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Fiche d’animation :  
«  Rituel de transmission de la lumière » 

Mode d’animation :  
Geste et paroles de transmission de proche en proche 

Thématique : Transmission de la lumière 
Durée: entre 3 min et 5 min Public : tous (SGdF, EEUdF et autres) 
Objectif : diffuser la lumière de proche en proche / diffuser la paix de 
proche en proche 
Auteurs : Anne Kennel / Benoît Lalire / Frédéric Ozanne 

 
 

Matériel 
Type Description 
 
 1 lumière qui a déjà été allumée à une flamme 

de la Lumière de la Paix de Bethléem ; 
 1 lumière pas encore allumée. 
 

 
 

 
 
Déroulement : 
La lumière est transmise de proche en proche, de personne à personne... 
comme on transmet un trésor dans son écrin. Les paroles au verso 
peuvent accompagner ce geste de transmission. 
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Samuel : Je m'appelle Samuel et j'ai reçu cette lumière de Clémentine. 

Elle est symbole de la Paix. Il y a eu toute une chaîne de 
transmission de cette lumière depuis Bethléem. Je te donne 
cette lumière Camille pour qu'elle puisse éclairer ton chemin 
et ceux qui te croiseront, comme un signe de paix. 

Camille :  Merci Samuel ! Je reçois cette lumière comme une source de 
Paix et je chercherais à la transmettre et à la donner 
spécialement là où la vie semble si difficile. 

 
Si c'est opportun, il pourrait y avoir la prière du Notre Père ou la prière 
proposée au dos de l'affiche nationale : 
 

Seigneur, porteurs de la Lumière de la Grâce, nous te disons 
MERCI : 
Tu nous donnes ce monde plein de merveilles, dans lequel nous 
traçons notre route. 
Tu fais jaillir des élans de fraternité, qui permettent à tous de 
mieux vivre ensemble. 
Tu fais grandir nos projets, pour franchir les frontières et devenir 
faiseurs de paix. 
Tu allumes notre feu pour que nous soyons citoyens, engagés et 
responsables. 
 
Seigneur, receveurs de la Lumière de la Paix, nous te demandons 
PARDON : 
Quand nos égoïsmes et nos peurs engendrent les guerres, puis le 
règne de la haine. 
Quand la tiédeur de nos engagements nous rend immobiles ou 
indifférents. 
Quand l’obsession du confort nous amène à gaspiller et détruire 
notre Terre. 
 
Seigneur, transmetteurs de la Lumière de l’Espérance, nous te 
prions : 
Ouvre nos cœurs pour chercher ta présence bienveillante dans 
nos vies. 
Elargis nos tentes pour offrir une place à ceux qui en ont besoin. 
Donne-nous de discerner nos talents pour les mettre au service 
du monde. 
 
Mets-nous en route, Seigneur, transforme-nous, différents et 
unis, en témoins audacieux de ta Lumière ! 
 
Amen 


