La flamme de la Paix de Bethléem
Allumée dans la grotte de Bethléem début décembre, la flamme est rapportée en Autriche puis
transmise de main en main partout en Europe. Elle est un symbole de paix à recevoir et à
diffuser.

Arrivée le 14 décembre en Belgique, le pôle communication est allé la chercher à SaintFrançois (Louvain-la-Neuve) pour qu’elle soit diffusée au sein de l’Unité Pastorale.
Des communicateurs enflammés ont fait le relais entre Saint-Joseph
(Limelette), Notre-Dame (Mousty), Saint-Rémy (Ottignies), Saint-Géry
(Limelette), Saint Pie X (Petit Ry) et Notre-Dame de Bon Secours
(Céroux).
En recevant cette Lumière de la Paix, vous êtes invités à la partager
autour de vous par de petits gestes étincelants : un coup de téléphone,
un mot gentil, une participation active à une distribution de vivres, un
don, une prière, etc.
Ensemble, diffusons la flamme de la Paix et de l’Espérance ! Nous en
avons tous besoin dans ces temps difficiles !
UP Ottignies, décembre 2020

«Ta parole est une lampe sous mes pas, une lumière pour mon sentier. » (Ps 119 v105)
R/ Seigneur, Ta parole est lumière sur notre chemin !
Parle Seigneur ! Ta parole éclaire nos vies. Elle nous accompagne dans la joie, la paix et
l’Espérance. Elle nous réconforte dans les moments de fatigue, de découragement et de doute
surtout dans les temps difficiles que nous vivons.
Refrain
Brille Seigneur ! Ta lumière nous entoure, nous fortifie, nous donne la joie d’espérer. Merci,
Seigneur, pour cette flamme de Bethléem. Qu’elle illumine nos yeux et ouvre nos cœurs !
Qu’elle éclaire et rende merveilleux tous les visages du monde et de nos communautés !
Refrain
Ecoute Seigneur ! Ton chemin soutient notre joie dans cette attente. Guide-nous, sur le chemin
de lumière. Attise en nous le feu de ton Amour pour garder le lien avec les personnes que Tu
nous donnes de rencontrer autour de nous et dans nos paroisses.
Refrain
Viens Seigneur ! Viens réchauffer et éclairer nos cœurs. Comme des étincelles, que nous
devenions des témoins vivants de Ta présence
Amen
Adapté de Scouts, Guides, Eclaireurs de France, 2018

