
Marche de la nuit de 
Pâques 2023
Laisser de la place à la lumière

Durant la nuit, du 8 au 9 avril, nous 
marcherons vers la lumière du Christ 
ressuscité, autant physiquement que 
spirituellement.

En traversant cette nuit, du crépuscule 
à l’aube, nous revivrons le mystère 
pascal en suivant le Christ du dernier 
repas au dimanche de Pâques. 

Les célébrations liturgiques nous en-
traîneront à vivre intérieurement la 
Passion afin de laisser éclater notre 
joie au retour de la lumière, au matin 
de la Résurrection !

Renseignements:
christophe.collaud@eerv.ch 34 48 279 079 ׀
sylvie.walter@cath-vd.ch 14 84 765 078 ׀

 Une nuit de marche
	Huit étapes méditatives
	Du dernier repas
 à la résurrection
	De la nuit 
 à la lumière de Pâques

Départ:  Samedi 8 avril 18 ׀h30 
 Temple de Sainte-Croix

Arrivée:  Dimanche 9 avril 7 ׀h30 
 Plage d’Yverdon

Inscriptions:  
eerv.ch/nord-vaudois



Programme:

17h46 ׀ Yverdon gare 
Train pour Sainte-Croix

18h30 ׀ Sainte-Croix, Temple
Liturgie de la Pâque, 
Repas pascal et Sainte-Cène.
Le repas est inclus dans la liturgie

21h30 ׀ Bullet 
Méditation sur le mont des Oliviers

23h30 ׀ Vuiteboeuf 
Liturgie de la Passion

1h15 ׀ Champvent 
Liturgie du Samedi Saint

3h ׀ Chamblon 
Liturgie du Feu nouveau

4h45 ׀ Yverdon Fontenay 
Liturgie de l’Eau

5h45 ׀ Yverdon St-Pierre 
Liturgie Eucharistique

6h15 ׀ Yverdon St-Pierre
Départ de Saint-Pierre pour la plage

6h45 ׀ Plage d’Yverdon 
Aube pascale oecuménique

7h15 ׀ Plage d’Yverdon 
Petit déjeuner et fin

Les heures des célébrations au milieu de la nuit 
peuvent être légèrement modifiées en fonction 
de la vitesse de marche.

A la carte: 
Il est possible de 
participer à l’ensemble de la 
nuit ou à une partie uniquement.

Parking: 
Si vous souhaitez faire l’entier de la nuit, le 
mieux est de laisser votre voiture à Yverdon et 
de monter en train à Sainte-Croix.

Condition physique: 
Durant cette nuit, d’étapes en étapes, nous 
parcourrons une distance de près de 23 km (6 
heures de marche). Entre l’effort et l’absence 
de sommeil, une bonne condition physique est 
nécessaire. Une voiture nous accompagnera 
cependant durant l’entier du trajet.

Prix: 
Vous pourrez déposer une offrande lors du 
culte à Sainte-Croix pour couvrir les frais de la 
nuit, prix indicatif : 30.-.

Inscription: 
Une inscription pour le repas du samedi soir à 
Sainte-Croix est demandée jusqu’au lundi 3 
avril. Pour le reste, vous pouvez vous joindre à 
nous sans inscription.

Prendre avec: 
Habits chauds (protection contre la bise, 
gants et bonnet), bonnes chaussures et lampe  
frontale, éventuellement un petit sac mais des 
ravitaillements en boisson et nourriture sont 
prévu tout au long du chemin.


