
QUOI ? 
4 jours de retraite pour (re)découvrir le mystère de Pâques, 
approfondir notre foi et passer des moments forts, seul ou 
en famille, avec le Christ ! 
 

QUAND ? 
Du jeudi saint 18h au dimanche de Pâques 12h30. 
 

OÙ ? 
Activités et célébrations: St Prex et La Longeraie, Morges. 
Logement: chacun chez soi (sauf les jeunes !) 
 

POUR QUI? 
Adultes: seul ou en famille 
Enfants: activités en fonction des âges (0-6, 7-11 ans) 
Jeunes : en camp sur place avec les jeunes de tout le canton 
(voir informations séparées.). 
 

PAR QUI ? 
Vos évêques, prêtres, diacres, agents pastoraux, les jeunes 
de l’UP et plein de bénévoles. 

INSCRIPTIONS ? 
Inscription à la Montée vers Pâques: (dans son entier): 

https://tinyurl.com/mvplvla2019  
 
Inscription seulement au repas du Jeudi Saint:  

https://tinyurl.com/jeudisaint 

 

Inscriptions des jeunes :   

www.pasaj.ch/mvp2019  

 

COÛTS ?  
40.-/adulte pour les 4 jours (repas compris), enfants gratuits.  
 

INFORMATIONS ? 
Auprès des secrétariats 
Alice : 078 709 28 97 alice.nielsen@cath-vd.ch 
Anne Dominique : 076 476 30 99 dominique.thaler@cath-vd.ch 
 
Jeunes:  
Morgana : 078 911 09 69 morgana.gavin@cath-vd.ch 
 

BÉNÉVOLES? 
Et si vous donniez un petit coup de main à ce beau temps fort: 
cuisine, logistique, animation, musique,… 1 jour ou 4 jours,  
toute aide est bienvenue ! 
Annoncez-vous auprès d’Alice ou Anne Dominique. 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/jeudisaint
http://www.pasaj.ch/mvp2019


 

 

 

Samedi Saint 20 avril—Attente de la Résurrec-

tion, préparation à la nuit de la Résurrection 

10h : accueil du jour à St Prex 

10h30 : *office du matin, #ateliers par âges: histoires, jeux, 

bricolage, chants 

11h: jeu de piste 

13h: repas  

14h: *enseignement par Mgr Alain de Raemy, #ateliers par 

âges: préparation de Pâques 

15h: temps libre 

21h: veillée pascale à La Longeraie (#liturgie de la Parole 

adaptée) 

23h: apéro festif ! 

 

Dimanche de Pâques 21 avril—Fête de la Résur-

rection, début de l’Octave de Pâques 

9h : accueil du jour à St Prex, petit-déjeûner, #chasse aux 

oeufs 

11h: messe de la Résurrection à La Longeraie 

12h30: apéro et fin.  

Au programme : 

(*adultes et jeunes, #enfants, pas de précision: tous) 

 

Jeudi Saint 18 avril—Mémoire du dernier repas 

du Christ avec ses disciples. 

18h: accueil à La Longeraie 

18h30 : repas du Seder (repas traditionnel de la Pâque juive) 

20h: messe du Jeudi Saint par Mgr Charles Morerod avec la-

vement des pieds.  

*21h: veillée avec Jésus, #fin du programme du jour. 

 

Vendredi Saint 19 avril—Mémoire de la mort du 

Christ, jour de jeûne et d’abstinence.  

10h : accueil du jour à St Prex 

10h30 : *office du matin, #ateliers par âges: histoires, jeux, 

bricolage, chants 

11h: *enseignement/témoignage 

12h: repas de jeûne 

13h: chemin de croix en balade jusqu’à la Longeraie (5km) 

15h30: célébration de la croix  

17h: *temps libre en silence / #fin du programme du jour 

18h30: *repas en silence 

20h: *Prière de Taizé et mise-au-tombeau du Christ 


