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La Lumière de la Paix de Bethléem, qu’est -ce que c’est ?
La Lumière de la Paix Bethléem est un événement chrétien qui se déroule chaque année pendant la
période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne
en Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix et de
fraternité, que l’on peut recevoir et diffuser. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de
la Paix de Bethléem, qu’il soit scout ou non.
Tous les ans, c’est une délégation commune composée de jeunes d’une même tranche d’âge des Scouts
et Guides de France et des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France qui va chercher la lumière à
Vienne, avant le 3ème dimanche de l’Avent. Ils la rapportent ensuite en France à Paris lors d'une
célébration œcuménique. Ensuite, la Lumière est diffusée lors de célébrations œcuméniques locales.
Elle est ensuite accueillie en territoire par les groupes, les rondes, etc. et transmise autour de soi,
comme message de paix.
Chaque année, un texte et une prière sont écrits pour aider à préparer l'évènement et différents outils
d’animation spirituelle sont téléchargeables. La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité
d’agir pour un monde plus fraternel. Elle répond aux nombreux appels lancés par le pape François.
Symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale, la Lumière s’inscrit également dans des Objectifs de
de Développement Durable (ODD) définis par l’ONU et portés par les Scouts et Guides de France.

Être artisan de paix dès 6 ans…
En plus des célébrations organisées par les groupes SGDF ou les paroisses, au cours desquelles chacune
peut venir recevoir ce symbole de paix, allons aussi transmettre cette petite flamme là où l’on ne va
pas forcément très souvent. Pour les Scouts et Guides de France, on est artisan de Paix dès 6 ans !
Pour les Farfadets, il est important de préparer la transmission de la Lumière. Une activité autour de la
Lumière et de la Paix leur permettra d’échanger autour de cet évènement, de le rendre plus concret et
de leur faire vivre pleinement la symbolique de cette Lumière. Grandir avec Jésus nous permet
également de porter son message de paix.
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> Activités :
Faire un photophore (pot de yaourt ou de crème dessert en verre fil de fer + bâton en
bois/bambou + luminion ou petit cierge + peinture sur verre, collages ou découpages, …)
Préparer une affiche pour la célébration à partir d’images ou de photos symbolisant la
Lumière ou la Paix. L’affiche de l’évènement et différents supports de communication sont
disponibles sur le site www.sgdf.fr et le groupe Facebook Le Coin de la Ronde.
Mettre en scène le texte d’Évangile repris et le présenter au groupe, à la célébration ou
lorsque l’on transmet la Lumière.
Organiser un débat : « Comment je peux porter la Paix ? » « Est-ce facile/difficile de faire la
Paix ? » « Quels sont les gestes de Paix que je peux faire à la maison, à l’école, aux
Farfadets ? ».
Écrire ou apprendre une chanson sur la Paix et la Lumière qui sera chantée aux personnes à
qui on apporte la Lumière.
Réaliser des petits messages avec une parole de Paix qui accompagneront la transmission de
la Lumière.

Être artisan de paix dès 6 ans…
La Lumière peut être portée à différentes personnes : en maison de retraite, chez les commerçants
de la ville, sur le marché le weekend, dans un centre d’accueil de migrants ou dans un foyer… toute
initiative de relais de ce message de Paix est possible !
C’est une très bonne occasion On peut chercher ensemble avec les enfants vers qui ils souhaitent aller
en leur faisant prendre conscience qu’il est plus facile d’aller vers les personnes que l’on connait que
vers des publics plus éloignés de notre quotidien.
Il est important de bien préparer le temps de transmission de la Lumière pour qu’il soit un vrai temps
de rencontre et de fête, les activités proposées participent à cela.

Ressources :
> Idées de chants :
Le sel de la Paix (Jean-Pierre KEMPF et Pierre-Michel GAMBARELLI)
Evenou Shalom (D23-02)
La Paix soit avec vous (D192)
La Paix elle aura ton visage
CD « Lumières » du groupe Amplitude - 4 titres dédiés à la Lumière de Bethléem – disponible
à la Boutique du Scoutisme
Le pouvoir des fleurs (Laurent VOULZY https://www.youtube.com/watch?v=UDiV3KpymQM)
Il faudra leur dire (Francis CABREL https://www.youtube.com/watch?v=a9A1L6-fNJA)
Enfants de Tous pays (Enrico MACCIAS https://www.youtube.com/watch?v=88tb6Xma0Qw)
> Livres :
Goûters Philo édition Milan « La guerre, la Paix » (2000) »
Goûters Philo édition Milan « Violence, Non-Violence » (2002)
Les p’tits philosophes édition Bayard Pomme d’Api
Les numéros de Pomme d’Api Soleil sur Noël
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