LA LUMIÈRE DE PAIX DE BETHLEHEM 2008-09
Lumière de la paix et de l’amitié
De main en main, la lumière de noël apporté à chaque foyer!
La fin du mois de décembre s’approche et la Lumière de Bethlehem arrivera de nouveau en Russie. Les
préparatifs ont commencé bien à l’avance et le comité d’organisation, composée de coordinateurs, de
compagnons et de chefs scouts de diverses organisations scoutes, travaille actuellement à la touche finale de
l’action de la Lumière de Bethlehem 2008-09.
Chaque année l’évènement prend de l’amplitude et en popularité et devient géographiquement plus répandu.
Il a y quelques années la lumière fût transmis jusqu’au cercle polaire et plus loin à l’Oural, nous continuons
cette tradition. Des milliers de croyants et de scouts de tout âge se transmettront une petite partie de cette
flamme sacrée, qui incarne la paix et la bonne volonté, lors de la veille de Noël.
Cette année, travaillant sous le parrainage de notre partenaire ‘Ruskaya Avtobusnaya liniya’ et avec leur
assistance nous espérons vivement pouvoir améliorer la partie technique de l’évènement en mettant en
pratique leur vaste expérience dans le transport urbain et interrégional.
La Lumière de paix et d’amitié de Bethlehem est un évènement international auquel participent des scoutes
européens et russes. Par moyens d’un relais très distinct, la flamme, qui est allumée par des lampes brûlant
éternellement en la Basilique de la Nativité à Bethlehem, est transporté partout en Europe dans des lanternes
spéciales. Depuis plus de 20 ans déjà la lumière de Bethlehem a été transmise de main en main, d’église en
église, de locaux scouts aux lampes de foyers à travers l’Europe.
À Moscou la Lumière est apportée à une des églises du monastère de Krutitski où a lieu une cérémonie de
prière. La Lumière de Bethlehem est ensuite remise aux scouts qui viennent d’autres villes telles que Kazan,
Kemerovo, Kostroma, Koursk, Mourmansk, Nijni-Novgorod, Petrozavodsk and Smolensk, est c’est par
leurs soins que la flamme parvient aux églises orthodoxes, catholiques et autres confessions chrétiennes dans
de nombreuses villes et villages à travers le pays.

Histoire de l’évènement
‘La Lumière de Paix de Bethlehem’ a pris ses origines en 1986, lorsque la chaine de télévision de l’état
autrichien a organisé pour la toute première fois une émission au bénéfice d’enfants en difficulté qui
s’appelait ‘La lumière dans les ténèbres’. L’appellation actuelle de l’évènement est apparue en 1989,
lorsque les scouts autrichiens se sont joints à l’activité. Par la suite l’évènement est devenu international.
Pendant ces dernières années l’action a incorporé pratiquement tous les pays en Europe. La Lumière de
Bethlehem est arrivée en Russie pour la première fois il y a plus de 10 ans, au milieu des années 90.

L’idéologie de l’évènement
La Lumière de Bethlehem est un exemple de l’esprit du scoutisme et de l’idée que les scouts sont au service
d’autrui. Pour grand nombre de croyants, le fait de porter une partie de cette flamme dans leurs foyers
apportera avec lui de la bonne volonté et du réconfort, de l’espérance et de l’amour, de la paix et de l’amitié.
Pour les scouts eux-mêmes impliqués dans l’évènement, la Lumière de Bethlehem représente l’idée en ellemême de la fratrie du scoutisme puisqu’il rassemble non seulement des scouts de diverses organisations et
régions de la Russie, mais aussi de plusieurs pays – tous unis envers la même bonne et généreuse action.
Les personnes qui participent à l’évènement en transportant la lumière directement aux coins lointains de la
Russie reçoivent le titre de ‘Gardien de la Lumière’.
Organisation technique de l’évènement
La flamme de la Lumière de paix de Bethlehem est allumée depuis des lanternes brûlant éternellement dans
la grotte de la Basilique orthodoxe de la Nativité à Bethlehem pendant un culte en présence d’ecclésiastiques
de toutes confessions chrétiennes. Des lampes contenant la Lumière de Bethlehem prennent un vol spécial

sous la surveillance de la chaine autrichienne de télévision ORF, les fondateurs de l’évènement, est celles-ci
sont livrés à Vienne. De là, la Lumière commence son voyage à travers l’Europe et vers l’Amérique
transportée dans des lanternes de randonnées scoutes.
Il est de coutume pour les scouts russes de recevoir la Lumière de Bethlehem des scouts – Harcer polonais
ou de leurs frères scouts en Belarus. Depuis quelques années maintenant la flamme a été livrée en Russie
avant le 24 décembre, afin que la lumière puisse être relayée à tout chrétien à temps pour les fêtes de Noël
occidentales.
À l’occasion de l’arrivée de la Lumière de paix de Bethlehem à Moscou, une cérémonie de prière festive se
tient en la Cathédrale de l’Assomption au monastère de Krutitski. Après cela, des lampes contenant la
Lumière seront en permanence allumées dans des églises et des lieux de rencontres des scoutes jusqu’à la
fête orthodoxe de l’épiphanie, pour que tout ce qui le souhaite puisse aller cueillir la flamme pour la veille
de Noël orthodoxe et aussi pendant toute la semaine de Noël.
Nous avons une bonne expérience dans la manipulation d’un tel objet inhabituel et comment le transmettre
sur de longues distances. Nous sommes prêts à partager les secrets de cette procédure.
Les relations avec l’église
En Russie cet évènement a lieu avec la participation du département synodal de jeunesse sous la patriarchie
de Moscou. Le doyen du département l’archevêque de Kostroma et Galitcheski Alexander, béni la
cérémonie de prières lors de l’accueil de la flamme. Et pareillement à travers la Russie, là où l’évènement a
également lieu, les membres du clergé de l’église orthodoxe correspondante procèdent à des cérémonies de
bénédiction.
Étant donné que la lumière de Bethlehem est une action scoute généralisée, les scouts russes prennent soin
de livrer également les églises à Moscou et dans d’autres villes de la Russie où il existe des paroisses
d’autres confessions chrétiennes la veille de Noël occidental.

Participants
L’Union Russe de Scouts (RCC),
Cercle Muscovite de Compagnons,
L’organisation "Scouts de Moscou",
La Fratrie de Routiers Orthodoxes (BPS).
La cérémonie d’accueil lors de l’arrivée de la flamme aura lieu au monastère de Krutitski à l’adresse
suivante :
11, Krutitskaya Ulica
Metro "Proletarskaya"
Le 21 décembre, à environ 11h30 (veuillez demander confirmation).
Coordinateurs:
- Slava Е. Tchernyh, Chef Scout slava.chernykh@gmail.com + 7 903 973 6997
- Hélène O’Connell - Gros helen.oconnellgros@gmail.com
- Katrina Yudina www.bps.moskva@rambler.ru
Plus d’informations : www.scoutmaster.ru

