HISTORIQUE DE L’INVOCATION LIONS
Ce recueil d’information sur l’historique de l’invocation Lions a été rendu possible grâce à la
collaboration du Lion Tris Coffin PID, Rita Tartre, Gil Constantini PID et des employées de
l’Association Internationale des clubs Lions, merci à vous 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»
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Historique de l’invocation Lions
Est-ce que l’association internationale des clubs Lions a une invocation Lions universelle?
La question a été posée à Lions International qui nous répondu qu’il n’y a pas d’invocation
standard et que dans plusieurs pays l’invocation ou prière est présentée par un membre Lions
suivant l’inspiration du moment. Elle peut être une demande de bénédiction pour les personnes
présentes, elle peut être un peu comme le bénédicité des catholiques ou simplement une
demande de bénir le repas.
Notre ami Tris Coffin, qui est membre du Club Lions de Montréal Central depuis 1939, nous dit
que si sa mémoire ne lui fait pas défaut, l’invocation existait en 1939
Plusieurs clubs Lions de langue anglaise et française au Canada et aux États-Unis utilisent celle
que nous voyons plus bas mais presque autant de clubs en utilisent une autre.
Une recherche effectuée en Europe révèle que les clubs Lions de ces pays n’ont tout simplement
pas d’invocation Lions et on me dit que leur relation avec leur religion, quelle qu’elle soit, la
relation au grand Maître de l’univers, qu’ils appellent Dieu le père, Jéhovah ou autre, reste très
discrète et ne s’affiche que difficilement et rarement.
Nos sources d’information à ce sujet ont révélé que l’invocation Lions qui suit, était
originalement une prière (mouvement de l’âme tendant à une communication spirituelle avec
Dieu) ou hymne (chant poème à la gloire des dieux)
L’invocation Lions aurait été écrite par un compositeur inconnu avec six lignes de texte et au
cours des ans elle a été réduite à quatre lignes sans que nous sachions pourquoi ou par qui.
La musique aurait été composée en 1751 par un compositeur allemand.
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Invocation Lions
Seigneur, sois avec nous Lions,
Que nos cœurs battent à l'unisson,
Par toi, répondons à tes fins,
Aimer, secourir le prochain.

2

