
GRANDIR & faire grandir

Secrétariat national 
15, rue Klock 
92110 Clichy

01 42 70 52 20 
contact@eeudf.org 
eeudf.org

Association 
protestante 
de scoutisme 
reconnue d’utilité 
publique

Membre du 
Scoutisme Français 
et de la Fédération 
protestante de 
France

Clichy, 
le 7 décembre 2020

Chaque année, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France organisent, avec les 
Scouts et Guides de France, la diffusion de la Lumière de la Paix de Bethléem en France.

Cette petite lueur allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem représente 
la flamme de la paix, de joie et d’espérance entre les personnes et les peuples. 
Elle est récupérée par les scouts autrichiens qui se chargent de la remettre à de 
nombreuses délégations scoutes européennes pour qu’elle puisse se transmettre 
de mains en mains à travers tout le continent.

« Tu seras mon héros auprès des nations » 
Malgré les restrictions sanitaires et les adaptations qui en découlent, l’événement 
est organisé, cette année, autour d’une célébration qui sera diffusée en direct 
sur Youtube le samedi 12 décembre à 18h. Chaque groupe local pourra ensuite 
diffuser dans sa ville ou son village ce symbole de paix, de joie et d’espérance.

Que la flamme se passe de la main à la main, avec toutes les précautions sanitaires 
que ce geste impose, à travers une carte postale, auprès d’un voisin, d’une paroisse, 
d’une personne isolée : il y a mille façons de répandre cette joie autour de soi ! 
Cette flamme est appelée à se transmettre jusqu’à fin janvier et au-delà, cela 
peut donc ouvrir diverses possibilités pour organiser cette transmission en toute 
sécurité.

Pour trouver un lieu de diffusion proche de vous et plus d’informations 
rendez-vous sur la carte interactive : eeudf.org/LDLPB-carte2020
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La Lumière de la Paix 
de Bethléem passera toujours ! -
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