
Nous allons donc vivre un "Chemin de la Passion" en suivant l'Evangile de St Marc. Je vous 

envoie le texte préparé par Père Jean-Paul. 

A. Jésus au Mont des Oliviers - arrestation 

B. Préparation de la Pâque 

C. Le Jugement 

D. Couronnement d'épine - Portement de la Croix 

E. Mort de Jésus 

  

▪ Le rendez vous est fixé à 9h00 au jardin du mess des officiers, 11 rue de 
Cursol (5min à pied de la cathédrale). 

Pour la lecture du temps A, des jeunes doivent intervenir : 1 de Latresne, 1 de Tresses et un 

de Ste Marie. 1 jeune a également été prévu pour faire Judas (Lormont) et Dominique 

fera le garde et Christine le lecteur. Père Jean-Paul doit s'occuper des déguisements  

   

▪ 9h45 : départ pour la cathédrale 

▪ 10h00 / 11h30 : Répartition sur 3 temps à tour de rôle : Rallye dans la cathédrale 

autour de la Passion (Florence), Visite de la Tour Pey Berland (réservation ok par 

François), temps spirituel - points B - C (Père Jean Paul - animateurs) 

▪ 12h00 : Messe dans la cathédrale  - Homélie ? 

▪ 12h45 : Retour vers la rue de Cursol pour pique niquer dans les jardins 

▪ 13h45 : Départ pour Saint Seurin 

▪ 14h00-16h00 :  Points D - E en Grand groupe dans les jardins de la basilique : 

Béatrice doit porter du tissu rouge et la couronne - Christine doit porter la 

croix. Pour la lecture, 1 animateur fera le lecteur et 3 jeunes pour la foule : 1 de 

Bastide Floirac, 1 d'Ambares et 1 de Créon. 

Répartition sur 3 temps à tour de rôle, à l'intérieur  (Pierre - Nathalie, Judas - Sophie, Crypte - 

Père Jean-Paul) 

  

▪ 16h00 Départ de St Seurin pour une fin du rassemblement à 16h30 

Au niveau logistique :  

▪ La participation demandée est de 5 € (Tour Pey Berland et livret). 

▪ Les tickets de tram restent à la charge des aumôneries ou des jeunes. 

▪ Chaque animateur porte un sac poubelle 

▪ Père Jean-paul s'occupe de la sono 

▪ Le pique nique étant à 13h00, une collation est prévue (Sophie) 

▪ Les livrets partent cette semaine au Sdaep pour l'impression 


