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EQUIPE NATIONALE 
FARFADET 

VIVRE LA LUMIERE DE LA PAIX DE 
BETHLEEM AVEC LES FARFADETS 
Novembre 2016 

 

La lumière de la paix de Bethléem, qu’est-ce que c’est ? 

La Lumière de la Paix Bethléem est un événement chrétien qui se déroule chaque année 
pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée à Vienne en Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe. 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 année, c’est une délégation composée de compagnons des Scouts et Guides de France 
et d'aînés des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France  qui va chercher la lumière à 
Vienne le 8 décembre. Ils la rapporteront ensuite en France à Paris le dimanche 11 décembre 
lors d'une célébration œcuménique au temple du Saint Esprit à Paris à 10h. Ensuite, la Lumière 
sera diffusée lors de célébrations œcuméniques locales. 

Le thème retenu pour l'édition 2016 est "Vous êtes la lumière du Monde" (Mt 5, 14). Un texte et 
une prière ont été écrits pour aider à préparer l'évènement.  

Etre artisan de paix dès 6 ans… 

Outre participer chez soi à la messe où l’on vient prendre ce symbole, allons aussi le 
transmettre là où l’on ne va pas forcément très souvent, les Scouts et Guides sont artisans de 
Paix dès 6 ans ! 
 
Pour les Farfadets, il est important de préparer la transmission de la Lumière. Une activité 
autour de la Lumière et de la Paix leur permettra d’échanger autour de cet évènement et de le 
rendre plus concret et de leur faire vivre pleinement la symbolique de cette Lumière. 
  

- Activités :  

o Faire un photophore (pot de yaourt ou de crème dessert en verre + luminion ou 

petit cierge + peinture sur verre, collages ou découpages,…) 

o Préparer une affiche pour la célébration à partir d’images ou de photos 

symbolisant la Lumière ou la Paix. 

o Mettre en scène le texte de Matthieu (5, 13-16) et le présenter au groupe, à la 

célébration ou lorsque l’on transmet la Lumière. 

http://www.sgdf.fr/images/stories/LDB2016-texte_et_priere.pdf
http://www.sgdf.fr/images/stories/LDB2016-texte_et_priere.pdf
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o Organiser un débat : «  Comment je peux porter la Paix ? » « Est-ce 

facile/difficile de faire la Paix ? » « Quels sont les gestes de Paix que je peux 

faire à la maison, à l’école, aux Farfadets ? ». 

o Ecrire ou apprendre une chanson sur la Paix et la Lumière qui sera chantée 

aux personnes à qui on apporte la Lumière. 

o Réaliser des cartes avec une parole de Paix qui accompagneront la 

transmission de la Lumière. 

 

La Lumière peut être portée à différentes personnes : en maison de retraite, chez 

les commerçants de la ville, sur le marché le weekend, dans un centre d’accueil de 

migrants ou dans un foyer….  

On peut chercher ensemble avec les enfants vers qui ils souhaitent aller en leur faisant 

prendre conscience que même s’il est plus facile d’aller vers les personnes que l’on 

connaît, la rencontre de publics plus éloignés de notre quotidien peut être un beau défi.  

Il est important de bien préparer le temps de transmission de la Lumière pour qu’il soit 

un vrai temps de rencontre et de fête, les activités proposées participent à cela. 

 

Ressources : 

- Idées de chants : 

o Le sel de la Paix (JP Kempf et PM Gambarelli) 

o Evenou Shalom (D23-02) 

o La Paix soit avec vous (D192) 

o La Paix elle aura ton visage 

o Le pouvoir des fleurs (L. Voulzy) 

https://www.youtube.com/watch?v=UDiV3KpymQM)  

o Il faudra leur dire (F. Cabrel https://www.youtube.com/watch?v=KZi0SbeYJsU)   

o Enfants de Tous pays (E. Maccias 

https://www.youtube.com/watch?v=88tb6Xma0Qw) 

- Livres : 

o Goûters Philo édition Milan « La guerre, la Paix » (2000) « 

o Goûters Philo édition Milan « Violence, Non-Violence » (2002) 

o Les p’tits philosophes édition Bayard Pomme d’Api 

o Les numéros de Pomme d’Api Soleil sur Noël 
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