
 

DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014 
 

Marche Inter Religieuse avec la lumière de la Paix 
 

14h30 – A Bouillargues : La lumière nous est transmise par les Scouts. 

Rassemblement place de l’église de toutes les personnes intéressées par cette 

démarche de PAIX. 

La lumière de la PAIX sera acheminée vers St Gilles où les trois Communautés 

religieuses la recevront ainsi que toutes les personnes désireuses de la distribuer 

autour d’eux. 
 

Départ de Bouillargues : 15h30 impérativement. 
 

Points où vous pouvez nous rejoindre (horaires approximatifs) : 

Pour ceux qui veulent nous rejoindre en cours de route, veuillez 

téléphoner au  06 09 14 44 83. 
 

 

Embranchement du       Arrivée au pont bâche 

Départ de l’église de Mas St Bénézet sur le    message de Paix de personnes  

Bouillargues          Chemin de Bouillargues     n’ayant pas d’appartenance religieuse..      

 

15h30                17h              18h30 

                   16h30                17h45 

    Rond point de                     Centre   Passage au temple 

               l’Aéroport Garons              Equestre l’Eperon         à l’église, à la mosquée 

                

Pour  ceux qui veulent aller à la rencontre de la Lumière de la paix de Bethléem, 

Regroupement à l’école Li Cigaloun à 16h30 pour départ à 17h.  

Téléphone 06 30 05 09 26 ou 06 71 93 86 07. 

 

La Lumière sera à l’Abbatiale à partir du 14 Décembre et jusqu’à Noël. 

 

 SON HISTOIRE …. 
Depuis 1985, une bougie, allumée solennellement dans la grotte de la  Nativité,  

à Bethléem, rejoint Vienne (en Autriche), et se transmet de pays en pays.  

Cette initiative d’une radio autrichienne est relayée par les mouvements    

chrétiens de scoutisme dans l’ensemble de l’Europe. 

  2010 –  Ceux qui ont reçu la lumière de Bethléem cette année là, l’ont  distribuée 

à leur tour pour rejoindre toutes les personnes isolées au moment de Noël et 

être dans la nuit de l’hiver des « Lueurs de Fraternité » 

 

 

2011 – « Soyons des veilleurs dans la nuit ».La veille se dit endurance, 

persévérance. Elle ouvre à une vigilance concrète au cœur du monde, afin aussi 

que nous prenions notre part de responsabilité dans la Création, pour y défendre 

une certaine forme de justice et une exigence certaine de paix.  

« Soyons des veilleurs dans la nuit ». 
2012- « Tenir une lampe allumée » la lampe de la Paix, de la fraternité dont 

notre monde a tant besoin. Ne la laissons pas s’éteindre au vent de notre 

indifférence et de notre égoïsme, donnons lui le carburant nécessaire pour 

éclairer toute les nations . 

2013-« Tenir notre lampe de la PAIX toujours allumée » 

NOTRE DEMARCHE 
Nous avons souhaité associer à cette démarche de Paix, sur Saint-Gilles,  

  un maximum de personnes. 

C’est pourquoi, nous invitons à se joindre à nous les membres des  

différentes communautés (catholiques, protestants, musulmans, juifs…) et 

ceux qui n’appartiennent à aucune communauté, car il n’y a pas besoin de 

revendiquer son appartenance à une religion pour être porteur et semeur  

de Paix….. 

 

2014 – « En partageant la Lumière, propage la Joie ! » 
La lumière qui nous vient de Bethléem est un cadeau de paix à ne pas garder  

pour soi mais à partager, à transmettre. 

Telle une clé lumineuse, nous est confiée entre nos mains cette lumière qui  

peut briser bien des murs qui nous séparent. Elle peut créer des ponts, ouvrir  

des portes qui permettront à chacun de voir et vivre l’espérance. 

Cette lumière doit se prolonger dans le quotidien de notre vie. 

Alors, que ce temps de l’accueil de la lumière soit pour chacun un temps où le 

geste d’offrir la lumière se prolonge dans une rencontre. 

 

 

 

Paroisse de St Gilles – la catéchèse – l’aumônerie 

Le Comité d’Accueil et Traditions de St Gilles 

Les Scouts & Guides de France de St Gilles, Générac Beauvoisin, 

Les Communautés Catholique, Protestante, 

 et Musulmane de St Gilles et la 

participation des Chemins de St Gilles. 

 

 

PREVOIR 
Gilet Fluo 
Lampe de  poche 

 



 

 

 

En partageant la Lumière, propage la Joie ! 
 

Seigneur, ouvre mon cœur pour recevoir Ta Lumière.  

Que je l’accueille comme un témoignage de ta présence parmi  

nous, comme une pincée de sel qui donne le goût de la paix entre  

les hommes. 

 

Seigneur, accompagne-moi sur le chemin d’espérance.  

Que la flamme de ta joie grandisse en moi, qu’avec mon cœur je  

me mette en marche pour que je puisse rayonner davantage. 

 

Seigneur, guide-moi vers ceux qui ont besoin de Ta Lumière. 

Que j’ose la partager avec des personnes tristes ou isolées, des  

personnes qui ne me ressemblent pas. 

 

Seigneur, tourne-moi vers les autres. 

Que je puisse partager avec eux un peu de ma joie, et qu’ils la reçoivent  

pour que chacun soit enrichi de cette rencontre. 

 

Seigneur aide-moi à entretenir le feu de ton amour. 

Que je trouve la force de m’engager dans la durée en continuant à  

tisser des liens avec ceux que j’ai rencontrés. 

 

Merci Seigneur pour cette lumière et cette joie à propager. 

Eclaire-moi pour qu’au quotidien je continue à être à l’écoute, à m’ouvrir  

aux autres et à les rencontrer. 

Partager ta joie chaque jour me fera sans cesse grandir. 

 

 

L’Equipe nationale de la branche Scouts-Guides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


