Marche de Pâques
proposée par la communauté de paroisses de Salanque-Sud
Le jour de la veillée pascale proposer aux jeunes de marcher vers l’église de la communauté de paroisses où
l’on célèbrera la veillée.
Objectif : à travers la marche, faire découvrir aux jeunes les symboles de la veillée pascale : lumière, eau,
parole de Dieu, pain.
15h30 : Point de départ : une église dans la communauté de paroisses.
- Chant : « Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu »
- Accueil
- Lecture à plusieurs voix du récit d’Emmaüs : Luc 24, 13-35
- Je vous salue Marie
- Envoi par le prêtre : les jeunes sont invités à prendre le cierge pascal, lumière dans nos vies
- Chant : Peuple de l’Alliance
Marche : durant la marche, les jeunes recherchent des fleurs pour confectionner un bouquet qui sera
déposé devant l’ambon de la Parole.
1ère étape : la Création
-

Observer la création : ce que je vois, ce que j’entends, ce que je découvre (plantes, arbres, rivière,
animaux, bruits, paysage, soleil : lumière qui éclaire notre horizon, silence).
Rappel du livre de la Genèse 1,1….
Expliquer aux jeunes la lecture des différents textes de la veillée pascale
Chant : « Que tes œuvres sont belles » ou « O Seigneur à toi la gloire » ou « Psaume de la création »

Marche : durant la marche, les jeunes sont invités à réfléchir sur l’importance de la lumière dans leurs
vies : lumière extérieure mais aussi intérieure. Qu’est-ce qui brille en nous ? Qu’est-ce qui nous empêche
parfois d’être lumineux ?
2ème étape : la Lumière
-

Echange avec les jeunes sur la lumière dans leurs vies
Lecture de l’aveugle à la piscine de Siloé : Jean 9, 1-41
Sens du cierge pascal et de la lumière durant la veillée pascale
Chant : « Lumière des hommes » ou « Aujourd’hui, s’est levée la lumière »

Marche : durant la marche, les jeunes recherche de l’eau (fontaine, cours d’eau, mer…) pour la liturgie
baptismale, elle sera déposée dans le baptistère.
3ème étape : L’eau
-

Lecture du texte de la samaritaine : Jean 4, 5-42
Echange sur le texte
Sens de l’eau dans la veillée pascale
Chant : « J’ai vu l’eau vive »

Marche : durant la marche, les jeunes sont invités à réfléchir sur l’importance du pain, de la nourriture
dans leurs vies. Sens du pain pour les chrétiens.

4ème étape : le Pain
-

-

Si cela est possible, aller chez un paroissien (prévenu à l’avance) chercher du pain pour la
procession des offrandes. Le paroissien donnera son témoignage sur l’importance de l’Eucharistie
dans sa vie.
Ou sinon, prévoir du pain ou garder du pain du pique-nique et témoignage d’un animateur.
Lecture de la multiplication des pains : Luc 9, 12-17
Echange avec les jeunes sur le sacrement de l’Eucharistie
Chant : « Ce pain » de Robert Lavigne ou « Voici le corps et le sang » ou « Tu fais ta demeure en
nous »

Pique-nique
Fin de la marche jusqu’à l’église de la veillée pascale :
-

Accueil par le prêtre
Les fleurs, l’eau, le pain, le cierge sont déposés

