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Fiche d’animation :  

Préparer une célébration œcuménique 
Mode d’animation : Temps de rencontre et de prière inter-mouvement 

 

Thématique(s) : partage de la Lumière de la Paix de Bethléem, œcuménisme, rencontre 

Durée: selon le timing prévu par l’équipe 

mais compter 30 minutes minimum  

 

Public : tout public 

Objectif : Co-construire et faire vivre une célébration œcuménique ; permettre aux mouvements de 

se rapprocher et de mieux se connaître 

Auteur : Florence Souchard et Marc Schaefer 

 
 

Matériel 

Type Description 
La Lumière de la Paix de Bethléem 
Des lumignons 
Les textes du jour de la célébration 

 

 

 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un évènement œcuménique porté et initié par 

l’association des Scouts et des Guides autrichiens (PPOE). Chaque année à Vienne, la célébration 
internationale pour les scouts, guides, éclaireuses et éclaireurs a lieu dans un lieu de culte différent : 
un temple luthérien, une église catholique, un temple réformé… 

L’œcuménisme est un mouvement pour l’unité des chrétiens qui promeut un rapprochement 
des Eglises chrétiennes, car la séparation des chrétiens est une réalité douloureuse. En France, nous 
pouvons profiter de cet évènement pour aller à la rencontre les uns des autres ! 

 

Déroulement : 
En amont :  
Les groupes participant à la célébration œcuménique peuvent vivre les divers temps de la démarche 
spirituelle. Nous conseillons aux animateurs de la célébration de se rencontrer avant pour préparer ce 
temps fort de la diffusion de la lumière. 
 
Qui anime la célébration ?  
En co-animation et co-présidence oecuménique : 

- Les ministres du culte présents à cette célébration (pasteur, prêtre…) 
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- Un ou plusieurs cadres des différents mouvements scouts présents 
 
Qui prépare ce temps ?  
Il est important de préparer ensemble, entre mouvements, entre chrétiens. Rien de plus désagréable 
d’être appelé quelques jours avant pour être présent à la célébration afin de faire le « figurant », la 
« caution » œcuménique ou encore le « prétexte » de l’inter mouvement. Vous gagnerez à vous 
connaitre en préparant ensemble, ce qui est évident pour l’un, ne l’est pas pour l’autre et 
inversement… 
 
Ainsi préparerons ce temps :  
Les représentants religieux qui participeront à la célébration 
Les cadres des mouvements présents à la célébration 
Des membres des SGDF et EEUDF qui ont fait partie d’une délégation et qui sont allés chercher la 
lumière, ou à Paris ou à Vienne 
Des responsables œcuméniques paroissiaux ou diocésains (prendre contact avec les associations 
locales de fidèles ou les services diocésains quelques semaines avances ou au moins un mois avant) 
 
Qui peut participer à ce temps ?  
Tous les mouvements scouts qui le souhaitent 
Les aumôneries de l’enseignement public ou privé 
Les associations souhaitant partager ce geste de paix  
Toute personne qui souhaite vivre et partager un moment œcuménique  
Les membres des congrégations présentes dans la vie locale 
= penser à réaliser une liste œcuménique (une autre occasion de découvrir la richesse de la diversité) 
 
Construction de la célébration œcuménique :  
Participation des enfants : les enfants sont des acteurs premiers dans les célébrations. Il est important 
qu’ils soient acteurs lors de la célébration.  
Ils peuvent participer :  
 En présentant la lumière : récit sur son origine 

En effectuant des lectures 
 En diffusant la lumière 
 En partageant des objets (en lien avec le thème : le don et le partage de la lumière) 
 En amenant et présentant la fresque (en lien avec le thème : vous êtes la lumière du monde) 
 En lisant des extraits des temps de partage (en lien avec le thème : lumière sur…) 
 
Le temps de l’accueil :  
Ce temps permet d’accueillir chaque personne présente à cette célébration. L’accueil est très 
important. Possibilité de proposer des chants, les SGDF et/ou les EEUDF peuvent participer à 
l’animation.  
 
Le temps du partage :  
Lors de cette célébration, l’essentiel est de partager cette Lumière de la Paix de Bethléem ainsi que 
tous les moments qui ont été organisés jusqu’à cette célébration : 

 La lumière de la paix est apportée devant tous par les enfants de la délégation 

 L’histoire de la lumière et son chemin sont expliqués 

 Un membre de la délégation témoigne du chemin parcouru avec la lumière et des rencontres 
réalisées 

 La fresque créée au cours de la démarche spirituelle est amenée à ce moment là 

 S’en suit le partage et la diffusion de la lumière de la paix à l’assemblée présente 
 
Le temps de la parole :  

 Lecture d’un ou plusieurs textes bibliques issus de la liturgie (lectionnaire œcuménique, 
catholique…) ou de la démarche spirituelle de la Lumière de la Paix de Bethléem, en lien avec 
le thème 2016 : « Vous êtes la lumière du monde ». On peut utiliser la Bible TOB (traduction 
œcuménique de la Bible). 

 Prédication par un ministre du culte ou à deux voix ; compagnons et aînés peuvent également 
préparer ensemble un message  
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Le temps de l’envoi :  
La Lumière de la Paix de Bethléem est distribuée pour que toutes les personnes présentes repartent 
avec. 
Les participants peuvent aussi recevoir un objet confectionné lors des activités proposées dans la 
démarche spirituelle. 
 
A la fin de cette célébration, un verre de l’amitié ou un repas partagé peuvent être proposés afin que 
l’évènement soit aussi un temps de partage convivial qui se poursuit au-delà de la transmission et de 
la diffusion de la Lumière. 
 
Résumé des points d’attention de cette célébration : 

- veiller à ce que cette célébration soit une célébration qui convienne aux différentes églises 
chrétiennes présentes 

- animer avec des chants 
- ce sont les enfants/ jeunes et cadres des mouvements qui portent le projet de la Lumière de la 

Paix de Bethléem 
- on peut faire des liens avec tous les autres thèmes de la démarche spirituelle 

 

Variantes (pour que la fiche s’adapte à différents publics) : 
 
 Cette célébration peut être adaptée selon le public. Il n’est pas nécessaire de faire toutes les 
étapes. Les organisateurs peuvent choisir de proposer soit une étape, soit plusieurs, soit toutes. Les 
étapes peuvent être modulables selon le public accueilli. 


