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? Descriptif 

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, l’idée est d’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) 

CONTACT 

Pastorale des Jeunes du doyenné de Quimper 
1 rue de Rosmadec – 29000 QUIMPER 
02.98.53.48.56 
polejeunesse.quimper@gmail.com 
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Les étapes de préparation 

En amont 

 Déterminer l’itinéraire (2-3 km) 

 Lieu du feu 

 Points d’arrêt pour les lectures 

 Lieu de la liturgie de l’eau 

 Lieu de l’eucharistie 

 Lieu du temps convivial 

 Demander les autorisations (paroisse, propriétaires, …) 

Dans le mois : 

 Faire le point sur la liturgie, choisir les chants 

 Appeler les participants (logistique, sécurité, feu, torches, cierge pascal, liturgie, temps 

convivial)  

 Lancer la communication (auprès des jeunes et des familles, des paroissiens) 

 Prendre contact avec la mairie (itinéraire, feu) et les éventuelles associations ou personnes qui 

l’entretien ou la restauration des chapelles 

Dans la semaine 

 Intendance (courses, matériel à emprunter, clés à récupérer) 

 Nettoyage éventuel des différents lieux (chemins, fontaines, chapelles, …) 

Le jour J 

 Préparer le feu 

 Mise en place dans la chapelle 

 Installer le lieu du temps convivial 

 Baliser et sécuriser l’itinéraire (fléchage, présence aux croisements…) 

 Pique-nique des bénévoles et participants 

 Organiser l’accueil : parking, transfert des navettes à l’arrivée, feuillets et lumignons à 

distribuer… 

La Vigile Pascale 

 21h30 : Accueil des jeunes et des familles 

 22h : Début de la célébration, par le feu pascal (allumé un peu avant !) 

 Liturgie de la Parole en chemin,  

 Derrière le cierge pascal, à la lueur des torches, chacun porte un lumignon 

 Arrêt pour chaque lecture et psaume en marchant 

 Eucharistie en intérieur 

 Temps convivial : Chocolat chaud, thé et café, viennoiseries et œufs de Pâques, musique…  

 En coulisses :  

 Allumer les bougies dans la chapelle pour l’eucharistie 

 Faire chauffer l’eau et le lait pour le temps convivial 

 Assurer les navettes pour que les chauffeurs récupèrent leurs voitures au point de 

départ 
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Les équipes, les participants 

L’idée est de faire participer le maximum de jeunes 

 (des aumôneries, des mouvements, des paroisses…) 

 

Les équipes à prévoir (un responsable + qq personnes) : 

 Feu : Installer, allumer, sécuriser 

 Feu : Eteindre et nettoyer 

 Torches : allumer, alimenter, sécuriser (bouteilles d’eau) 

 Torches : porteurs pour le temps de la marche 

 Matériel à récupérer : liturgie + intendance 

 Transport et sécurité : parkings, fléchage, gilets jaunes, voiture balai, navettes entre les 

parkings 

 Nettoyage des différents lieux (circuit, chapelle, fontaine…) 

 Installation dans la chapelle (avant et pendant le veillée) 

 Installation et service du temps convivial 

 Rangement et nettoyage : le soir et le lendemain pour vérifier au grand jour ! 

 

Pour la liturgie 

 Accueil : distribution des feuillets, des cierges ou lumignons 

 Chanteurs et musiciens : pour la marche et pour l’eucharistie. 

 Lectures et psaumes : idéalement un lecteur et un psalmiste différent pour chacune des 

lectures 

 Cierge pascal : changer de porteur à chaque lecture (un responsable se charge de trouver des 

porteurs au fil de la marche) 

 Servants d’autels 

 Quête et communion 

 Procession des offrandes (peut être organisée sur place) 

 Cloches 
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Matériel et intendance 

 

Matériel liturgique 

 Evangéliaire 

 Encensoir :  

 Charbons) 

 Navette 

 Encens 

 Offrandes : 

 Hosties (200) + 1 grande 

 Vin + eau 

 Burette + lavabo 

 Calice 

 2 ciboires + 2 coupelles 

 Linges d’autel : 

 Nappes d’autel 

 Purificatoire 

 Manuterge 

 Corporal 

 Lumière : 

 Cierge pascal 

 Socle cierge pascal 

 Chandeliers et cierges d’autel 

 Candélabres et bougies 

 Votives 

 Bassine 

 Croix d’autel  

 Chasubles, aubes et étoles (prêtres) 

 Aubes enfants de chœur  

 Paniers de quête 

Feu et torches 

 Feu : 

 Bois sec + allume feu (EK) 

 Palette de bois sec (EK) 

 Papier journal (EK) 

 Jerrican d’eau et extincteur 

 Torches : 8 

 Pots de confiture pour la 

recharge 

 Pétrole désaromatisé 

 Bouteilles d’eau pour la 

sécurité 

 Allumettes et briquets 

Feuilles & conducteurs 

 Feuillets de chants 

 Lectionnaire (classeur) 

 Classeur conducteur × 3  

 Classeur partitions × 2 

 Prions en Eglise et Missel des 

dimanches 

 Missel Romain  

 

Multimédia 

 Mipro × 3 (sur même canal) – Prévoir 

des piles 

 Sono pour l’eucharistie 

 Caméra, appareil photo… 

 

Marche et sécurité 

 Lampes frontales, lampes torches 

 Gilets jaunes 

Temps convivial 

 Réchauds et bouteilles de gaz 

 Gamelles 

 Rallonges électriques 

 Bouilloires 

 Fouets, pichets et louches 

 

 Assiettes, cuillères plastiques, 

gobelets 

 Nappes en papier 

 Torchons 

 Sacs poubelle 

 Table de service 

 

 Lait, eau 

 Chocolat poudre, tisanes, café 

 Œufs de Pâques 

 Sucre en morceaux 

 Viennoiseries (Brioches, chouquettes, 

croissants…) 


