
 

Une chaîne de lumières pour l’Ukraine 

Guide pratique à destination des paroisses 

 

Description de l’opération : 

Cette année 2023, nous entrons dans la période du 
Carême alors même que l’Ukraine entame sa deuxième 
année de guerre, depuis l’invasion du 24 février 2022. 
L’Œuvre d’Orient, qui soutient les chrétiens d’Ukraine 
depuis 1924, propose d’organiser une chaîne de 
lumières pour continuer à les porter dans la prière.  

20 000 bougies sont mises à disposition des diocèses, 
paroisses et établissement scolaires, dans toute la 
France. Les paroissiens sont invités à allumer une 
bougie, accompagnée d'une prière pour l'Ukraine pour 
cheminer pendant le Carême. Les dons iront au profit 
des projets en Ukraine soutenus par L’Œuvre d’Orient. 

 

Description des bougies 

• Taille : 4 cm de diamètre, 5 cm de hauteur. 
• Visuel : drapeau ukrainien et croix gréco-catholique ukrainienne. 

 
Objectif 

Prier pour l’Ukraine pendant le Carême 2023 et récolter des fonds pour soutenir 
l’Eglise gréco-catholique ukrainienne, au service de tous, dans son pays. 

Plus d’informations sur le soutien aux familles ukrainiennes 

 

Durée 

Toute la durée du Carême, donc du 22 février au 9 avril 2023. 

 

Etapes pour participer 

1) Inscription sur le formulaire.  

Vous vous inscrivez sur ce formulaire. Vous choisissez un nombre de bougies (1 
boite = 56 bougies, 1 carton= 224 bougies), Si vous souhaitez des cartons, ils vous 

https://oeuvre-orient.fr/nos-actions/ukraine-soutenons-les-familles-ukrainiennes/
https://forms.gle/DemjbCXRN4jy3EBf6


seront envoyés à l’adresse de votre choix. Si vous souhaitez moins de 224 bougies, 
vous pourrez aller les chercher à un point relais (par boîtes de 56 bougies). 

Vous indiquez le nom de la personne responsable de l’opération. 

2) Réception des bougies 

Vous recevez les bougies, accompagnées d’un signet de prière, d’une affiche et 
d’un texte présentant l’opération. 

3) Diffusion des bougies auprès des paroissiens 
o A la sortie des messes 
o Lors de manifestations paroissiales 
o Lors d’un événement spécifique pour l’Ukraine 
o A disposition au fond de l’église, avec un tronc 

 

Gestion des dons 

Les bougies sont envoyées gratuitement aux paroisses, qui les proposent à prix 
libre. Il ne s’agit pas d’une vente (Pour information, le coût de fabrication d’une 
bougie est de 2,70 €). 

Les dons peuvent être récoltés de deux manières : 

• Par une collecte de la paroisse, reversée ensuite à L’Œuvre d’Orient. 
• Par dons individuels 

 
o Par chèque à l’ordre de « L’Œuvre d’Orient, 23BU » 
o En ligne :  

- Lien : https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir.  
Merci d’indiquer le code 23BU en commentaire. 

- QR-code, sur le signet de prière ou sur l’affiche 

Les dons collectés par la paroisse devront être envoyés à L’Œuvre d’Orient à la 
fin du Carême, à l’adresse : L’Œuvre d’Orient, Réseau France, 20 rue du regard, 
75006 Paris. 

 

Fin de l’opération 

Après l’opération, la paroisse s’engage à écouler l’intégralité des stocks reçus. 
Pour des questions logistiques, aucun renvoi au siège n’est possible. Chaque 
paroisse est libre de proposer les bougies de la façon qu’elle le souhaite jusqu’à 
écoulement de son stock. 

 

Contact : Laurène Bégaud, evenements@oeuvre-orient.fr 

https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir
mailto:evenements@oeuvre-orient.fr

