
         
 

 

 

Bonjour. 

Nous le savons tous, nous vivons une année à nulle autre pareille. Nous allons 

d’incertitudes en restrictions nouvelles. De ce fait, la Lumière de la Paix de Bethléem 

n’est pas épargnée. Le protocole sanitaire interdit d’organiser une délégation nationale 

chargée de rapporter la Flamme en France depuis la Terre Sainte via l’Autriche. Et au 

bout du compte, les contraintes liées au confinement ne permettent pas une organisation 

identique aux années précédentes. 

Pourtant en France, la crise sanitaire exacerbe les maux de notre société : isolement, 

précarité, crise du lien social. Ailleurs, cette crise s’ajoute à d’autres : guerres, 

changement climatique et catastrophes naturelles, tensions ethniques … La démarche 

de la Lumière de la Paix de Bethléem nous semble donc plus que jamais d’actualité. 

Cette Flamme est pour nous, guides et scouts, l’occasion de dire le Monde auquel nous 

aspirons, plus fraternel et respectueux de la Création. Il nous semble essentiel cette 

année encore, de partager la Lumière de la Paix avec tous ceux qui en ont besoin et à 

qui nous voulons dire la joie de ce temps de l’Avent et de Noël. 

Les Scouts et Guides de France ont choisi d’organiser malgré tout une cérémonie en 

ligne le samedi 12 décembre à 17H30, en présence de Mgr Pierre-Antoine BOZO, qui 

permettra d’allumer symboliquement une flamme commune, dans notre diocèse et 

partout en France. Les modalités techniques seront précisées très prochainement.  

Malgré les peurs et les difficultés, la Lumière de Bethléem nous accompagne durant 

toute la période qui conduit à Noël. Cette Lumière de Paix, d’Espérance et de Joie 

ne doit pas rester réservée à nos groupes scouts et à nos communautés. Portons-la à 

ceux qui en ont besoin, tout en respectant les gestes barrières garantissant la sécurité de 

tous. Mettons une petite bougie sur le bord de nos fenêtres en signe d’espoir et de 

solidarité. Prions pour que la paix se répande largement autour de nous et dans le 

monde. 

Bonne route vers Noël. 

 

Marie, Arthur et Jean-François                                                                                                                                 

Equipe Territoriale SGDF 
 

 

 


