
En chemin vers Pâques 2018 

Après des années d’absence de la traditionnelle « montée vers Pâques » de la pastorale 
d’animation jeunesse PASAJ, voici que cette année les jeunes du canton se sont remis 
en route. Sur les traces des premiers chrétiens, ils se sont rendus à Avenches pour vivre 
le « Chemin vers Pâques ». 

 

Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril, les jeunes et les animateurs de PASAJ ont eu 
la possibilité de vivre cette rencontre dans un nouveau format pour fêter la plus 
importante des célébrations catholiques : la résurrection de Jésus. 

Les premiers instants de timidité ont vite été transformés en spontanéité, curiosité et 
recherche de sens. Tous se sont retrouvés comme dans une grande famille où il faut 
collaborer, écouter et partager la vie. 

Les jeunes ont activement participé et contribué à la préparation de toutes les 
célébrations, se rapprochant ainsi du mystère du Christ et donnant le meilleur d’eux-
mêmes. Des ateliers ont aussi permis aux jeunes de vivre plusieurs différentes 
manières d’être chrétien. Une visite guidée dans les ruines romaines d’Avenches, une 
présentation de la campagne de l’action de carême et un très beau témoignage d’un 
jeune réfugié érythréen ont fait partie du programme. Mais aussi des moments de 
loisirs avec des jeux et une soirée cinéma ont eu lieu pour se détendre. 

Après la célébration de la messe du dimanche de Pâques célébré par le vicaire épiscopal 
Christophe Godel, suivie par un apéro partagé avec toute la communauté de Villarepos, 
les jeunes sont repartis chez eux remplis de reconnaissance pour avoir eu la possibilité 
de vivre ce moment. 

Nous tenons à remercier toute la communauté d’Avenches pour l’accueil et pour 
l’engagement des bénévoles qui nous ont permis de vivre ce chemin vers Pâques dans 
une ambiance très agréable et unique. Un grand merci à la commune d’Avenches qui a 
mis à disposition les locaux et les installations publiques. Merci aussi au couple de 
cuisiniers Dominique et sa femme Elisabeth, à monsieur Bernard Godel, notre cher 



guide touristique, et bien sûr à notre ami André Fischer pour sa disponibilité et son 
organisation. 

À vous toutes et tous qui ont contribué à rendre cette aventure possible, un énorme 
merci ! 

On se voit l’année prochaine pour poursuivre ce chemin ! 

Matteo, Marija, Aleksandro, Morgana, Roberto 
(Les animateurs PASAJ) 

 


