
                   MARCHE PASCALE 16 avril 2022 

         Communautés locales  Paroisse ST Louis-Marie Grignion de Montfort en Niortais 

 

Accueil : dès 14h15 à l’église Notre Dame Echiré   

 Nous allons vivre les étapes de la Vigile Pascale, passage des ténèbres à la vie lumineuse et cheminer 

ensemble vers la résurrection du Christ.  

Refrain : Ensemble vivre l’évangile                                                               

Ensemble vivre l’évangile, suivre Jésus le vivant ressuscité ! 

Ensemble annoncer l’évangile, bonne nouvelle, la vie nous est donnée ! 

                          

                         Jésus, tu es notre chemin et nous marchons à ta suite 

1ère étape    La Parole 

Dieu nous a donné une bouche pour que nous puissions parler, de tout et de rien, mais aussi de la parole 

de Dieu, plus nous la comprenons et plus les choses deviennent claires et précises dans nos esprits, alors 

mettons la parole de Dieu dans nos cœurs et nos vies seront transformées.  

                                                                                                                                                              

Refrain :   Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit, 

                  On marche sur la route, on marche dans la nuit 

                  Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi 

                  Il marche sur la route, il marche près de toi                                                                                                                                                   

. 

Nous écoutons l’Évangile : Bâtir sur le roc  Évangile selon St Matthieu 7, 24-27 

Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut-être 

comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, 

les vents ont soufflé ; ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s’est pas écroulée, car ses 

fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met 

pas en pratique, peut être comparé à un homme insensé qui bâti sa maison sur du sable. La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils sont venus battre cette maison, elle s’est 

écroulée, et grande fut sa ruine. 

 

Texte : Les trois tamis (avec les enfants) 

Refrain :    Ecoute, écoute  

 

Les enfants sont invités à chercher à chaque étape les indices pour trouver le trésor qui est caché. Mais où ? 

 

 

 



 

2ème étape     l’Eau 

 Nous puiserons l’eau de Pâques au lavoir du Moulin Neuf, bénite ce soir à la Veillée Pascale, elle sera 

précieuse pour nous, symbole de la résurrection morale, émotionnelle et spirituelle de l’âme.                                                                                                                                                      

chant : Baptisé dans la lumière de jésus 

              Baptisé dans l’évangile de Jésus  

              Tu découvres avec lui un trésor (bis) 

              Pour que tu trouves les mots de liberté, 

              Dieu te donne aujourd’hui la parole 

              Tu es son enfant bien aimé.(bis) 

                                          Baptisé dans le royaume de Jésus 

                                          Tu inventes avec lui ton chemin(bis) 

                                          Pour que tu cherches les sources de la vie, 

                                          Dieu te son peuple choisi 

                                         Tu es son enfant bien aimé (bis)   

                                                                         

Nous écoutons l’Évangile :  le Baptême de Jésus  Évangile selon St Matthieu 3, 13-17 

Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour se 

faire baptiser par lui. Jean voulut s’y opposer : « C’est moi, disait-il, qui ai besoin 

d’être baptisé par toi, et c’est toi qui vient à moi ! » Mais Jésus lui répliqua : » Laisse 

faire maintenant : c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice. » Alors, 

il le laisse faire. Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l’eau. Voici que les cieux 

s’ouvrirent et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

Et voici qu’une voix venant des cieux disait : » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui 

qu’il m’a plus de choisir. 

 

                                                                                                                                                                 

Texte : Le porteur d’eau (avec les enfants) 

 Refrain : baptisé dans la lumière de Jésus    (couplet n°1) 

(Nous puisons l’eau au lavoir, les enfants peuvent tirer et pousser la charrette chacun leur tour, pour 

ramener l’eau qui sera bénite à la veillée Pascale et nous servira pour les baptêmes.)  

 

3ème étape    Le partage 

Dieu n’est pas indifférent à la pauvreté humaine et à la souffrance. Il nous a partagé une part de lui-même, 

Jésus son fils, envoyé sur terre pour nous guider et nous sauver. Dans l’Eucharistie, partager le pain et le 

vin, symbole du corps et du sang de Jésus ressuscité, nous mets en communion fraternelle, sacramentelle 

et spirituelle avec le Christ. 

Refrain : Peuple de frères, peuple du partage (bis) 

          Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu  

          Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu 

 

 



 

Nous écoutons l’Évangile : Jésus nourrit 4000 hommes  Évangile selon St Matthieu 15, 32-39 

Jésus appela ses disciples et leur dire : « J’ai pitié de cette foule, car voilà déjà trois jours qu’ils 

restent avec moi, et ils n’ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun  : ils pourraient 

défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « D’où nous viendra-t-il dans un désert, assez de pain, 

pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur dit : « Combien de pains avez-vous ? » Sept, dirent-ils et 

quelques poissons. » Il ordonna à la foule de s’étendre par terre, prit les sept pains et les poissons, et 

après avoir rendu grâce, il les rompit et les donnait aux disciples, et les disciples aux 

foules. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés ; on emporta ce qui restait des 

morceaux : sept corbeilles pleines. Or ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 

quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé 

les foules, Jésus monta dans la barque et se rendit dans le  territoire de Madagan. 

 

Texte : le verre de lait (avec les enfants) 

Refrain : Peuple de frères, peuple du partage                                                          

(Chacun amène son goûter à partager) 

 

4ème étape       Le feu 

 Le cierge Pascal, signe de la présence vivante du Christ, sera allumé ce soir à la Vigile Pascale avec la 

flamme de notre étape Feu, mais surtout nous ramènerons cette lumière dans nos maisons pour illuminer 

notre foi, éclairer nos doutes, sentir la chaleureuse présence du Christ dans nos vies. 

 

                Refrain :   Viens Esprit de sainteté 

 

                  Viens Esprit de sainteté,  

                  Viens Esprit de lumière. 
                    Viens Esprit de feu,  

                    Viens nous embraser. 

 

 

 

Un fagot est allumé et une flamme est préservée dans une lampe, qui allumera le cierge Pascale au cours de 

la Veillée.) 

 

Nous écoutons l’Évangile : Le buisson ardent  Exode 3, 1-7 

Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiân. Il mena le troupeau au-delà du 

désert et parvint à la montagne de Dieu. L’ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, du milieu 

d’un buisson. Il regarda : le buisson était en feu et le buisson n’était pas dévoré. Moïse se dit : « je vais faire 

un détour pour voir  cette grande vision : pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » le Seigneur vit qu’il avait 

fait un détour pour voir et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » il dit : »Me voici ! » Dieu  

dit : « n’approche pas d’ici ! retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je 



suis le Dieu de ton père , Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face car il 

craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit : « j’ai vu la misère de mon peuple en Egypte et je l’ai entendu 

crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui je connais ses souffrances.  » 

 

Texte : Conte de l’eau, le feu et le vent (avec les enfants) 

Refrain : Viens Esprit de sainteté 

 

L’arrivée est prévue vers 17h, 30 à l’église Notre Dame d’Echiré. 

 

Les enfants cherchent dans l’église le trésor caché. 

Partage du trésor entre tous les enfants.  

 

Nous nous quittons en chantant un chant : Nous partons sur les chemins 

Refrain :   Nous partons sur les chemins, annoncer à tous nos frères 

                  Ta Parole de lumière, Oh ! Seigneur, donne-nous la main. 

 

Tu as chargé tes Apôtres d’aller dire au monde entier : 

« Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés » 

 

Et tu veux que dans ce monde, ta Parole, Esprit de vie 

Soit la lumière dans l’ombre, qui éclaire notre nuit. 

 

 

 

                                            Bonnes fêtes de Pâques                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            


