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Nous confions ce projet à l'intercession de Daniel Beaudon,  
co-fondateur de l'association SALVE, 

qui nous précède dans le Royaume de Dieu depuis la fin de l'été 2013… 
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http://paquesenfamille.free.fr 



PÂQUES… pas qu'en famille !            >>> L'évènement familial, paroissial et festif – 2015            page 4 sur 16 

Objectifs  
 
 

 

Fêter PPPÂÂÂQQQUUUEEESSS   !!! 
Pâques, c'est la plus grande fête des chrétiens : après 40 

jours de Carême, la Semaine Sainte nous conduit à la suite du 
Christ, à travers sa mort et sa résurrection.  

Dans la liturgie de l'Eglise, le saint jour de Pâques dure, en 
fait… 8 jours ! N'est-ce pas une invitation à continuer de 
célébrer la joie de la résurrection du Christ ? 

La résurrection s'annonce au chant de l'Alléluia : qu'il 
résonne longtemps et joyeux : quoi de mieux qu'un concert, un 
temps de louange, pour faire résonner la joie du Ressuscité ! 
 

Une journée en famille(s).  
Quelle chance : le lundi de Pâques est férié ! Si le  dimanche est souvent l'occasion de 

grandes fêtes de familles, le lundi on aura le temps, après une bonne grasse matinée, de se 
retrouver en famille et… pas qu'en famille : paroisse, amis, voisins, invitons largement ! 

Un repas, ça rassemble : on se retrouve, on fait connaissance, on partage… et on mange 
bien, tous ensemble ! 

Et bien sûr, les enfants de tout âge sont les bienvenus ! Il y aura du chocolat, des jeux, 
et plein d'autres enfants… 

Notre paroisse s'ouvre sur la ville. 
Les cloches reviennent de Rome, après le Carême, avec tout plein d'œufs en chocolat : 

imaginez une immense chasse aux œufs en chocolat, pour petits et grands !!! 
Qui peut résister à l'appel du chocolat ? Utilisons cette belle tradition de la chasse aux 

œufs, pour partager tout autour de nous la joie de Pâques : on peut inviter ses voisins, les 
amis des enfants, et même toute la ville, qu'ils soient chrétiens ou pas. 

Une fois qu'on sera réunis, il ne restera plus qu'à prendre le temps de la rencontre : 
passer du temps ensemble, tout simplement… 

http:// paquesenfamille.free.fr 
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Journée-type  
et Activités 
 
 

12h: Chasse aux œufs en chocolat. 
Sur un grand terrain ou un espace clos (jardin paroissial ou terrain prêté par la mairie), 

on a caché beaucoup de petits et de grands œufs en chocolat. On donnera le top départ de la 
chasse aux œufs, en laissant aux plus petits le 
temps de démarrer.  

Pour que tous puissent repartir avec des 
œufs, on peut donner à chaque enfant un petit 
sac où il rangera ses œufs.  

Grand moment de bonheur et de fou-rires 
garantis ! 
 

12h45: Apéro et repas. 
Pour les adultes, on offre l'apéritif ! (pour 

les enfants aussi). C'est le moment, juste après la 
chasse aux œufs, d'inviter les parents à rester un 
peu plus, pour partager le repas avec leurs 
enfants : quand il y en a pour 100… 

Le repas, plusieurs possibilités : soit 
chaque famille apporte son pique-nique, soit on 
peut proposer en complément des grillades ou 
un barbecue : côtelettes d'agneau, poisson 
(sardines ou… poisson pané !).  

Pensez à aménager le lieu pour faciliter la rencontre et le mélange. 
 

14h30: Concert / Louange. 
On se rassemble à l'église (ou dans une grande salle), et tous peuvent venir chanter la 

joie de la résurrection. Selon votre projet, ça peut prendre la forme soit d'un concert, avec un 
ou deux groupes de musique (voir plus loin, on en a plusieurs à vous conseiller !), soit plutôt 
d'un temps de louange, avec des chants repris par tous. 
 

…et vers 16h-16h30, on range ! 
Bien évidemment, ces horaires ne sont qu'une proposition indicative, issue de notre 

expérience des deux années précédentes. Sentez-vous libres de les modifier.  

http:// paquesenfamille.free.fr 
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Témoignages  
 
 
 
 
 
 

« Pâques en Famille, en voilà une sacrée aventure !  
Mélangez un peu d'ambiance et de bonne humeur avec 

quelques œufs en chocolat. Assaisonnez par la suite de belles 
prières et de temps de recueillement. Cuisez le tout dans une 
ambiance surchauffée avec un beau festival de musique 
contemporaine. Et cerise sur le gâteau... n'oubliez pas l'ingrédient 
magique : la joie d'être ensemble et de partager un bon moment ! » 

Sibylle Katona, artiste (chanteuse) à Pâques en famille 2012 et 2013. 
 

« Ce que j’ai aimé c’était les sauts en sacs à patates. Les chants de la chorale des 
enfants. La chasse aux œufs, et les repas des cuisiniers. Je fais partie de la chorale des enfants 
dans l’église avec l’aide de mes amies Françoise et Gislaine. Je les ai vues chanter. » 

Claire, 9 ans. 
 

« Moi j’avais aimé dans Pâques en famille quand on a 
ramassé des œufs de Pâques et aussi partagé le repas. Et aussi 
quand on a été au concert de Romain. Et j’ai aussi participé à 
l’église Saint Jean Baptiste. Puis j’ai participé au groupe de 
Gislaine puis ensuite j’ai fait les activités. » 

Adeline, 9 ans. 
 

« J’ai trouvé que les œufs en chocolat étaient bien cachés. Quelques un étaient plus 
difficiles à trouver, sinon j’ai bien aimé le repas mais je n’ai pas pu faire les activités. Pour le 
concert je ne me rappelle plus de la chanson sinon j’ai bien aimé cette fête de Pâques. » 

Maelys, 9 ans. 
 

« Quelle belle idée que de proposer aux familles et aux célibataires de se retrouver le 
Lundi de Pâques pour goûter, tout simplement, la joie d’être ensemble !  

Quelques chants, des dessins à colorier, un moment de prière, la recherche des œufs de 
Pâques, un barbecue, des jeux… autant de moyens pour créer des liens entre jeunes et 
personnes âgées, entre enfants et adultes !  

Une belle journée où l’on a le temps et où l’on prend son temps ! Le temps de se 
rencontrer, de se connaître, de faire communauté ! Une initiative originale qui peut donner 
des idées à tous ceux qui pensent que prendre son temps ce n’est pas perdre son temps ! » 

+ Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis en France. 

http:// paquesenfamille.free.fr 
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Rétro-
planning  

 

Novembre-décembre :  
L'Equipe d'animation paroissiale prend la décision d'organiser 

Pâques en famille ! 
Elle appelle et nomme une personne (ou plutôt une petite équipe) 

qui coordonnera la préparation et la réalisation de cette journée. 
C'est le moment de prendre contact avec l'association SALVE, 

pour poser des questions et préciser le projet. 
 

Janvier : 
On organise une réunion avec tous les partenaires et interlocuteurs du projet.  
Si besoin, un membre de l'association SALVE pourra être présent à cette réunion de 

lancement pour accompagner l'équipe organisatrice. 
C'est le moment de contacter les artistes ou groupes musicaux qu'on souhaite inviter. 

 

Février-mars : 
Lancer la communication, en diffusant les affiches dans les églises, chez les 

commerçants, sur l'affichage associatif de la ville. Diffuser aussi des petits flyers (format carte 
de visite) dans tous les lieux de passage : messe, marché, gare, écoles, boîtes aux lettres, …  

Constituer la petite équipe de bénévoles nécessaire au bon déroulement de la journée : 
chasse aux œufs, accueil, service de l'apéro, barbecue, présence avec les artistes, infirmerie et 
sécurité, sonorisation le cas échéant, … 

Planifier la date et le lieu des achats (repas, apéro, œufs…), par exemple à Métro.  
 

15 jours avant :  
Dernière réunion de préparation,  

avec tous les intervenants. 
 

La veille :  
Installer, décorer les lieux,  

finir les dernières courses. 
 

Pas trop longtemps après… 
Choisir une date pour le bilan de la journée tous ensemble, et en partager les fruits. 

http:// paquesenfamille.free.fr 
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Artistes & 
Musique  
 
 

Pour le temps de louange et/ou  de concert de l'après-midi, nous sommes à votre 
service pour choisir le groupe qui pourra le mieux vous accompagner. Sans préjuger de leur 
éventuelle disponibilité, voici quelques noms et références de groupes.  

[… et bien évidemment, cette liste n'est absolument pas exhaustive : nous consulter, ndlr] 
 

Louange : 
AAllééggrriiaa (93 et alii) :  
myspace.com/alegria-network 
DDeeOO (95) :  
www.musicdeo.com 

 

Pop-rock : 
JJuulliieenn  CCaarrttoonn (Nancy) :  
juliencarton.bandcamp.com 

EEssppeerraannzzaa (91) :  
legroupeesperanza.wix.com/le-groupe-esperanza 
MMééjjiikk (Bretagne) :  
https://www.facebook.com/pages/Mejik/607053182686739 
PPiieerrrree--NNiiccoollaass (91) :  
www.pierre-nicolas.com 

Rock : 
AAllpphhaa  OOmmééggaa (92) :  
alpha-omega-officiel.over-
blog.com 
CCaarrmmeennZZ (Paris) :  
www.carmenz.com 
 

Reggae : 
JJoohhaannnneess  ccrreeww (77) :  
Ils étaient au festival HolyDate en mai 2014à Saint-Denis ! 
LLeess  GGuueetttteeuurrss (Paris) :  
www.noomiz.com/lesguetteurs 

http:// paquesenfamille.free.fr 
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Gospel/soul : 
LLiigghhtt  SSiinnggeerrss (Bondy):  
fr.wikipedia.org/wiki/Light_Singers 
 

Rap : 
EEll  NNiinnoo  LLaa  BBoonnnnee  NNoouuvveellllee (Aulnay-sous-Bois) :  
golgothamusicassocia.wix.com  et 
www.facebook.com/Elninolabonnenouvelleofficiel  
 

Chanson française : 
CCaammiillllee  DDeevviilllleerrss (Paris) :  
camilledevillers.fr 
EEmmiilliieenn  BBuuffffaa (Lyon) :  
www.emilienbuffa.fr 
 

Chorales / Groupes de prière : 
GGrroouuppee  ddee  pprriièèrree  EEffffaattaa (Epinay) :  

groupe.effata93@gmail.com  
AAssssoocciiaattiioonn  EEvvaannggeelliiss (Ile-de-France) :  

www.evangelis.org  
 

…vous pouvez aussi inviter (budget plus important) : 

PP..UU..SS..HH.. (Genève) :  
push-music.net 
GGlloorriioouuss (Lyon) :  
www.glorious.fr 
MMaannoouu (Pau) :  
www.manoubolomik.com 
FFaammiillyy  OOnnee (Fondation d'Auteuil) :  
www.family-one.fr 
AArraarraatt (Angoulême) :  
spreadinglight.over-blog.com/article-ararat-57699414.html 
 
 

Nota bene : la plupart des groupes demandent simplement le remboursement de leurs 
frais de déplacement. Mais certains peuvent demander en plus un cachet.  

A discuter avec eux… 
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Finances & 
Logistique  
 
 

Voici quelques chiffres, à titre indicatif.  
Bien sûr, il faudra les moduler en fonction de la forme que prendra votre évènement.  
 

Dépenses. 
- chocolats (pour la chasse aux œufs) : entre 80 et 100€ (chez METRO par exemple) ; 
- flyer/cartes de visite : 80€pour 5.000 cartes de visite recto-verso couleur (pixartprinting.fr) ; 
- affiches : 50 euros pour 100 affiches A3 couleur (boutiques COREP à Paris) ; 
- apéritif et repas des artistes : entre 200 et 250€ pour 20 personnes (idem, METRO) ; 
- défraiement artiste : entre 50 et 100€ (remboursement transport, hors éventuel cachet) ; 
- sono : souvent, l'artiste apporte sa propre sono ; sinon, voir fiche jointe. 
 

Recettes. 
- quête durant la journée auprès des participants : entre 200 et 500€ (en moyenne, de 1 à 2€ 
par personne présente) ; 
- participation de la paroisse ; 
- dons et partenariats éventuels ; 
- vente d'œufs en chocolat à la messe durant le temps de Pâques, etc…  
 

Ne pas oublier dans les Courses : 
- nappes en papier (vérifier la longueur des tables) ; 
- verres, assiettes et couverts en plastique, serviettes en papier ; 
- sacs poubelle ; 
- café, thé… (voire filtres à café) ; proportionner le nombre de cafetières et bouilloires ; 
- ballons, décoration festives, guirlandes, panneaux faits main (dans la salle et à l'extérieur) ; 
- panneaux de direction pour flécher le lieu ; 
- si grillades, prévoir un barbecue et du charbon à bois ; 
- un ou plusieurs appareils photos ou caméras, pour garder des souvenirs ! 
… et bien sûr, n'oubliez pas les œufs en chocolat, pour la chasse aux œufs ! 
 

Sécurité. 
Prévoir une infirmerie (petite trousse de secours) et une personne (infirmière, médecin, …).  
Confier la responsabilité de la corbeille de quête à une personne adulte et de confiance.  
En fonction du lieu choisi, prévoyez quelques personnes de confiance pour surveiller l'entrée. 

http:// paquesenfamille.free.fr 



PÂQUES… pas qu'en famille !            >>> L'évènement familial, paroissial et festif – 2015            page 11 sur 16 

Comm'  
 
 
 
 

Prévoir un affichage dans les églises, chez les commerçants, … 

L'idéal est une affiche format A3 couleur (plusieurs dizaines d'exemplaires). 
Faire les photocopies couleur par exemple dans les boutiques COREP à Paris, ou contacter 
Bruno Rastoin au service Communication du diocèse.  
 

Organiser des distributions de flyers aux sorties 

des messes, sur les marchés, devant la gare, dans les boîtes aux lettres, inviter ses voisins… 
Un format pratique et pas trop cher est celui des cartes de visite, recto-verso couleur. 
 

Annoncer l'évènement sur le site internet 

paroissial et le site diocésain, et informer l'association SALVE, pour relayer votre évènement 
sur le site central http:// paquesenfamille.free.fr . 
 

 
 

 

http:// paquesenfamille.free.fr 
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Sonorisation  
 
 
 
 

Le concert ou le temps de louange de Pâques en famille se déroule dans une église ou 
salle de la paroisse. La plupart des artistes viennent pour le concert avec leur matériel (amplis, 
micros, câbles, instruments). Il faut établir à l’avance la liste pour louer le matériel manquant. 

Pour un spectacle en plein jour de 50  à 150 personnes, nous vous conseillons ceci : 
 
Exemple de Plan de scène   (5 chanteurs gospel, 1 guitare, 1 batterie (=drums), 1 synthé) 

 
Le matériel varie selon le nombre d’artistes présents lors du concert. 

 
Micro Chanteurs  
Micro SHURE SM58 référence appréciée par les chanteurs 

  
 

Micro Instruments de musique     Pied de micro 
Micro SHURE SM57 
  

 
Retour de scène amplifié 
pour le retour sur scène des chanteurs. 
 

http:// paquesenfamille.free.fr 
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Câblage pour Instruments 
Si les groupes utilisent un clavier, ou des guitares, 
prévoir des câbles Jack-Jack mâle (10 à 20m). 
Pour les autres instruments, l’utilisation d’un toron XLR (10 à 20m) est 

préconisée pour relier micros, retour de scène, enceintes, à la table de mixage. 
         
Enceinte 
Une paire d’enceintes avec pied d’une puissance 150 Watt. 
      
 
 
 

 

 +  
 
Pour l’éclairage (si nécessaire) 
Pieds d’éclairage + par 36 ou 56 feront l’affaire, rallonge électrique, console d’éclairage, pour 
contrôler les projecteurs. 

    +  
 
 
Contacts SONO et MATERIEL : 
Pour la location de matériels de sonorisation voici quelques bonnes adresses. 
http://www.avls.fr 
http://www.dailymusic.fr 
http://www.sonolightclub.com 
 
Pour contacter des personnes ou associations qui savent sonoriser des musiciens et qui 
également peuvent prêter du matériel, voici quelques coordonnées : 
- association aSONservice : aSONservice (arobase) aSONservice.org 
- association Zebulon : Samuel Brouillet http://asso.zebulon.free.fr  
- et encore : Guillaume Fressard, Benoît Grousset, Eric Legal, Frédéric Cussac, Paul Roullier, …

Régie 
Une table de mixage adaptée au nombre de 
connexions des instruments et micros, entre 
8 et 12 pistes + amplificateurs 200 Watt. 
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 L'association 
SALVE  
 
 
L'association SALVE – Soutien artistique pour la Vie de l'Eglise, a été fondée en Seine-Saint-
Denis à la fin de l'année 2009. 
 

Les missions de l’association SALVE : 
1. Favoriser et soutenir l’organisation d’évènements ou de concerts liés à la proposition 

pastorale d’un diocèse, d’une paroisse, d’un mouvement, … 
2. Repérer et accompagner des artistes ou des groupes qui veulent témoigner de la foi 

chrétienne (parrainage). 
3. Prendre les moyens de faire connaître et d’aider à se développer la "scène chrétienne" 

dans l’est francilien (93, 94, 95, 77, …). 
 
L'association SALVE agit toujours sous forme de partenariat, de parrainage, ou en lien avec 
d'autres organisations. 
 
Depuis sa fondation, l'association SALVE s'est engagée dans l'organisation de plusieurs 
évènements : 

- HolyDate (4 éditions depuis 2010, à Bondy puis Saint-Denis) – www.holydate.fr 
- Pâques en famille (3 éditions depuis 2012, à Noisy-le-Sec) – paquesenfamille.free.fr 
- Projet Etoiles de Noël avec P.U.S.H. (4 éditions depuis 2011) – www.etoilesdenoel.com 
- Recensement et découverte de nombreux groupes de musique chrétienne… 

 

www.salve93.fr 
Contact : Benoit SABOYA, président de l'association SALVE 

06 89 23 47 78   -   association.salve@gmail.com 

 
 

http:// paquesenfamille.free.fr 
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Votre projet  
Notre soutien 

 
 
Maintenant… c'est à vous de jouer ! 
 
Si vous souhaitez vous engager dans la préparation et la réalisation de ce projet Pâques… pas 
qu'en famille ! , vous y trouverez sûrement beaucoup de joie et de fruit pour la vie de votre 
paroisse, comme nous l'avons déjà expérimenté depuis deux années. 
 
Forts de cette expérience, et poussés par le projet de l'association SALVE, nous sommes prêts 
à vous soutenir et à vous accompagner dans l'élaboration de ce projet : en particulier pour  
vous mettre en lien avec des artistes, vous conseiller sur les aspects techniques, et vous 
soutenir dans la communication de ce bel évènement fédérateur. 
 
L'un des membres de l'association SALVE peut se rendre présent à votre demande, durant 
l'une de vos réunions de préparation.  
Nous serons heureux d'avoir de vos nouvelles au fur-et-à-mesure de la préparation, et surtout 
un retour de votre expérience, avec quelques photos et témoignages. 
 
 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! 
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http:// paquesenfamille.free.fr 
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Fanny & Benoît Saboya 
Olivier Katona 

père Jean-Christophe Helbecque 
Romain Lemaire-Duchesne 

Eric Legal 
Babeth Beaudon 
Philippe Saboya 

Laurence Duchesne 
Augustin Lebras 

… 
 
 
 
 
 
 
 

association SALVE, septembre 2014. 


