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Comment recevoir et transmettre  
la Lumière de la Paix de Bethléem ?  

t   Participer à l’une des 5 célébrations-phares 

t   Organiser une célébration œcuménique locale avec les SGDF et les EEUdF  
de ton quartier, ta ville ou ta région 

t   Organiser une action de transmission de la Lumière dans un hôpital,  
une prison, une maison de retraite, une communauté religieuse 

t   Apporter la Lumière reçue à tes proches, ou aux personnes isolées 
À travers un geste simple, chacun participe à tisser un formidable réseau de fraternité 
pour faire de Noël un temps de paix et d’espérance. Ainsi, de la troisième semaine 
de l’Avent jusqu’à début février, des milliers de bougies passent de mains en mains et 
illuminent les visages de tous ceux qui la reçoivent : annonce de la lumière du Christ 
dans nos vies.

Un peu d’histoire… 
En 1986, la radio autrichienne ORF ramène en Autriche une flamme allumée dans la 
grotte de la Nativité à Bethléem. Elle est distribuée en signe de paix à l’ensemble 
de la population. Depuis 1988, chaque troisième week-end de l’Avent, une célébra-
tion chrétienne est organisée en Autriche pour partager la Lumière à de nombreux 
mouvements de scoutisme en Europe. 
En 2003, les Scouts les Guides de France (SGDF) et les Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France (EEUdF) rejoignent cet élan de fraternité. 
Chaque année, une délégation formée de membres des EEUdF et des SGDF se 
rend à Vienne pour y recevoir la Lumière, aux côtés d’autres mouvements scouts 
de toute l’Europe. De retour en France, la délégation transmet la Lumière aux 
représentants des différents territoires et régions EEUdF et SGDF au cours de 
célébrations-phares. À leur tour, ces ambassadeurs repartent dans leurs groupes 
pour relayer la Lumière. De nombreux départements, diocèses, groupes scouts, 
paroisses, etc., accueillent alors la Lumière de la Paix de Bethléem et l’offrent à 
leurs voisins, aux hôpitaux, aux prisons… et à toute personne souhaitant la recevoir.   

En pratique 
La délégation française, composée de 10 louvettes et louveteaux (EEUdF), et de 
10 jeannettes et louveteaux (SGDF), ainsi que de quelques accompagnantes et 
accompagnants, partira de Paris le jeudi 12 décembre 2019 en direction de Vienne. 
Sur place, les jeunes rencontreront d’autres scouts et participeront à la célébration 
œcuménique internationale, le samedi 14 décembre. 
La Lumière arrivera en France le dimanche 15 décembre. Des célébrations phares auront 
lieu à Saint-Brieuc (22), Bordeaux (33), Metz (57), Lyon (69) et Saint-Denis (93), 
puis des célébrations locales auront lieu dans toute la France. 
La diffusion se poursuivra naturellement jusque début février, par des distributions 
publiques dans les hôpitaux, les maisons d’accueil pour les réfugiés ou les sans-
abris, sur les marchés. Chaque groupe a la liberté d’imaginer les initiatives de son 
choix, pour permettre à la Lumière de la Paix de Bethléem de briller en tous lieux où 
l’espérance est nécessaire : lieux de solitude et d’isolement, lieux de discrimination 
ou de désespoir. 
Enfin, au mois de janvier, de belles rencontres collectives pourront être organisées 
pour continuer à faire prospérer l’esprit de paix et de fraternité de Noël, symbolisé 
par la Lumière de la Paix de Bethléem.

Seigneur, Ta parole est lumière  
sur notre chemin 

Seigneur, 
Tu nous as donné une terre afin que nous ayons une maison pour vivre. 
Mais nous oublions trop souvent que nous devons veiller sur elle  
et que son équilibre est fragile. 
Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre. 

Seigneur, 
Tu nous as placé hommes et femmes sur cette Terre  
afin que nous vivions ensemble les uns avec les autres. 
Mais nous faisons de nos différences des frontières plutôt que des richesses,  
des peurs plutôt que des signes d’espérance. 
Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre. 

Seigneur, 
Tu nous as donné le ciel et ses étoiles afin que lorsque nous nous perdons  
seuls dans la nuit, elles éclairent notre route pour revenir vers Toi. 
Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre. 

Seigneur,  
Tu es lumière du monde,permets-nous de l’accueillir et de la transmettre,  
Fais de nous, à notre tour, des porteurs de lumière sur cette Terre. 
Merci pour Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre.

Amen.

Quand on veut mettre en valeur quelque chose, on l’éclaire, comme au théâtre, 
dans un musée ou au cinéma. Ce qui est dans la lumière est ainsi rendu visible 

et plus précieux. Il est inutile d’allumer une lampe pour la cacher. Quand tu l’allumes, 
tu l’accroches plutôt en haut de ta tente pour qu’elle puisse éclairer tout le monde. 
Dans le ciel, le soleil éclaire toute la Terre. Vu la puissance de la lampe qu’est le 
soleil, la Terre avec ses habitantes et ses habitants doivent être importants et pré-
cieux pour être ainsi éclairés.  
Dans ce grand musée qu’est l’univers, l’œuvre qu’est la Terre est mise en valeur par 
des lumières comme le Soleil, la Lune et les étoiles. Et la lumière qui nous vient d’ail-
leurs, n’est-ce pas Dieu qui nous éclaire ? N’est-ce pas Lui qui depuis 2 000 ans vient 
dans le monde et éclaire tous les hommes et toutes les femmes ? Cette lumière 
éclaire toute la Terre, elle rend notre maison commune vivante et agréable. C’est à 
nous de prendre soin de notre Terre et de ses habitantes et de ses habitants : du 
climat, des plus faibles dans la société...  
Nous sommes libres de recevoir cette lumière. En l’accueillant, nous nous enga-
geons à la diffuser autour de nous. Nous sommes tous ensemble et à notre échelle 
responsables de l’avenir de cette œuvre.  
Quand tu portes la Lumière de la Paix de Bethléem, elle t’éclaire, toi, tes voisines et 
tes voisins. Par le scoutisme, nous te faisons confiance pour répandre cette Lumière 
au cœur du monde. Ose être brillant et te mettre dans la Lumière pour éclairer les 
autres en t’engageant, en donnant pour améliorer l’œuvre qu’est la Terre avec ses 
habitantes et ses habitants qui nous est confiée.  
Et toi, quelle lumière seras-tu ? 
Un sourire, une main tendue, une oreille attentive, un geste pour la planète…  
Soyez cette lumière du monde ! 

Genèse 1, 14-19 ; Jean 1, 9 ; Matthieu 5, 14-16 
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