EQUIPE NATIONALE
AUMONERIE

LUMIERES DE LA PAIX
Prière – Lumière de la Paix Bethléem 2017
Seigneur fais de nous des éclaireurs de ta paix ;
Tu es la flamme qui éloigne nos ténèbres par ta lumière ;
Tu es le Puissant se faisant petit pour tourner nos regards vers les petits ;
Tu es « Prince de la paix » pour croire que ta paix est toujours victorieuse ;
Tu as le visage d’un enfant, nous invitant ainsi à deviner en chacun d’eux un signe de ta
présence ;
Tu es le Fils de Dieu pour croire que Dieu veut faire de nous ses fils ;
Tu es né pour nous pauvre pour mieux te trouver dans les rues et les ghettos.
Tu es celui qui nous appelle « amis » pour faire de la terre entière une ronde d’amitié.
Seigneur fais de nous des éclaireurs de ta paix aujourd’hui ;
Sois le chemin qui guide nos pieds et mains pour avancer vers nos frères et soeurs ;
Sois la lumière qui nous éclaire pour devenir ensemble des éclaireurs de la rencontre et des
bâtisseurs de paix.
Amen
Xavier De Verchère et Daniel Crémer

Prière – Lumière de la Paix Bethléem 2016
Seigneur, porteurs de la Lumière de la Grâce, nous te disons MERCI :
Tu nous donnes ce monde plein de merveilles, dans lequel nous traçons notre route.
Tu fais jaillir des élans de fraternité, qui permettent à tous de mieux vivre ensemble.
Tu fais grandir nos projets, pour franchir les frontières et devenir faiseurs de paix.
Tu allumes notre feu pour que nous soyons citoyens, engagés et responsables.
Seigneur, receveurs de la Lumière de la Paix, nous te demandons PARDON :
Quand nos égoïsmes et nos peurs engendrent les guerres, puis le règne de la haine.
Quand la tiédeur de nos engagements nous rend immobiles ou indifférents.
Quand l’obsession du confort nous amène à gaspiller et détruire notre Terre.
Seigneur, transmetteurs de la Lumière de l’Espérance, nous te prions :
Ouvre nos coeurs pour chercher ta présence bienveillante dans nos vies.
Elargis nos tentes pour offrir une place à ceux qui en ont besoin.
Donne-nous de discerner nos talents pour les mettre au service du monde.
Mets-nous en route, Seigneur, transforme-nous, différents et unis, en témoins audacieux de ta
Lumière !
Amen
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Prière - Lumière de la Paix de Bethléem 2015
Seigneur, notre espérance est une confiance,
Une confiance en toi ;
Oui nous croyons que tu as vaincu tout ce qui met de la nuit dans nos vies,
Et que désormais rien ne doit plus nous décourager.
Nous ne croyons pas à la fatalité de la haine et du mépris entre les hommes,
Nous ne croyons pas à la fatalité de l’indifférence et de l’irresponsabilité vis-à-vis de la Création,
Car nous croyons que l’espérance n’est pas un simple espoir plein d'incertitude,
Mais une façon nouvelle de regarder le monde et d’y voir ta trace,
d’y entendre ta Parole, d’y croiser ton visage.
Mon Dieu,
Toi qui, à la création du monde, a mis la lumière dans la nuit et a dit que cela était bon,
Donne-moi d’accueillir en mon coeur la lumière de cette espérance
Afin qu’elle éclaire chaque jour mes pensées, mes paroles et mes actions.
Mon Dieu,
Toi que les théologiens ont appelé « Lumière née de la lumière »,
Garde-moi toujours dans ta présence pour que j’aie la force de changer ma vie
Afin qu’en me tournant vers les autres ce soit toujours vers toi que je me tourne.
Notre Dieu,
Tu nous as dit que ceux qui croient en toi ne restent pas dans la nuit ;
Aide-nous à partager ta Parole et à témoigner de sa puissance de renouvellement de nos vies
Afin que le monde croie en toi et entre dans ta lumière.
Ta lumière change la manière dont nous voyons le monde
Ta lumière change la façon dont nous pouvons agir dans le monde
Ta lumière est notre espérance
Notre espérance change le monde.
Amen
La Commission Vie spirituelle des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France

Prière - Lumière de la Paix Bethléem 2014
Seigneur, ouvre mon coeur pour recevoir Ta lumière. Que je l’accueille comme un témoignage
de ta présence parmi nous, comme une pincée de sel qui donne le goût de la paix entre les
hommes.
Seigneur, accompagne-moi sur le chemin d’espérance. Que la flamme de ta joie grandisse en
moi, qu’avec mon coeur je me mette en marche pour que je puisse rayonner davantage.
Seigneur, guide-moi vers ceux qui ont besoin de Ta lumière. Que j’ose la partager avec des
personnes tristes ou isolées, des personnes qui ne me ressemblent pas.
Seigneur, tourne-moi vers les autres. Que je puisse partager avec eux un peu de ma joie, et
qu’ils la reçoivent pour que chacun soit enrichi de cette rencontre.
Seigneur aide-moi à entretenir le feu de ton amour. Que je trouve la force de m’engager dans la
durée en continuant à tisser des liens avec ceux que j’ai rencontrés.
Merci Seigneur pour cette lumière et cette joie à propager. Eclaire-moi pour qu’au quotidien je
continue à être à l’écoute, à m’ouvrir aux autres et à les rencontrer. Partager ta joie chaque jour
me fera sans cesse grandir.
L’équipe nationale de la branche Scouts-Guides
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Prière - Lumière de la Paix Bethléem 2013
Seigneur, Tu es la lumière venue dans notre monde, pour éclairer la nuit de ceux qui souffrent,
sont seuls, ou malheureux.
Comme la lumière gardée précieusement au long de son voyage de Bethléem jusqu’à chez
nous, en passant par Vienne, apprends nous à garder vivant le feu de ton amour, et à le
partager autour de nous.
Seigneur, Tu es la lumière de nos pas, la lampe de notre route. Quel guide, éclaireuse, scout
éclaireur, n’a jamais eu besoin d’une lampe frontale pour avancer et trouver son chemin dans la
nuit ?
Dans nos villes et dans nos vies, certains chemins sont très éclairés, d’autres voies moins
évidentes restent dans l’ombre qui mériteraient pourtant d’être explorées ; apprends nous
Seigneur à faire la différence entre la lumière de l’égoïsme qui aveugle et la lumière de la paix
qui guide et fait grandir.
Seigneur, tu nous appelles à faire la Volonté du Père : Fais que Là où sont les ténèbres, je
mette de la lumière, Là où est la tristesse, je mette de la joie…
Nos vies sont des maisons à construire dont nous avons à choisir les pierres et l’endroit où les
poser.
Que la lumière de Bethléem éclaire aujourd’hui nos choix, et qu’elle brille ainsi pour d’autres
dans notre maison, dans notre monde.
P. Henri Michardière, Aumônier national Pionniers-Caravelles
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