VIS MON CAP : LUMIÈRE
DE LA PAIX DE BETHLÉEM
Cette année, ce sont les Pionniers et
Caravelles qui reçoivent la mission
d’aller chercher la Lumière à Vienne,
pour la diffuser dans toute la France et
l’Europe.

LA LUMIÈRE, C’EST QUOI ?

C

ette année, ce sont les Pionniers
et Caravelles qui iront chercher la
Lumière à Vienne. Pour préparer
pleinement ce temps, nous vous proposons
de vivre un CAP Lumière de la Paix de
Bethléem, autour de la rencontre, pour créer
du lien et construire la Paix.
Quoi de mieux pour commencer ton année
que de se plonger dans un CAP Solidarité et
Ouverture aux Autres. À vous de jouer pour
bâtir le CAP qui vous conviendra !
Pas besoin de se lancer dans un CAP très
compliqué, l’objectif est simple : la rencontre !

La Lumière de la Paix de Bethléem est un
événement scout et guide chrétien qui se
déroule chaque année pendant la période de
l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à
Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne,
puis transmise de main en main partout en
Europe. Elle constitue un symbole de paix,
que l’on peut diffuser, recevoir ou encore
envoyer à un proche.
Chacun peut participer à la transmission de Ce Kit te présente des outils et des idées
la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il soit simples pour vivre un temps fort autour de la
scout et guide ou non.
Lumière de la Paix de Bethléem.
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QUEL CALENDRIER ?

17 décembre

caravane.sgdf.fr

Vacances de Noël

Janvier

Pionniers - Caravelles

Février

LE CAP LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM
Un CAP c’est quoi ? C’est un projet, un
objectif, choisi et construit par les jeunes, et
où l’on apprend quelque chose.
L’idée est de faire choisir aux jeunes vers quel
public se tourner pour partager la Lumière.

QUELLES ÉTAPES ?
CAP ÊTRE OUVERT ET SOLIDAIRE

Concevoir
Temps de réfléxion
Préparation et répartition des tâches

Agir

Partager

Partage de la Lumière
La lumière déclenche l’action

Avec ton groupe
Sur Instagram des SGDF avec le
#PeaceLight, sur Facebook...

1. Concevoir son CAP
Nous te proposons lors de la première
rencontre d’année de commencer par
vivre un temps de réflexion sur les thèmes
ouverture - rencontre - solidarité. L’objectif
de ce temps est de définir avec les Pionniers
et Caravelles qui veut-on rencontrer au cours
de ce Cap : de qui veut-on apprendre ? Qui
a-t-on envie de découvrir ?
Ce temps peut avoir une forme très simple.
Il peut s’agir simplement d’un photolangage.
On peut aussi avoir un jeu sur les préjugés et
stéréotypes, ou simplement lister des gens
que l’on n’a jamais rencontré.
Quelques pistes de thèmes, pour t’aider :
• Interreligieux
• Venus d’ailleurs
• Précarité
• Sans-abris et mal-logés
• Isolement
• Handicap
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Boite à outils
Pour animer ce temps de réflexion, tu peux t’appuyer
sur un photolangage pour faire s’exprimer les jeunes
sur leurs envies.
Tu en trouveras un disponible ici :
caravane.sgdf.fr/chercher/p/0/q/photolangage
Tu trouveras d’autres outils pour voter le CAP dans le
GPS 2.0 / p.65, ou dans le kit de démarrage chefs et
cheftaines.
Pour enrichir le projet, tu trouveras des fiches actions
dans le GPS 2.0 / p.55

Le GPS est disponible en pdf sur caravane.sgdf.fr

Pionniers - Caravelles

Chaque équipe peut ensuite proposer un Cap
au reste de la caravane. Cette réflexion peut
prendre du temps : n’hésite pas à proposer
à des jeunes de faire une réunion d’équipe,
ou à leur donner du temps sur une de vos
rencontres.
Vient alors le moment du vote. Quelques
points peuvent aider à choisir :
• Être réaliste : un Cap simple mais beau !
• Ambitieux, mais pas trop complexe
• Un thème : la rencontre
Le Cap se construit selon plusieurs critères,
qui aident à enrichir le projet : utilité,
découverte, créativité, dépassement et
rencontre. La caravane prend le temps de
s’approprier le projet grâce à ces critères.

On peut ensuite définir les missions de
chaque équipe. N’hésite pas à t’appuyer sur
la frise « Gardons le Cap », joint à ce kit, pour
que tous les jeunes puissent voir l’avancée du
projet et les missions de chacun.

Vous avez dit partenaire ?
Vivre un Cap avec un partenaire, ça se prépare ! Pour
t’aider, retrouve une fiche action « vivre un CAP avec un
partenaire » dans le GPS 2.0 / p.176
Et voici quelques pistes de partenaires qui pourraient être
interessés par un Cap Lumière de la Paix de Bethléem :
Secours catholique - www.secours-catholique.org
Restos du cœur - www.restosducoeur.org
La Cimade - www.lacimade.org
France Terre d’asile - www.france-terre-asile.org
JesuiteRefugee Service - www.jrsfrance.org
SINGA - www.singafrance.com/singa-project
Association Sakado - sakado.org

2. Vivre le CAP
C’est l’heure de l’action ! Vivez à fond ce que
vous avez préparé, et on vous souhaite de
belles rencontres autour du partage de la
Lumière.

Quelques idées de Cap...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivre une célébration (œcuménique) de la Lumière
de Bethléem
Partager la Lumière avec les personnes isolées
Vivre des temps spirituels, de prières
Préparer des colis de Noël pour les maraudes
Préparer des sacs à dos pour les SDF avec
l’association Sakados
Organiser un calendrier de l’avent à l’envers
Vivre un jeu pour ceux qui ne partagent pas la
même langue
Faire des crêpes ensemble pour préparer un gouter
autour du partage de la Lumière
Partager le repas de Noël ou du Nouvel An avec des
personnes exclues, isolées
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4. Partager le CAP
Bravo : tu as diffusé la Lumière à d’autres, que
tu ne connaissais pas. Mission accomplie !
Maintenant, tu peux relire l’action qui a été
vécue, individuellement et collectivement.
La relecture, ça n’est pas un temps de bilan.
C’est un temps où chacun peut s’exprimer sur
ses difficultés, ce qu’il a appris, ce que ce Cap
lui a apporté.
Un temps de bilan, plus factuel, est aussi une
bonne idée : il permet de savoir ce qui a bien
marché ou moins bien marché pour mieux
fonctionner ensemble ensuite.

Tout au long de ce Cap, partage chaque étape
avec tous les Pionniers et Caravelles de
France sur instagram avec les #PeaceLight et
#sgdf
Partage le Cap vécu avec ton groupe, ton
territoire, et pourquoi pas les parents des
jeunes.
Toi et tes jeunes peuvent aussi envoyer un
témoignage sur caravane.sgdf.fr/temoigner

Boite à outils
Tu trouveras d’autres outils pour faire le bilan et
la relecture dans le GPS 2.0 / p.75 et 136. Dans
l’inukshuk, une proposition de relecture pour les
jeunes, le targui est aussi proposé p.248.

» La délégation pour Vienne
Une délégation, composée de Pionniers et
Caravelles de chaque centre de ressources,
partira à Vienne pour aller chercher la
Lumière de la Paix de Bethléem et la ramener
en France, lors des différentes célébrations
œcuméniques. Cette délégation partira avec
les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de
France, mouvement protestant qui co-porte
le projet de la Lumière.
Propose à tes jeunes de faire partie de cette
délégation et vivre un moment unique, avec
d’autres scouts et guides du monde !
Pour postuler, c’est très simple, un lien
sera disponible sur caravane.sgdf.fr dès
septembre. À leur pré-inscription, les jeunes
peuvent présenter brièvement le projet de
la caravane, en rapport avec le partage de
la Lumière de la Paix de Bethléem. Si trop
de Pionniers et Caravelles postulent, nous
tirerons au sort : nous sommes en effet limités
à une quinzaine de places.
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