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Montpellier-Bethléem-Vienne-Montpellier
: c’est le défi numérique du pèlerinage que
se sont lancés les Scouts & Guides de
France de l’Hérault. Pour aller récupérer
virtuellement, à pied, la Lumière de la Paix
de Bethléem, symbole de paix qui chaque
année est rapportée d’Israël, les Scouts &
Guides de France de l’Hérault ont décidé
de… marcher !

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.
Associée chaque année avec les différents
mouvements du scoutisme français, c'est
aussi une nouvelle occasion de découvrir le
Vivre Ensemble et de s'ouvrir aux autres.
Marquée par le contexte sanitaire « Covid-19
» qui nous amène à vivre une Lumière 2020
en numérique, cette année est la première
du centenaire des Scouts & Guides de
France, et pour le département de l’Hérault,
elle est placée sous la double envie «
Marcher » et « Prier ».
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LE PÈLERINAGE 2.0 DES
SCOUTS & GUIDES DE
FRANCE DE L'HÉRAULT

C’est pourquoi, les Scouts & Guides de
France de l’Hérault proposent un
pèlerinage virtuel collaboratif ! OBJECTIF :
Réaliser tous ensemble 17 086 000 pas,
soit 8 543 km, avant le 13 décembre 2020
à 15h, date de l’accueil de la Lumière en
France.
Chacun, qu’il soit scout, guide ou non,
jeune (et moins jeune), croyant ou athée,
est ainsi invité à renseigner ses pas, à la
fréquence qu’il préfère, sur un formulaire
en ligne, disponible sur le site internet des
Scouts & Guides de France de l’Hérault, et
à suivre le chemin parcouru par Rosy, la
mascotte flamant rose du département.
Alors, si les kilomètres ne vous font pas
peur, préparez vos chaussures de marche
et participez au grand défi en vous rendant
sur www.sgdf34.fr/lumiere-2020 !

