement des scouts unitaires de
France ?
Notre pédagogie n’étant pas iden que et souhaitant une cohérence entre la
démarche personnelle de la ﬁlleule et de la marraine, il n’est pas possible qu’une marraine
soit RS SUF.
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La guide-ainée prend la décision de son Engagement GA et en informe sa Commissaire de
Province.
⇨ Elle choisit une date validée par la personne qui recevra l’Engagement, sa CF, sa
marraine et son accompagnateur spirituel
⇨ Elle prépare son livret d’Engagement et l’envoie ﬁni pour relecture
Pe t rétro-planning

