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La vigile pascale 
itinérante ?...







Les grandes lignes…

QUI
Organisateur : Pastorale des jeunes de doyenné

Pour les jeunes et familles

QUOI

Vivre la nuit de Pâques en marchant, priant, chantant 

dans la nuit à la lueur du feu pascal, à la lumière du 

Christ ressuscité !

OU Chemins & églises ou chapelles de la paroisse

QUAND
Vigile pascale (Pourquoi pas l’adapter à la Vigile de 

Pentecôte !)



COMMENT

En amont : impliquer les jeunes dans la préparation et 

dans la liturgie pour les inciter à venir vivre cette 

expérience extra-ordinaire !

La vigile pascale :

 Un grand feu !

 En chemin (2-3 km) : Liturgie de la Parole

 Auprès d’une fontaine : Liturgie de l’eau et 

profession de foi

 En intérieur : Eucharistie, à la lueur du cierge pascal 

et de bougies

Pour terminer : un temps convivial ! Chocolat chaud, 

brioche et œufs de Pâques et pourquoi pas un peu de 

musique !



COMBIEN
En fonction du matériel déjà existant et de ce qui est mis 

en place pour le temps convivial… 

BILAN

Les + : 3 vigiles pascales itinérantes déjà sur Quimper : 

des jeunes et des familles heureux ! C’est beau, c’est 

joyeux, ça change !

Les - : Ces jeunes et leurs familles ne sont pas dans les 

églises paroissiales pour la nuit de Pâques. Pas de 

possibilité de célébrer les baptêmes (accès difficile)



Les étapes de préparation

• En amont
• Déterminer l’itinéraire (2-3 km)

• Demander les autorisations (paroisse, propriétaires, …)

• Dans le mois :
• Faire le point sur la liturgie, choisir les chants

• Appeler les participants

• Lancer la communication

• Prendre contact avec la mairie et les éventuelles associations ou personnes 
qui l’entretien ou la restauration des chapelles



Les équipes

• L’idée générale : appeler un maximum de jeunes à participer, surtout 
ceux qui n’iraient pas d’eux-mêmes à la veillée pascale ;-)

• Comment ? Mail, facebook, SMS, téléphone, aumôneries, bulletins 
paroissiaux… 

• Plusieurs équipes à prévoir :
• Feu, sécurité, préparatifs, rangement, transport, intendance, service du temps 

convivial…

• Pour la liturgie : 
• accueil, lecteurs et psalmistes, musiciens, servants d’autel, porter le cierge 

pascal et les flambeaux…


