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Samedi 15 avrilSamedi 15 avril

Départ 15h00, Arrivée vers 18h00
Église Saint Médard de GERMOND

Cette marche est proposée à tous : famille, enfants, jeunes,
moins jeunes, à toute personne en recherche, 
désirant vivre une expérience de foi, de prière.

Nous nous préparons  à  vivre  les  étapes de la  Vigile  Pascale
autour de l'eau, la parole, le partage et le feu, 
(Veillées dans les Églises d'Echiré, Champdeniers , Coulonges ou Saint Laurs à 21h00).

Paroisse Saint Louis-Marie Grignion de Monfort en Niortais
30 rue du presbytère – Echiré – 05 49 25 70 40

paroissesaintlouismariegrigniondemontfort@poitiers-catholique.fr 



La marche est ouverte à tous 
(les enfants restent sous l'entière responsabilité des parents), 

d'une longueur d'environ 5 kms, 
les chaussures de marche sont conseillées
(quelques chemins de terre), 

et nous aiderons les poussettes à franchir le
court passage pierreux (300mètres).



Notre parcours, en vue de la veillée :

- Accueil des marcheurs à l'église de Germond-Rouvre (parking au 
panneau " église XI et XII "),

- Départ sur le chemin du Bourneau, passage derrière le cimetière,

 l'eau  sera puisée au ruisseau
de Fombouc (texte La
samaritaine), elle servira pour
baptiser le soir même,

 un feu   sera allumé  aux Ritraisses (texte La transfiguration), la 
lumière sera transportée dans une lanterne pour nous guider sur la 
fin de notre chemin,

 un temps de partage  nous redonnera des forces, chacun amène 
nourriture et boissons à partager (des jeux seront proposés),

 enfin, la parole  nous 
rassemblera en amour et vérité,    
(première lettre aux Corinthiens, 
l'amour est au dessus de tout),



Nous pourrons ramasser des branchages et cueillir des fleurs pour 
décorer l'église et la cuve baptismale  du lieu de la veillée. 

Arrivée prévue vers 18h00, église de Germond-Rouvre.

Le rendez-vous pour la Vigile Pascale est prévu à 21h00,
pour notre paroisse :

 Echiré, Baptêmes de Sophyann, Inès et Sarah
 Champdeniers
 Coulonges
 Saint Laurs.

CHRETIENS EN MARCHE
Ensemble, préparons-nous à vivre Pâques


