
Lumière de Bethléem 
 

“TU SERAS MON HÉROS AUPRÈS DES NATIONS”  
JÉRÉMIE 1.4-10 
 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout 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 en 
Autriche, 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/elle soit scout ou non. Ce partage se vit à partir du week-end du 13 
décembre, et dure tout le temps de l'Avent et de Noël, au moins jusqu'à 
l'Epiphanie. 
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus 
fraternel. C'est un symbole d'espoir à l'échelle locale et mondiale. Elle nous redit 
simplement la présence du Christ dans nos vies et l'importance de rappeler cette 
présence à tous ceux qui en ont besoin. 
 
En cette année un peu particulière, la transmission de la lumière de Bethléem qui se 
fait habituellement de main en main, ne peut pas se dérouler normalement. 
Une cérémonie d'allumage en ligne aura lieu le samedi 12 décembre à 18h organisée 
par les Scouts et Guides de France. Rendez-vous sur la chaîne YouTube SGDF muni 
d'une bougie et de quoi l'allumer ! 
 
L'APEL, comme chaque année, vend des neuvaines qui restent allumées 9 jours au prix 
de 3€. Elles pourront être transmises par l'école directement aux enfants. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BON DE COMMANDE 
Je souhaite acheter …....... neuvaines : ….............. x 3€ = …................€ 

(A retourner à l’enseignant avec le règlement par chèque ou en liquide) 
Nom et prénom de votre enfant : …...................................................................... (obligatoire) 
Classe et enseignant de votre enfant : …............................................................ (obligatoire) 
Adresse mail : ….................................................................................................. (de préférence) 


