CÉRÉMONIE D'INITIATION
J'invite chaque parrain à accompagner son candidat et venir prendre place derrière
la table d'honneur.
J'invite le parrain, le Lion
davantage son candidat.

à nous faire connaître

Consoeurs et confrères Lions, l'initiation de nouveaux membres Lions est un
moment important pour les candidats et votre club. Cette cérémonie doit revêtir un
cachet particulier et solennel. Je vous demande donc votre attention.
Explication du geste:
Un moment de noirceur pour imaginer la vie entière d'une personne
handicapée visuelle. C'est aussi la manifestation de l'oeuvre majeure des Lions: la
vue.
Les taquinerie dont vous avez été l'objet manifeste l'esprit de camaraderie
qui doit régner entre les Lions.

Au nom des membres du Club Lions de
exprimer la joie de vous avoir avec nous ce matin.

, permettez-moi de vous

Vous avez été invités à devenir membre Lion et nous sommes heureux et fiers de
votre engagement. En vous acceptant, le comité de recrutement et le conseil
d'administration croient que vous serez un atout pour le Club et le Lionisme
International.
Je demande au Lion
du lionisme.

de bien vouloir lire les but

Je demande au Lion
d'éthique des Lions.

de nous rappeler le code

J'inviterais le président, le Lion
à nous entretenir sur notre
appartenance au Lionisme et la signification de notre engagement.
Puisque vous avez exprimé le désir de vous affilier à ce club et à l'Association
internationale des Clubs Lions, je vous demande de bien vouloir répondre à mes
questions par un simple OUI.
Acceptez-vous de devenir membre du Club Lions de
________
sachant que votre acceptation vous obligera à participer à toutes les activités du
Club?
OUI
Au meilleur de votre habilité, obéirez-vous au code d'éthique des Lions, serez-vous
présents aux déjeuners du club, accepterez-vous les fonctions et responsabilités qui
vous seront attribués
OUI
Promettez-vous de vous conformer aux règles du Lions International, du District et
de votre club?
OUI

Ferez-vous de votre mieux pour supporter les projets et les Officiers du club?
OUI
Vous êtes maintenant membre du Club Lions de
. Votre
parrain va vous remettre l'insigne qui témoigne de votre appartenance à notre
association.
Je demande maintenant au parrain, les Lions de bien vouloir répondre à ma
question par un simple OUI.
Vous engagez vous à assumer les responsabilités suivantes envers le nouveau
membre:
- L'accueillir chaleureusement et le présenter aux autres Lions de son club.
- Lui fournir toutes informations nécessaires sur le Club et le fonctionnement
du lionisme en général.
- Veiller à ce qu'on lui confie immédiatement des responsabilités afin qu'il
devienne un membre actif.
- L'encourager à exprimer ses opinions, exposer ses problèmes et l'aider à
trouver une solution satisfaisante.
- En résumé, à devenir un bon Lion.
OUI

BAISSEZ LES LUMIÈRES DANS LA SALLE
En 1917, à Chicago, Melvin Jones réunissait un groupe de personnes animées du
désir de servir et fit jaillir l'étincelle qui alluma la flamme du lionisme.
J'invite le Lion
principale au nom de notre fondateur.

à bien vouloir allumer la bougie

En 1920, la flamme du Lionisme traverse la frontière et se propage à Windsor en
Ontario. J'invite le Lion
à bien vouloir allumer la
seconde bougie au nom du Canada, le pays qui donna naissance au Lionisme
International..
En 1922, la flamme se propage au Québec par la fondation du Club Lions de
Montréal Centre. J'invite le Lion
à bien vouloir
allumer la troisième bougie au nom du Québec qui donna naissance au District
Multiple U.
En
, la flamme atteint la municipalité de _________ avec la fondation de
notre Club Lions. J'invite le Lion
à allumer la quatrième
bougie.
Comme nous le savons, plusieurs bougies sont requises afin d'éclairer l'univers et
j'invite nos nouveaux Lions à allumer une bougie.
Nous constatons que plus il y a de flammes, plus l'intensité lumineuse se propage.
Vous avez sans doute remarqué, que des bougies n'ont pas été allumées. Celle-ci
représentent notre espoir et notre détermination de donner à d'autres personnes la
chance de joindre les rangs de la plus grande organisation de service au monde: le
Lionisme.
Amis(es) Lions, portez cet emblème avec fierté. Permettez-moi de vous féliciter et
de vous accueillir au sein du Lionisme.
De la part du club, je vous offre maintenant votre certificat officiel de membre et
une trousse de nouveau membre qui vous permettront de prendre un bon départ.
J'invite les membres du Club Lions de ………….. à venir accueillir comme il se
doit leurs nouveaux confrères Lions.

CODE D’ÉTHIQUE
MONTRER ma foi dans le lionisme par une implication sérieuse qui me méritera
une réputation de qualité pour mes services.
CONSIDÉRER l’amitié comme une fin et non comme un moyen. L’amitié ne
demande rien.
GARDER présentes à l’esprit mes obligations en tant que citoyen et membre d’une
communauté. Leur assurer ma loyauté dans mes paroles et mes actes. Leur
consacrer spontanément de mon temps, de mon travail et de mes moyens.
AIDER mon prochain en donnant ma sympathie à ceux qui sont dans la douleur,
mon aide aux faibles, mon soutien à ceux qui sont dans le besoin.
ÊTRE soucieux dans mes critiques et généreux dans mes louanges.

BUTS DU LIONISME

LA CRÉATION et le développement d’un esprit de compréhension entre les
peuples du monde.
LA PARTICIPATION active au bien-être de la communauté.
L’UNION des membres des clubs par des liens d'amitié, de bonne camaraderie et
de compréhension mutuelle.
L’ENCOURAGEMENT à servir la communauté sans rétribution financières
personnelle de la part de personnes animées de l’esprit de service.

