


Ta parole, une lumière  
sur notre chemin

« Ta parole est une lampe sous mes pas,  
                             une lumière pour mon sentier. »    

(Ps 119 v105)

Une salutation, un verbe, une promesse sont des mots et des gestes qui contribuent à 
tisser notre relation aux autres. Scout ou guide, éclaireuse ou éclaireur, tu as vocation 
à construire des liens de fraternité avec le monde qui t’entoure. La Lumière de la Paix 
de Bethléem est une chance que tu peux saisir pour annoncer un message de paix 
autour de toi car ta parole est une lumière sur notre chemin.
Au quotidien, l’information et la demande d’attention sont constantes, il est souvent 
difficile de distinguer l’utile de l’inutile, le vrai du faux. Tu peux être ce lecteur curieux 
qui suit l’actualité ou le fil d’un livre. Tu peux être cette oreille attentive qui s’ouvre à 
un inconnu. Tu peux être cet ami qui éclaire un frère ou une sœur ! 
Prends le temps ! Dieu t’appelle à te mettre à l’écoute, à faire silence : une parole t’es 
donnée ! Il est des paroles jetées en l’air et d’autres qui sont prononcées de façon 
engageante et donnent son sens à une action. Ta promesse scoute, ta parole donnée, 
une conviction partagée, une salutation sincère sont autant d’occasions pour trans-
mettre un message de joie et de paix. 
S’exprimer, c’est tendre une main à son prochain. C’est faire un geste audacieux 
d’une main confiante et vulnérable. C’est accueillir l’autre main telle qu’elle est, d’une 
poigne qui ne blesse pas mais accompagne.
Cette rencontre que nous partageons, nous pouvons la vivre en trois temps. 
Un premier temps qui précède et qui attend, comme le temps de l’Avent. Un temps 
où tu marches et creuses, où tu désires comme les mages en chemin vers Bethléem. 
Un deuxième temps qui est celui de la joie et de la rencontre. Un temps de l’instant 
présent, du moment partagé, comme un cadeau de Noël, que tu aimes à recevoir ou 
à donner.
Un dernier temps pour poursuivre ensemble la route ! 
Transformé par cette rencontre, deviendras-tu à ton tour une parole, une lumière sur 
le chemin ?

Seigneur, Ta parole est lumière  
sur notre chemin 
Le titre de la prière comme un refrain peut être repris en réponse par l’assemblée 
après chaque intention

Parle Seigneur ! Ta parole éclaire nos vies. Elle nous accompagne dans la joie, la paix 
et l’Espérance. Elle nous réconforte dans les moments de fatigue, de découragement 
et de doute.
Refrain
Brille Seigneur ! Ta lumière nous entoure, nous fortifie, nous donne la joie d’espérer.
Merci, Seigneur, pour cette flamme de Bethléem. Qu’elle illumine nos yeux et ouvre 
nos cœurs ! Qu’elle éclaire et rende merveilleux tous les visages du monde ! 
Refrain
Écoute Seigneur ! Ton chemin soutient notre joie dans cette attente. Guide-nous, sur 
le chemin de lumière. Attise en nous le feu de ton amour pour garder le lien avec les 
personnes que Tu nous donnes de rencontrer.
Refrain
Amen

Texte et prière écrits par le P. Stéphane BREDELET (SGDF),  
Daniel CREMER (EEUDF), Christine LEDOUX (EEUDF), Clémence RICARD (SGDF)
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Pour diffuser la Lumière et vivre des rencontres 
Sur le site www.lumieredebethleem.fr, vous pouvez :
Transmettre la Lumière de la Paix de Bethléem à une personne éloignée :

t   Contactez le groupe le plus proche de la personne à qui vous souhaitez envoyer la Lumière de 
la Paix de Bethléem. Il se chargera de la lui apporter de votre part. C’est aussi simple que cela !

Apporter la Lumière de la Paix de Bethléem de la part de quelqu’un :

t  Inscrivez votre groupe sur la carte du site, pour que la personne qui souhaite transmettre la 
lumière à un proche puisse vous contacter.

Vous souhaitez organiser une célébration  
de transmission de la lumière ?

t   Prenez contact avec les SGDF et les EEUDF les plus proches de votre groupe, et construisez 
ensemble une célébration œcuménique, invitez d’autres partenaires (aumôneries, mouvements et 
associations, etc.)

t  Géolocalisez votre événement sur la carte du site internet pour le faire connaître.

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 Noël, 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.

#peacelight : le partage de la Lumière en direct 
Vous aussi vous êtes « éclaireurs de la rencontre et bâtisseurs de paix » : 
témoignez de votre expérience de transmission de la Lumière sur le site et sur 
les réseaux sociaux.

Histoire de la Lumière  
de la Paix de Bethléem 
En 1986, une radio autrichienne prend l’initiative d’aller chercher une flamme allu-
mée dans la grotte de la Nativité à Bethléem et de la rapporter en Autriche. Elle 
est distribuée en signe de paix à l’ensemble de la population. Cette initiative est 
largement relayée, notamment par les scouts autrichiens. 
Depuis 1988, chaque troisième week-end de l’Avent, une célébration chrétienne est 
organisée à Vienne pour le partage et la transmission de la Lumière à de nombreux 
mouvements de scoutisme en Europe. 
En 2003, les Scouts et les Guides de France (SGDF) et les Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France (EEUDF) rejoignent cette vaste chaîne de fraternité. L’opéra-
tion s’appelle alors « Sème la Paix ». Chaque année depuis lors, une délégation for-
mée de jeunes 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 française 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, à toute personne isolée ou souffrant de solitude.

En pratique 
La délégation française composée d’éclaireurs, d’éclaireuses (EEUDF), de scouts et 
de guides (SGDF) partira de Paris le jeudi 13 décembre 2018 en direction de Vienne.
Sur place, les jeunes rencontreront d’autres scouts et partenaires et participeront à 
la célébration œcuménique internationale, le samedi 15 décembre. 
La Lumière sera transmise sur le trajet du retour et arrivera en France le dimanche 
16 décembre. 
Des célébrations phares auront lieu à Lyon, Montpellier, Paris, et Strasbourg, puis 
dans toute la France. Pour connaître les célébrations œcuméniques proches de 
chez vous ou pour indiquer que vous organisez une telle rencontre, rendez-vous sur 
le site www.lumieredebethleem.fr. La diffusion se poursuivra naturellement jusqu’à 
Noël, 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 néces-
saire : 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, cette ville où est né Jésus-Christ.


