Les Scouts du Val d’Oise mobilisés pour
transmettre un symbole de paix
Dimanche 14 décembre 2014, plus de 300 jeunes scouts et guides se réunissent pour une célébration œcuménique
à 14h30 en l’Eglise Frédéric Ozanam de Cergy.
Les jeunes proviennent de différentes associations de scoutisme : Eclaireuses- Eclaireurs Unionistes de France, Scouts
et Guides de France, Eclaireuses-Eclaireurs de la Nature et les Guides et Scouts d’Europe. Cette célébration sera suivie
par un goûter à partager.

Comprendre l’évènement
Depuis 26 ans, la Lumière de la Paix est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période
de l’Avent. La Lumière est rapportée de Bethléem à Vienne en Autriche, où elle est transmise à des délégations scoutes
et guides venant de toute l’Europe. Ainsi, chaque année une délégation commune aux Scouts et Guides de France et
aux Éclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France se rend à Vienne pour recevoir la Lumière. A son retour à Paris, elle
la transmet aux représentants venus de toute la France, pour que les groupes locaux continuent la chaîne de diffusion.
Pour les encadrants, organiser cet événement c’est affirmer leur volonté d’éduquer par l’action à la paix, les jeunes
dont ils ont la charge. Dans le Val d’Oise, les jeunes Scouts et Guides diffuseront la Lumière à des structures qui
œuvrent pour le bien commun et la paix. Pour diffuser la Lumière le plus largement possible, un dispositif permet de
la recevoir ou de l’envoyer à un proche en en faisant la demande sur www.lumieredebethlem.fr

Cérémonie œcuménique
Le dimanche 14 décembre à 14h30
Introduit par
Monseigneur Stanislas Lalanne,
Évêque de Pontoise

Les associations participantes
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France - Mouvement protestant ouvert à tous rassemblant
plus de 10 000 jeunes et bénévoles dans toute la France
Scouts et Guides de France - Mouvement d’éducation catholique ouvert à tous rassemblant 71 000
jeunes et bénévoles dans toute la France
Eclaireuses et Eclaireurs De La Nature - Mouvement d’inspiration bouddhiste ouvert à tous
rassemblant près de 400 jeunes et bénévoles dans toute la France
Guides et Scouts d’Europe - Mouvement d’éducation catholique rassemblant 30 000 jeunes et
bénévoles à travers toute la France
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