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Lumière de la Paix de Bethléem : la Caravane s’engage
La lumière, c’est quoi ?
La Lumière de la Paix Bethléem est un événement scout et guide
chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent.
Elle est partagée par tous les Européens. Allumée dans la grotte de la
nativité à Bethléem, la lumière commémore la naissance de Jésus. Elle
est rapportée à Vienne par un jeune scout autrichien, puis transmise de
main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix,
que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de
Bethléem, qu’il soit scout, guide, ou non.

Un signe fort de partage, de rencontre et d’attention à l’autre.
La Lumière de la Paix de Bethléem, c’est un évènement fort, qui a lieu tous les ans, et qui nous
pousse à aller vers l’autre. Profitons-en !
- Profitons-en pour vivre un projet qui embarque toute la Caravane pour une année de
folies !
- Profitons-en pour aller à la rencontre de l’Autre !

Cap de vivre un CAP axé sur la Rencontre ? Et si la Rencontre était internationale ?
C’est ton premier CAP ? Tu hésites encore ? Tu peux relire le kit de démarrage pour t’aider : lien

➢ Interreligieux : Coexister
➢ Précarité : Restos du cœur
➢ Sans-abris et mal-logés : Association
Sakado
➢ Isolement : Secours catholique
➢ Handicap : l’Arche

➢ Comités de jumelage avec ta ville
➢ Communautés étrangères locales
➢ Migrants : SINGA, JesuiteRefugeeService,
France Terre d’asile

Un partenariat, ça se prépare (un peu…) : Fiche GPS p176 ; Contacte ton territoire, ton centre
de ressource ; Fiche partenariat
Sais-tu comment est vécue la Lumière en Pologne ? Tu connais les villes jumelles de ta ville ?
Comment est vécue la Lumière dans d’autres pays européens ? Pourquoi ne pas correspondre avec un
groupe scout étranger, échanger des photos, faire la même activité au même moment, chacun dans
son pays ?

CAP : ÊTRE OUVERT ET SOLIDAIRE

Concevoir
Temps de réflexion
Préparation et
répartition des tâches

Agir

Partager

Partage de la Lumière
Vivre la Rencontre

Avec ton groupe
Sur les réseaux avec le #SGDF
Communiquer largement :
photos, vidéos, témoignages

Vivre la Lumière

Un CAP en soi :

Intégré dans un CAP :

La caravane assure l’organisation de la
journée pour le groupe.
Parmi les actions possibles :

…ou une action sous le souffle de
l’Harmattan (GPS p. 131).

➢ Partager la Lumière avec des personnes isolées du quartier (identifier
en amont qui et vérifier les
disponibilités de chacun)
➢ Aller chercher la Lumière, dans le
but d’organiser une cérémonie,
célébration de la Lumière de la Paix
de Bethléem (dans une église, autour
d’un feu…).
➢ Vivre des temps spirituels, de prières
autour de la Lumière.

Parmi les actions possibles :
➢ Partager la lumière comme
préparation à une animation
auprès de personnes âgées
➢ Préparer des colis de Noël pour les
maraudes.
➢ Préparer des sacs à dos pour les
SDF avec l’association Sakado
➢ Organiser un calendrier de l’avent
à l’envers.
➢ Partager le repas de Noël ou du
Nouvel An avec des personnes
exclues, isolées.

CAP d’être WELCOME ?
Rencontrer : chaque pionnier et caravelle peut décider de donner la lumière de Bethléem à 3
personnes de profils très différents (nationalité, groupe social, quartier, associations…)

