
VEILLÉE POUR ACCUEILLIR LA LUMIÈRE POUR LA PAIX 

 

Préparer la veillée 

 

A. Les objectifs de la veillée 

Ce canevas est une ébauche, un plan mis à disposition des personnes qui souhaitent organiser 

une veillée autour de la lumière pour la paix. Elle sert de point d’appui et de base et à adapter 

en fonction des réalités spécifiques.  

Plusieurs démarches sont ici proposées, dans le but de : 

- Prendre la mesure de l’obscurité de certaines situations vécues dans le monde ou près 

de chez nous 

- Se laisser interpeller par une parole de lumière 

- Réfléchir au sens de cette lumière qui se transmet depuis Bethléem 

- Découvrir comment moi, personnellement, je peux être porteur de lumière et de paix 

- Avoir la volonté de faire un petit pas, exprimer mes souhaits, mes prières 

- Repartir avec un peu plus de lumière. 

Dans quel but préparons-nous cette veillée ? Est-ce pour transmettre la lumière de la paix ? 

pour se rassembler tous ensemble ? pour que chacun puisse être touché par un geste, une 

parole qu’il pourra mettre en pratique dans sa vie ? pour y découvrir un message, une présence, 

Dieu ? pour célébrer Noël ? pour faire un pas en faveur de la paix ? 

 

B. Les destinataires 

La démarche de venir chercher et de partager la lumière de la paix s’adresse à tous. La veillée 

sera donc, de préférence, adaptée à ce public varié.  

Comment communiquer de manière à ce que les informations sur la veillée soient diffusée ? 

Comment les inviter ? Quels chants sont connus par tous, ou peuvent être facilement appris ?  

 

C. Le lieu 

La veillée commence dans l’obscurité, afin que l’arrivée de la lumière pour la paix puisse 

d’autant plus rayonner. La lumière de la paix est donc placée de façon à être cachée jusqu’à ce 

qu’elle soit dévoilée. 

Il peut s’agir d’une église, une chapelle, ou de tout autre lieu qui invite au recueillement. La 

veillée peut également se faire à l’extérieur, dans un lieu significatif. 

 

D. Le matériel 



La veillée ne nécessite pas de matériel particulier, si ce n’est une feuille qui reprend les paroles 

des chants – ou un projecteur – pour que chacun puisse chanter. Le lieu peut être décoré grâce 

à une crèche. 

Durant la veillée, un moment peut être prévu pour une démarche personnelle, qui nécessitera 

peut-être du matériel (voir le point 7). Des lanternes peuvent être prévues pour être distribuées 

ensuite. 

 

E. La date 

Le public étant varié, les organisateurs veilleront à ce que ceux qui sont invités soient 

majoritairement disponibles à ce moment-là, en vérifiant le calendrier des écoles, de la paroisse, 

etc. 

 

F. Le « menu » 

Une veillée ne se limite pas à une succession de textes, de chants et de gestes. Il faut qu’elle 

conduise les participants, qu’elle leur fasse découvrir un message qui se laisse entrevoir, de 

manière construite et cohérente. 

Quelle parole ? La veillée permet de se laisser interpeller par une parole. Pour beaucoup, et en 

tout cas pour les chrétiens, la Bible propose des textes chargés de multiples sens. L’origine de 

la fête de Noël est biblique et les innombrables contes qui existent s’en inspirent. Oser se laisser 

interpeller par une parole biblique est un pari d’ouverture. On peut également passer par le 

trésor de la poésie et du conte. 

Un souhait, une prière ? A l’occasion de Noël, les souhaits sont exprimés. Il est important que 

nous puissions manifester notre désir de construire la paix. Du souhait à la prière, il y a un pas : 

celui de découvrir un interlocuteur, que l’on nomme Dieu.  

 

La veillée 

 

La veillée commence dans l’obscurité. 

1. La lumière de la paix est dévoilée. 

L’entrée de la lumière de la paix se fait sur un fond musical, dans un style plutôt méditatif. On 

peut, par exemple, prendre un chant de Taizé comme Dans nos obscurités. 

Une liste de propositions de chants est disponible à la fin de ce document. 

2. Un peu d’histoire (si le groupe n’est pas habitué à recevoir la lumière pour la paix) 

En quelques mots, un organisateur ou un jeune peut expliquer en quoi consiste la démarche : 

En 1986, la radio autrichienne ORF ramène en Autriche une flamme allumée dans la grotte de 

la Nativité à Bethléem. Elle est proposée en signe de paix à l’ensemble de la population 

autrichienne. La Lumière de la Paix de Bethléem est née. L’année suivante, la radio s’associe 

aux Guides et Scouts d’Autriche pour distribuer la Flamme à un plus grand nombre encore. Et 



dès 1988, les Guides et Scouts autrichiens invitent à leur tour les autres mouvements de la 

famille internationale du guidisme et du scoutisme à venir, chaque troisième week-end de 

l’Avent, chercher la Lumière lors d’une célébration chrétienne œcuménique organisée en 

Autriche. A chaque pour eux aussi de la partager dans leurs pays respectifs. Cette année encore, 

venue de Bethléem, la Flamme est arrivée à Vienne où une délégation des Scouts et Guides de 

Belgique est allée la chercher pour la ramener à Eupen, pour qu’elle soit ensuite diffusée dans 

chacune de nos provinces. A notre tour, nous sommes allés la chercher, pour enfin vous l’offrir 

ce soir et vous inviter à lui faire poursuivre son chemin en la partageant autour de vous. 

3. Mot d’accueil  

Les scouts et guides présents peuvent souhaiter un mot de bienvenue, ainsi que, éventuellement, 

l’église qui accueille. 

4. Chant 

Une liste de chants est proposée à la fin du document. Ici, on veillera à prendre un chant qui 

prépare à être attentif, à s’intérioriser. 

5. Lecture d’un passage biblique 

Quelques suggestions de textes : 

- Isaïe 2, 1-5 

- Isaïe 9, 5-6 

- Isaïe 11, 1-10 

- Isaïe 60, 1-5 

- Romains, 13, 11-14 

- Ephésiens 5, 8-14 

- Luc 2, 8-15 

- Matthieu 5, 13-16 

- Jean, 1, 1-14 

- Actes 13, 47-49 

- 1 Jean 1, 1-7 

- 1 Jean 2, 3-11 

 

6. Temps de réflexion 

La lecture peut être suivie par un commentaire fait par un prêtre ou un jeune. Si cela s’y prête, 

on peut également faire de petits groupes de partage ou proposer à chacun de dire un mot / une 

phrase qui l’a touché. Un petit témoignage peut également être fait. 

7. Rituel de la lumière 

Chacun s’avance pour recevoir la lumière. Chaque groupe peut adapter ce moment en fonction 

du nombre de participants et du lieu. On peut, par exemple, proposer à chacun d’aller chercher 

la lumière dès qu’il le souhaite puis de la déposer ensuite au pied de l’autel, pour que toutes les 

lumières soient réunies, avant que chacun vienne récupérer la sienne à la fin de la veillée.  

Le rituel se déroule ainsi : Des guides et / ou Scouts se tiennent devant l’assemblée pour donner 

la lumière. Les Guides et/ou Scouts, chacun à leur tour disent : 

« Je m’appelle [prénom] et j’ai reçu cette lumière de [prénom]. Elle est symbole de la Paix. 

Il y a eu toute une chaîne de transmission de cette lumière depuis Bethléem. A mon tour, 



je vous donne cette lumière à vous ici présents pour qu’elle puisse éclairer votre chemin 

et ceux qui vous croiseront, comme un signe de paix. » 

Chacun va ensuite recevoir la Lumière auprès du Guide ou scout et dit : 

« Merci [prénom] ! Je reçois cette lumière comme une source de Paix et je chercherai à la 

transmettre et à la donner spécialement là où la vie semble si difficile. »  

Pendant tout ce temps, on chante des chansons d’espoir. 

Le rituel peut parfois durer longtemps, selon le nombre de participants. C’est pourquoi on peut 

proposer des démarches plus personnelles. On peut inviter chacun à réfléchir à ce qui est 

ténèbres dans sa vie et que l’on peut transformer en lumière. Pour que ces démarches soient 

concrètes, on peut apporter des supports pour écrire : 

- des étiquettes à coller sur les lanternes, 

- des boules de Noël à accrocher ensuite sur un sapin, etc. 

 

8. Prière 

Une prière est récitée tous ensemble, par exemple la prière de Saint-François, ou le Notre Père. 

“Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.” 

9. Chant 

Une liste de chants est proposée à la fin du document. Ici, on prendra un chant qui prépare à 

être envoyé, à répandre la lumière. 

10. Bénédiction ou prière d’envoi 

Si un prêtre ou un membre de l’équipe pastoral est présent, il prononce un mot d’envoi, une 

bénédiction. Sinon, on peut reprendre ensemble une prière d’envoi : 

Seigneur, 

Tu nous as donné une terre afin que nous ayons une maison pour vivre. Mais nous oublions 

trop souvent que nous devons veiller sur elle et que son équilibre est fragile. Donne-nous Ta 

lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre. 

Seigneur, 



Tu nous as placé hommes et femmes sur cette Terre afin que nous vivions ensemble les uns 

avec les autres. Mais nous faisons de nos différences des frontières plutôt que des richesses, 

des peurs plutôt que des signes d’espérance. Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut 

du ciel, elle éclaire la Terre. 

Seigneur, 

Tu nous as donné le ciel et ses étoiles afin que lorsque nous nous perdons seuls dans la nuit, 

elles éclairent notre route pour revenir vers Toi. Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du 

haut du ciel, elle éclaire la Terre. 

Seigneur,  

Tu es lumière du monde, permets-nous de l’accueillir et de la transmettre, Fais de nous, à 

notre tour, des porteurs de lumière sur cette Terre.  

Merci pour Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre. Amen. 

 

11. Chant final 

Une liste de chants est proposée à la fin du document. Ici, on prendra plutôt un chant de louange. 

 

  



Propositions de chants 

 

Chants scouts : 

Chant de la promesse Cantique des étoiles 

Cantique des patrouilles Notre-Dame des éclaireurs 

 

Chants de Taizé : 

Dans nos obscurités Jésus, le Christ, lumière intérieure 

Despierta, tu que duerme C’est toi ma lampe 

Christe, lux mundi De noche 

Dona nobis pacem Dona la pace Signore 

El alma que anda en amor Iedere nacht verlang ik 

La ténèbre n’est point ténèbre Senor, que florezca tu justicia 

 

Autres chants : 

Nous sommes les étoiles dans le ciel 

d’Abraham 

Viens Esprit-Saint, viens colombe de feu 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut Tiens ma lampe allumée 

Evenou shalom alechem La lumière de Bethléem 

Trouver dans ma vie ta présence Ne rentrez pas chez vous comme avant 

Que vive mon âme à Te louer Comme des étoiles 

Aujourd’hui s’est levée la lumière Allume une étoile 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière Grain de soleil 

Il y a une étoile Ils vont inventer l’espérance 

 

Ou tout autre chant qui invite à la lumière. 


