


Le train part de Paris en direction de Vienne avec
la délégation des SGDF, le jeudi 8 décembre. 

Arrivée à Vienne, la délégation des SGDF et des
EEUdF participe à la célébration œcuménique,
le samedi 10 décembre, à 14h, en l’église «Zur
Heiligen Familie». Cette année, le thème est : 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit
une grande lumière, Isaïe 9, 1-2

Le retour en train est fixé le dimanche 11 décem-
bre. Le groupe SGDF de Munich  peut récupérer

Historique 
de la «Lumière de Bethléem»

En 1985, une radio autrichienne prend l’initiative d’aller chercher une flamme allumée
dans la grotte de la Nativité à Bethléem et de la ramener en Autriche. Une fois dans le
pays, elle est distribuée en signe de paix à l’ensemble de la population. Cette initiative
est désormais relayée par de nombreuses personnes, au premier rang desquelles les
scouts autrichiens.

Depuis plus de vingt ans, la Lumière est transmise aux mouvements de scoutisme de
toute l’Europe, chaque troisième samedi de l’Avent.

En 2003, les Scouts de France ont rejoint cette vaste chaîne de fraternité. Ils ont ainsi
participé une première fois à cette campagne en collaboration avec les Guides de
France et les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France. L’opération s’appelait
«Sème la paix».

Pour l’animer, un chant et une prière ont été créés. Depuis lors, et face au succès ren-
contré auprès des populations, de très nombreux départements, diocèses, groupes
scouts et paroisses accueillent la Lumière de Bethléem et l’offrent à leurs voisins, aux
hôpitaux, aux prisons, à toute personne souffrant de solitude.

L’événement

«La Lumière de Bethléem», opération lancée en 1985, en Autriche, est reconduite
chaque année pendant la période de l’Avent.

En France, une délégation formée de jeunes des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de
France et des Scouts et Guides de France se rend à Vienne pour y recevoir la Lumière
de Bethléem, aux côtés de représentants d’autres mouvements scouts. De retour le troi-
sième dimanche de l’Avent, cette délégation transmet à son tour la Lumière aux ambas-
sadeurs venus de tous les territoires et régions SGDF et EEUdF. Ceux-ci repartent ensuite
dans leurs groupes pour transmettre la Lumière de Bethléem en tous lieux et à toute per-
sonne jusqu’à Noël.

www.lumieredebethleem.fr  
ou http://www.sgdf.fr/lumiere-de-bethleem-2011 
ou www.eeudf.org/lumieres

Sur ces sites, vous trouverez : 
• les renseignements concernant la distribution aux délégations à Paris, 
le 11 décembre.
• Une Google Map sur laquelle vous inscrivez vos événements 
Lumière de Bethléem.
• de nombreux outils créés pour mettre en œuvre l’opération : 
dossier de presse, affiche, textes, 
outils pédagogiques (textes de prières, propositions d’animation, de jeux…) 
et liens avec d’autres sites.
• une foire aux questions.
• La carte Com spéciale « Interlucia» à distribuer autour de vous, 
dans vos paroisses…

Veilleurs de paix

Par Geoffroy Perrin-Willm – Éclaireuses & Éclaireurs Unionistes de France

Veilleurs dans la nuit, les bergers accueillent sous le ciel étoilé de Bethléem l’annonce
et l’invitation des anges, avec toute l’humilité de leur condition... Hosanna! La veille
devient louange, la fatigue se dilue dans une joie inédite : « Un Sauveur est né pour
vous ! » 

Pour qui a déjà assuré la garde du feu lors d’un camp d’été – moment solitaire et non
de solitude – où la nuit enveloppe de sa douce bienveillance des retrouvailles avec
soi-même, la veille se dit endurance, persévérance. Et dans la continuité assidue de
cette vigile, la conversation intérieure laisse place peu à peu à de l’altérité, elle se
mue en une intimité nouvelle avec le Seigneur. Veillez et priez : la flamme devient
foyer, la prière naît dans le silence et la densité de la nuit, dans l’écoute et la profon-
deur de l’âme.

Par cette disponibilité retrouvée, la veille ouvre alors à une vigilance concrète au
cœur du monde,  afin que nous protégions ce que nous percevons désormais comme
ayant du prix aux yeux de Dieu, afin aussi que nous prenions notre part de respon-
sabilité dans la Création, pour y défendre une certaine forme de justice et une exi-
gence certaine de paix.

Veiller pour être prêt, c’est sans doute la vocation spirituelle du scoutisme :  jouer le
rôle de la vigie, là tout en haut du mât, pour voir grand et loin, pour voir l’horizon du
Royaume de Dieu et y mener le navire.

www.eeudf.org www.scoutsetguides.fr

La prière

Par Bertrand Lacombe – aumônier national de la branche Louveteaux-Jeannettes (SGDF)

Veilleur dans la nuit
Seigneur, tu m’appelles à veiller dans la nuit

pour trouver la clarté de Jésus qui luit dans la Crèche de Bethléem.
Apprends-moi à allumer mon cœur avec cette lumière fragile,

qui pourtant éclaire, réchauffe et brille dans l’obscurité.

Seigneur, tu m’appelles à te chercher, toi le Dieu Créateur,
Père de Jésus et Père de l’humanité.

Apprends-moi à être témoin d’espérance 
avec tous ceux que je rencontre.

Seigneur, poussé par le souffle de l’Esprit, 
tu m’appelles à jouer avec mes copains et avec mes copines.

Apprends-nous à faire de ce jeu,
un signe de paix et d’amitié.

Seigneur, tu nous appelles à semer 
la foi et la confiance.

Comme les bergers, comme ceux qui écoutent ta parole,
entraîne-nous à veiller dans la nuit.

En pratique

la Lumière lors du passage du train à 20 h 34 le
samedi 10 décembre. Les territoires d’Alsace et
de Lorraine le dimanche 11 décembre à 6h15,
lors du passage du train à Metz. 

La délégation de louveteaux-jeannettes et
leurs chefs et cheftaines arrive à Paris le
dimanche 11 décembre au matin.

Les délégations des territoires et régions sont in-
vitées pour la célébration de transmission de la
Lumière le dimanche 11 décembre à Paris, à
l’église St Merri, à 10h.

De retour dans leurs groupes, ces ambassadeurs
de la Lumière de Bethléem la diffusent jusqu’à
Noël dans des célébrations, des veillées, des dis-
tributions sur les places publiques, dans les hôpi-
taux, les maisons d’accueil pour les réfugiés ou
les sans-abri, ou encore sur les marchés… 

Chaque groupe a la liberté d’imaginer les initia-
tives de son choix, pour permettre à la Lumière
de Bethléem de briller en tous lieux où l’espé-
rance est nécessaire : lieux de solitude et d’iso-
lement, lieux de discrimination…
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