
Cher(e) ami(e), bonjour! 
 
Tu sais que le cœur de l'année pour nous, chrétiens, c'est la Veillée Pascale (ou "vigile pascale"). 
 
C'EST QUOI ? 
On se souvient que Dieu nous sauve par la 
résurrection de son Fils Jésus... et on laisse la joie 
de ce salut éclater dans la nuit. C'est le moment le 
plus joyeux de toute l'année liturgique chrétienne. 
 
ET ALORS ? 
Cette année encore, on veut vivre ça en 3 D : terre, 
eau, feu ! Marcher sur la terre, se souvenir de 
notre baptême dans l'eau, et tout cela à la lumière 
du feu pascal, à la lumière du Christ ressuscité. 
C'est une expérience de tout notre être. Marcher, 
prier, chanter dans la nuit, à la lumière du feu 
pascal... Inoubliable. 
 
DEUX CHOSES A TE DIRE à ce sujet :  
1. Tu es invité(e)! Pas seulement toi, mais 
aussi tous ceux qui le veulent : famille, amis... C'est 
d'ailleurs le lieu idéal pour ceux que tu connais et 
qui disent s'ennuyer à la messe. C'est le moment 
de les inviter! Là, impossible de s'ennuyer! 
 
2. Mais à toi, on propose de participer : il y a plein 
de services sympas à faire pour préparer les lieux, 
animer, lire, chanter, préparer le chocolat chaud... et plein d'autres choses. 
Regarde les différents services possibles et inscris-toi sur le lien suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/1Gnq-mvj7_p50DqxEqSD0KEMN5Z-l1vhETycO46D31lk/viewform 

 
C'EST OU ET QUAND ? 
C'est le 26 mars, dans la nuit du samedi à dimanche, de 21h30 à 0h45, sur la commune de 
Gouesnac'h, dans la forêt, au bord de l'Odet... 
 
Merci de répondre sur le lien qu'on t'envoie, et à très bientôt pour la suite!  
 
Bonne suite de Carême! 
 
Signé le Bureau du Pôle Jeunesse du Doyenné de Quimper : Mariane, Sr Rivanete, P. Erwan et P. 
Corentin 
 

PS : si vous êtes parents de jeune(s) participant(s) aux activités 
du Pôle Jeunesse... ce mail concerne en priorité votre/vos 
enfant(s) ! Merci de lui/leur transmettre l'info et de lui 
proposer de répondre sur le lien. 

https://docs.google.com/forms/d/1Gnq-mvj7_p50DqxEqSD0KEMN5Z-l1vhETycO46D31lk/viewform

