
LA  MARCHE  DE  PÂQUES  EN  AVESNOIS 
 

 

 En 2008, au sein d'un groupe de musiciens qui animent occasionnellement des célébrations 

et temps forts sur la paroisse, germe l'idée de vivre le temps de Pâques en organisant une marche de 

nuit entre la veillée Pascale et le matin de pâques. 

 

Dans ce groupe de musiciens, se trouve des personnes engagées au MRJC ou au Vivier-Avesnois. 

(nouveau lieu d'église en rural) 

 

Se constitue alors une petite équipe regroupant une partie du groupe de musiciens, le permanent du 

MRJC, le permanent du Vivier-Avesnois et le prêtre de la paroisse. 

 

Le projet qui germe alors est le suivant : proposer une marche de nuit démarrant à la veillée Pascale,   

se terminant à la célébration du matin de Pâques en faisant étape dans 3 églises de la paroisse pour y  

vivre des temps d'arrêt et d'animation. 

 

Il s'agit de proposer une façon de vivre la mise en route vers Pâques autrement en faisant plus appel 

à notre réalité physique (marche – écoute – réalisation – fatigue ) 

 

Les grands objectifs sont : 

 

 > Marcher ensemble pour vivre physiquement la mise en route vers Pâques, 

 > Marcher la nuit pour vivre physique l'obscurité, la fatigue, l'attente de l'aube. 

 > Faire des étapes pour se recharger les batteries, se réchauffer, 

 >Vivre les étapes comme un temps de rencontre, d'échange, de confrontation à la parole, de 

    prière, 

 

Un itinéraire est organisé sur 30 km, des animations sont prévues pour les étapes (chants, prière, 

échanges, création manuelle, etc.) des personnes de la paroisse sont contactées pour accueillir les 

étapes dans chaque église avec chauffage, café, chocolat et vivre le temps d'animation avec le 

groupe de marcheurs. 

 

L'invitation est lancée à la fois dans les différents clochers de la paroisse mais aussi à l'interne du 

MRJC, du Vivier et à destination de personnes loin de l'église mais avec qui l'un ou l'autre est en 

relation.  

 

La 1ère édition en 2008 rejoint 17 personnes 

La 2ème édition en 2009 rejoint 40 personnes dont 17 jeunes < 20 ans 

La 3 ème édition en 2010 rejoint 25 personnes + témoignages 

La 4ème édition en 2011 rejoint 40 personnes + témoignages 

 

Au fil des 4 éditions, cette marche inter - générationnelle a fait marcher ensemble, se rencontrer, 

échanger jeunes et adultes, personnes fort engagées en paroisse et personnes loin de l'église, 

personnes côtoyant régulièrement la Parole et personne la découvrant !  

 

La marche de nuit a crée des liens forts entre des personnes, liens qui ont rejaillis à l'occasion de 

temps paroissiaux ou de temps d'animation divers. 

 

 

 

 



La marche de nuit sur des petites routes ou chemin de nos campagnes ( pas ou peu éclairés ) crée 

une ambiance particulière qui met chacun et chacune dans un état d'esprit particulier : détendu, 

« hors du temps », moins de bruit, disponible à l'écoute, à l'accueil, à la rencontre. 

La dernière partie de la marche se faisant au lever du soleil, elle permet de vivre physiquement la 

sensation de franchir une étape, de passer de la nuit à la lumière. 

 

Au fils des éditions, des personnes ayant d'abord participé ont ensuite rejoint l'équipe de préparation  

jeunes comme adultes, venant avec des envies, des idées. 

 

Le contenu des animations s'est ainsi enrichi de par l'apport de ces nouvelles personnes. 

(introduction de témoignages lors des étapes, rédaction d'une carte de remerciement laissée aux 

personnes qui nous accueillent).  

 

De même le renouvellement de l'itinéraire a permis de faire découvrir des églises de nos villages 

que beaucoup ne connaissaient pas. 

Celui-ci a été ramené de 30 km à environ 15 km afin de ne pas faire « peur ». 

 

L'accueil à chaque étape par des membres de l'équipe relais, par des paroissiens ou des habitants 

responsables de l'église a créé des rencontres « improbables ! », donnant envie aux uns de faire 

découvrir leur église et son histoire, aux autres, marcheurs, l'envie d'en savoir plus par la rencontre 

avec ces personnes. 

 

A l'occasion de la dernière édition, une « incursion » dans le doyenné voisin a pu s'organiser. 

 

A l'issue de chaque marche, un bilan est prévu avec l'équipe organisatrice mais aussi avec les 

participants qui le souhaitent afin de jeter les bases de la marche de l'année suivante. 
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