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De belles initiatives émergent et prennent forme. Pensons à les faire connaitre autour de nous, à nous en inspirer 

peut-être pour les adapter aux réalités et à la créativité qui sont nôtres. 

 

 

 

La Flamme de Bethléem dans les foyers de vos paroisses ? 

La Lumière de la Paix ou Flamme de Bethléem est un événement chrétien instauré par les guides et les scouts, se 

déroulant chaque année depuis 1983 pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, 

la lumière est rapportée à Linz en Autriche, puis transmise de main en main - ou devrions-nous dire de mèche-en-

mèche - partout en Europe et dans le monde. Elle constitue un symbole de paix et de fraternité, que l’on peut recevoir 

et diffuser. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il soit scout ou non. 

Cette flamme de la paix arrivera le dimanche 13 décembre à l'église Saint-François de Louvain-la-Neuve. Initialement, 

une célébration était prévue de 20h30 à 21h30 mais elle ne pourra vraisemblablement pas avoir lieu. Cependant, la 

flamme reste accessible. En la ramenant chez vous et en invitant largement tout qui veut, elle peut devenir un signe 

fort de lumière, de paix, d'espérance et de fraternité.  N’hésitez pas à la partager aussi à vos voisins, avec les personnes 

seules de votre entourage…  

 

Sur son site, BEAUVECHAIN a proposé cette prière pour l'accompagner : 

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. 

 



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 ! 

 

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 

Attise en nous le feu de ton amour 

pour garder le lien avec les personnes rencontrées. 

Amen. 

 

 

À l’approche de Noël, 

qu’est-ce que je peux donner autour de moi ? 


