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CÉRÉMONIE POUR INTRONISATION DE NOUVEAUX MEMBRES (Chandelles) 
 

Ce recueil d’information sur la cérémonie  d’initiation des nouveaux membres avec chandelles a été rendu 
possible grâce à la participation du Lion André George PCG et de nombreux membres Lions, merci à 
tous.  
 
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca  et j’apporterai 
les corrections nécessaires. 
 
Gilles Melançon PID 

Historien du District Multiple«U»  

 
Révisé le 2007-06-08 
 

HISTORIQUE 
 

La cérémonie de l’initiation des nouveaux membres avec les chandelles a été suggérée par le Lion Joseph 
Jaroslaski du club Lions de Saint-Bruno de Montarville à la réunion du Cabinet du District A-8 du 27 
octobre 1983. 

 
CÉRÉMONIE 

Confrères Lions l'intronisation d’un ou de nouveaux membres Lions est un moment important pour le 

candidat et pour le Club. Cette cérémonie doit donc revêtir un cachet particulier et solennel. 

 

Je vous demande donc votre attention durant tout ce temps. 

Je demanderais donc au Lion ________________________de nous faire la lecture des  

BUTS DU LIONISME 

BUTS 

LA création et le développement d’un esprit de compréhension entre les  peuples du monde. 

L’encouragement aux principes de bon gouvernement et de civisme. 

LA PARTICIPATION active au bien-être moral et social de la communauté. 
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L'UNION des membres des Clubs par des liens d’amitié, de bonne camaraderie et de compréhension 

mutuelle 

 

LA CRÉATION  d'un forum pour la pleine et libre discussion de tous sujets d’intérêt public sauf ceux de 

politique partisane et de religion sectaire qui ne feront pas l'objet de débat de la part des membres des 

Clubs. 

 

L’encouragement à servir la communauté sans rétribution  financière personnelle de la part des hommes 

animés de L’esprit de service et l'encouragement de la compétence et de la pratique des principes élevés 

dans le commerce l’industrie les professions libérales les services publics et les entreprises privées. 

 
Vous avez entendu les buts du Lionisme,  maintenant vous 
entendrez les objectifs  généraux de votre club lions. 
   

AIDER ET SERVIR LES PLUS  DÉMUNIs VOILA L’OBJECTIF DES LIONS 
 
 
 
L'handicapé visuel 
 

Comment suivre facilement ce qui se passe autour de soi quand on y voit que d’un œil ou pas du tout 

Comment bien voir ce qui nous entoure quand notre champ de vision est réduit? 

 
L’handicapé de l’œil 
 

Comment  bien comprendre et bien s’expliquer quand sans cesse il y a de l’interférence à travers ce qu'on 

entend ? 

Beaucoup de gens souffrent de mal- entendre ou de ne pas entendre du tout. 

 

 
L’handicapé physique 
 

Avez-vous déjà souffert de bursite de brûlures ~ d'entorses ? 

Des gens handicapés plus ou moins lourdement passent leur avec un handicap physique. 

 

ÉCONOMIQUEMENT FAIBLE 

 

Faillite perte d'emploi difficultés financières sont le lot d’un fort  pourcentage de notre communauté 
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Il faut se souvenir et agir face aux démunis de notre milieu 

 
LE JEUNE 
 

Nos jeunes vivent  des situations abominables qui les poussent à se lancer dans l’alcool les drogues, 

plusieurs sont analphabètes  et vivent dans des conditions inhumaines. 

 
Que pouvons-nous faire? 
 
 
ET LES OUBLIÉS 
 

Beaucoup de gens font face à plein de prob1émes qui passent souvent inaperçus. 

 

Il faut nous poser les bonnes questions au bon moment afin d’éviter des drames surprenants. 

 

Serons-nous la pour les aider?. 

A ce moment-ci, futur (s) membre (s). désirez-vous toujours faire partie du Club Lions _________ 

 
CÉRÉMONIE D'ENGAGEMENT 
 

Maître de cérémonies 

 
"NOUS ALLONS MAINTENANT PROCÉDER À LA CÉRÉMONIE D’ENGAGEMENT DU OU 
 
DES NOUVEAUX MEMBRES. 
 
 
POUR CE FAIRE, J’INVITERAIS  LE OU LES CANDIDATS À LIRE LEUR PROMESSE 
 
D'ENGAGEMENT À HAUTE VOIX. 
 
Promesse d’engagement du nouveau candidat 
 
 

MOI (DIRE VOTRE NOM) EN PRÉSENCE DES MEMBRES DU CLUB LIONS DE___________ 

 

PROMETS SOLENNELLEMENT 
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DE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LES STATUTS DU CLUB ET DE L'ASSOCIATION 

INTERNATIONALE DES CLUBS LIONS, 

 

D'ASSISTER AUX RÉUNIONS RÉGULIÈREMENT 

 

DE CONTRIBUER AU SOUTIEN FINANCIER D U~ CLUB 

 

J'AFFIRME ÉGALEMENT 

 

QUE J'AIDERAI À MAINTENIR, CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER L'EFFECTIF DU CLUB 

 

QUE J'AIDERAI LE CLUB EN SERVANT DANS LES COMMISSIONS OU D'AUTRES 

OCCASIONS SI L'ON A BESOIN DE MOI? 

 

ET QUE JE SUIVRAI LES PRINCIPES DU CODE D'ÉTHIQUE ET LES OBJECTIFS DU LIONS 

INTERNATIONAL. 
 
FAIRE BAISSER LES LUMIÈRES DE LA SALLE 
 

En 1917, à Chicago, Melvin Jones réunissait un groupe d'hommes animés du désir de servir et fit jaillir 

l’étincelle qui alluma la flamme du Lionisme. 

 
J'invite le  Lion_________à bien vouloir allumer la bougie principale au nom de notre fondateur. 

En 1920, la flamme du Lionisme traverse la frontière et se propage à Windsor, en Ontario. 

J'invite Lion______________à bien vouloir allumer la seconde bougie au nom du Canada le pays qu i 

donna naissance au Lionisme International qui compte maintenant, 
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MEMBRES 134 000  dans Clubs 44000 et dans 200 pays 

En 1922, la flamme du Lionisme se propage au Québec par la fondation du Club Lions Montréal-Centre 

J 'invite le  Lion _______________`a allumer  la troisième bougie 
 
 
En 19__ la flamme atteint la ville de ____________avec la fondation de votre club parrain 

 
J'invite donc le Lion_________à allumer une quatrième bougie. 

En 19__ la progression du Lionisme  fait en sorte que le club Lions de______________aide à la 

fondation de votre club  

 
 
J ‘inviterai  Lion_______________________ à allumer la 5iènme bougie afin de commémorer cet 
événement 
 
 
UNE ANNÉE DE GRAND CHANGEMENT 
 
C 'est au congrès international de Taîpei, en Chine que fut voté l’acceptation des femmes comme 
membres à part entière. 
 
J’invite le Lion ___________à allumer une 6ième bougie 
 
 
Comme nous le  savons, plusieurs bougies sont requises afin d'éclairer toute notre planète. 
 
 
J’invite donc nos nouveaux  initiés 
Lion 
 
Lion 
 
Lion 
 
Lion 
 
Lion 
 
à allumer chacun une bougie. 
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Nous constatons que  plus il a de flammes plus l'intensité lumineuse  se propage 

Lion 

Lion 

Lion 

Lion 

Lion 

 

Vous faites maintenant partie d'un monde de lumière car tout vrai Lion apporte une lueur d'espoir en 

propageant la flamme qui illumine la vie des moins fortunes. 

 
Leur sourire de gratitude est contagieux. 
Bientôt, d'autres souriront. Vous apporterez de l'espoir a quelqu'un et l'univers rayonne d’avantage  
puisque vous faites à présent parti des bougies qui répandent de la joie et de l'espoir sur l'humanité. 
 
Confrères Lions, ne laissez pas éteindre votre flamme quelqu'un a besoin de vous. Souvenez-vous qu’une  
bougie ne perd pas sa flamme en a1lumant une autre. 
 
 
Vous remarquerez que des bougies ne furent pas allumées. Ceci, symboliquement, signifie qu'il y a  
 
toujours de la place pour des hommes et des femmes désireux de SERVIR. 
 
J’inviterais les Lions parrains à épingler le bouton Lions aux nouveaux membres. Applaudissons nos 
nouveaux Lions 

Je voudrais en profiter au nom de notre Président 

international,  Lion_________ pour souhaiter la bienvenue a nos nouveaux Lions dans la plus grande 

association de service au monde et j'inviterais les membres à leur souhaiter la bienvenue. 


