
 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement 
aide les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s’engage pour un monde plus fraternel. 
Reconnue d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 150 pays. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 Piste d’action sur le partage de la lumière 

- Faire une bougie avec rouleau papier toilette ou autre et porter dans les maisons de re-

traite (flamme en carton) 

- Envoyer des cartes de fêtes pour noël ou nouveaux ans.   

- Se mettre en équipe pour faire un conte de Noël dans un EHPAD,  

- Aller porter la lumière dans : 

- Les écoles 

- Dans son quartier 

- Dans une petite lanterne à un sans domicile fix. 

- Faire une belle affiche et l’installer dans les églises représentant ce qu'est pour vous la 

Lumière de la Paix.  

- Faire une farandole de petites bougies ou bonhommes se tenant la main et y inscrire sur 

chaque un mot qui représente la Lumière de Bethléem : « pardon, sourire, joie, paix, par-

tage, etc… »  

- Faire une prière sur la paix, 

- Mettre des luminions à sa fenêtre  

- Faire une chaîne de lumière envoyer une lettre avec l'explication de la Lumière de la paix 

à une école ou collège ou Lycée (cela pourrait créer du lien) y mettre son propre message 

ou cadeau de paix et demander à son destinataire d'en faire autant. 

- … 

 
Voici quelque idée d’action que vous pouvez mettre en place dans votre unité. Libre à vous de vous approprier les idées et 
de les adapter en fonction de votre publique. 

 
L’équipe pilote 

https://sites.sgdf.fr/lille-flandres/demarche-pelerine/ 
 
 
 

Partager la lumière  

 
« Le meilleur local, c’est la grand-route, et encore,  

à condition qu’on n’y marche pas en rangs. » 

https://sites.sgdf.fr/lille-flandres/demarche-pelerine/

