Petite célébration d’accueil de la flamme de Bethléem.
1. Arrivée de la Flamme et entrée dans la chapelle en silence…
Tout le monde prend place dans la chapelle, debout… (Un scout tient la lanterne, debout,
devant la crèche…)
2. Pendant le chant « Venez Divin Messie » : Allumage de la bougie de la chapelle avec la
flamme de Bethléem (on dépose ensuite la lanterne sur l’autel)
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver
Vous êtes notre vie: venez, venez, venez
À Bethléem
Les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre paix
Le monde la dédaigne
Partout les cœurs sont divisés
Qu'arrive votre règne
Venez, venez, venez
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver
Vous êtes notre vie: venez, venez, venez
3. Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu
Le Seigneur dit à ses disciples : Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur
une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre
sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors,
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
(Mt 5,14-16
4. Explication de la Flamme de Bethléem…
Jésus est venu dans le monde comme une lumière dans la nuit cf. Mt 4,16
La Lumière de la Paix de Bethléem est recueillie dans la grotte de la Nativité en
Terre Sainte où une flamme brûle en permanence depuis des siècles. Cette lumière
est rapportée chaque année depuis 1985 en Autriche et confiée à des délégations de
Scouts et Guides chrétiens venus de toute l’Europe et même de plus loin. La flamme
est ainsi transmise de main en main dans le monde, en symbole de Paix, à travers
la rencontre, le partage, la solidarité, que l'on peut diffuser, recevoir, transmettre à
un proche, en priant pour nos familles, nos Mouvements de jeunesse, nos
communautés scolaires, sportives, paroissiales...
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus
fraternel. Comme nous le dit le pape François dans son encyclique Fratelli tutti
(Tous frères) : « Chacun joue un rôle fondamental, dans un unique projet innovant,

pour écrire une nouvelle page de l’histoire, une page remplie d’espérance, remplie
de paix, remplie de réconciliation. (…) Il y a un “artisanat” de la paix qui nous
concerne tous. »
Cet événement de l’accueil de la flamme de Bethléem est l’occasion de faire
rayonner la Paix au-delà des frontières. « Que Dieu prépare nos cœurs à la rencontre
avec nos frères au-delà des différences d’idées, de langues, de cultures, de religions.
(…) Demandons-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les
sentiers exigeants, mais féconds, de la recherche de la paix. »
Tous ceux qui le désirent sont invités à recevoir cette Lumière, munis d’une bougie
ou d’une lanterne, pour la partager à leur tour dans leur famille, leur quartier, leur
paroisse… et la tenir allumée jusqu’à la fin de l’Octave de Noël. C’est un signe de
Paix, d’amour et d’espérance, particulièrement fort à partager en ces périodes
assombries que nous traversons.
5. Chant Evenou Shalom Alerhem
Evenou Shalom Alerhem (3x)
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem
Nous vous annonçons la Paix.
Nous vous annonçons la Joie.
Nous vous annonçons l’Amour.
Nous vous apportons la Paix, la Joie,
l’Amour et la Vie.
6. Prière lue ensemble

7. Chant de la promesse
8. Les personnes présentes repartent avec une bougie allumée à la flamme.

