Cérémonie d’initiation au niveau du district
Journée mondiale intronisation
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J'inviterais les Officiers Internationaux présent et passés ainsi que les
Gouverneurs passés et tous les membres du cabinet à venir se joindre à notre
Gouverneur et notre invité International à la gauche.
J'invite également tous les présidents de clubs qui ont des membres qui
renouvelleront ou deviendront des membres Lions aujourd'hui à joindre notre
groupe à la gauche.
J'invite tous les nouveaux membres et leur parrain à prendre place à notre droite.
L’initiation de nouveaux membres Lions est un moment important pour le futur
membre et pour son Club et notre grand district U- . Cette cérémonie doit donc
revêtir un cachet particulier et solennel. Je vous demande donc toute votre
attention. Veuillez retenir toute démonstration jusqu’à ce que la cérémonie soit
complétée.
LISTE DES CANDIDATS(E)
1---------------------------2-----------------------------3-----------------------------4-----------------------------5------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-----------------------------------------------------------------------------7-----------------------------------------------------------------------------8-----------------------------------------------------------------------------9-----------------------------------------------------------------------------10------------------------------ ------------------------------------------------11------------------------------ ------------------------------------------------12------------------------------ ------------------------------------------------13------------------------------ ------------------------------------------------14------------------------------ ------------------------------------------------15------------------------------ ------------------------------------------------16------------------------------ ------------------------------------------------Mesdames et messieurs, au nom du conseil d’administration de votre Club Lions,
permettez-moi de vous exprimer la joie et l’honneur de vous avoir avec nous,
aujourd’hui.
Vous avez été invités à devenir membres Lion et nous sommes heureux et fiers de
vous avoir accepté.
En vous acceptant, le conseil d’administration de votre club croit que vous serez un
atout pour le lionisme international et pour votre club.

(L’assistance est priée de se lever.)
Je demande au Lion _______________________de bien vouloir venir nous lire
les buts du lionisme.
(L'assistance est priée de s'asseoir)

Nouvelles consœurs et nouveaux confrères acceptez-vous toujours de devenir
membres Lion ? OUI
Acceptez-vous toujours de devenir membres de votre Club Lions, sachant que
votre acceptation vous obligera à participer à toutes les activités de votre Club ?

OUI.
Au meilleur de votre connaissance, respecterez-vous le code d’éthique des Lions
d’être présents aux réunions de votre club ? OUI
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Accepterez-vous les fonctions et les responsabilités qui vous seront attribuées ?

OUI
Vous conformerez-vous aux règles de l’Association Internationale des clubs Lions
et du district, en aidant de votre mieux les officiers de votre club ? OUI

Parrain:
Je voudrais maintenant demander aux parrains des nouveaux membres Lions de
bien vouloir répondre à mes questions par un simple « OUI ».
Prendrez-vous l’engagement d’assumer les responsabilités suivantes envers les
nouveaux membres :
 L’accueillir chaleureusement et le présenter aux autres membres ;
 Lui fournir toute l’information nécessaire sur le club ;
 Veiller à ce que les officiels lui donnent des responsabilités ;
 L’aider à devenir un « BON LION » ; « OUI »

FAIRE BAISSER LES LUMIÈRES DANS LA SALLE
En 1917 à Chicago, Melvin Jones réunissait un groupe d’hommes animés du désir de
servir et fit jaillir l’étincelle la flamme du lionisme. J’invite le Directeur
International
___________ 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,
Ontario. J’invite le Lion ___________________________ à bien vouloir allumer
la seconde bougie au nom du Canada, le pays qui donna naissance au Lionisme
International, lequel pays qui a donné depuis, quelques 1800 clubs qui font partie
des 44100 Clubs Lions qui existent maintenant sans 186 pays.

3

Plus de 200 clubs forment le District Multiple « U » sur le territoire du Québec,
de l’Ontario et des Iles St-Pierre et Miquelon. J’invite le Président du Conseil des
Gouverneurs 2001-2002, le Lion _____________________à venir allumer une
bougie.
En 1922, la flamme se propage au Québec par la fondation du Club Lions Montréal
Central. J’invite le Lion ____________________________ à bien vouloir allumer
une bougie.
Le
District
Ucompte
présentement
des
clubs
répartis
en
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
et j'invite notre Gouverneur le Lion _______________________ à venir allumer
une bougie au nom de tous les membres du district U-1.
En 1987, lors de la Convention Internationale de Nouvelle Orléans en Louisiane, les
clubs du monde entier ont votés majoritairement pour l'acceptation des femmes
dans la plus grande organisation de service au monde. Afin de commémorer cet
important événement, j'invite le Lion (Femme) _________________et membre
du Club Lions de __________________à venir allumer une bougie.
Comme nous le savons, plusieurs bougies sont requises afin d’éclairer l’univers et
j’invite tous les nouveaux membres à venir allumer une bougie.
J'invite les nouveaux à se tourner vers l'audience
J'inviterais maintenant tous les Gouverneurs passés, les Officiers du cabinet, les
présidents de clubs ici à l'avant à allumer leur bougie à même le chandelier et aller
propager cette nouvelle flamme à travers cette salle.
(Musique

)

Nous constatons que plus il y a de flammes, plus l’intensité lumineuse se propage.
Chers(e) nouveaux membres, vous faites partie maintenant d’un monde de lumière
car tout vrai membre Lion apporte une lueur d’espoir en propageant la flamme qui
illumine la vie des moins favorisés. Leur sourire de gratitude est contagieux,
bientôt d’autres souriront.
Vous apporterez de l’espoir à quelqu’un et l’univers rayonnera davantage puisque
vous faites partie à présent des bougies qui répandent de la joie et de l’espoir sur
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l’humanité. Amis Lions, ne laissez pas éteindre votre flamme ; quelqu’un a besoin de
vous. 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.

Les Lions présidents sont invités à épingler le bouton Lion aux membres et à
remettre le certificat d’affiliation et la documentation.
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