Bonjour,
Je suis Jo DUREL, nouvelle responsable du groupe Scouts et Guides
de France Saint Nicolas. Nous vous invitons, vous-même et les
groupes que vous accompagnez, à la fête de la paix organisée par les
scouts à l’occasion de l’accueil de la lumière de Bethléem.

Cette flamme, prélevée début décembre dans la grotte située sous la Basilique de la
Nativité à Bethléem, est ramenée chaque année jusqu’à nous par une délégation de scoutsguides et d’éclaireuses-éclaireurs unionistes. En chemin, la délégation transmet la lumière à
Vienne en Autriche lors d’une célébration œcuménique. En France elle est diffusée à partir de
la cathédrale Notre Dame de Paris.
Nous vous proposons de venir la partager avec notre groupe scout.

Le dimanche 17 décembre 2017 à l’église de Guignes.



A partir de 15h30 pour ceux qui souhaiteraient partager un moment convivial et un
goûter.
A 16h30 pour ceux qui ne pourraient arriver que pour le temps de célébration de la
lumière et de sa diffusion.

Pensez à apporter lanternes et bougies pour transporter la lumière si vous souhaitez la
transmettre dans vos groupes ou auprès de vos proches. Quelques bougies seront à vendre.
Pour faciliter l’organisation vous pouvez, (ce serait encourageant 😉) :



me dire à combien vous pensez venir (durelsgdf@free.fr)
apporter un gâteau à partager par exemple si vous venez à plusieurs pour le goûter.

Mais vous serez les bienvenus même si vous vous décidiez, au dernier moment, de venir les
mains vides et le sourire aux lèvres. Car la paix n’attend pas !
« La paix, elle aura ton visage ! La paix, elle aura tous les âges ! La paix sera toi, sera moi,
sera nous ! Et la paix sera chacun de nous !! »
« La Paix est bien plus qu’une simple opposition à l’idée de guerre. La Paix, c’est être en
harmonie avec soi-même et avec les autres ! » Introduction de la résolution « Scoutisme, artisan de
paix » adoptée par l’Assemblée Générale 2016 des Scouts et Guides de France

Jo Durel, au nom de l’ensemble du groupe Saint Nicolas

