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THE SUMMIT 
GET TOGETHER 
 
MONTÉE vers PÂQUES 2018 
BAGNES-VERBIER-VOLLÈGES  
2018 | 03| Soir je 29 – sa 31 soir  
 

 7H-8H 
 
 
 
Cher jeune,	
 

Nous sommes en chemin depuis plusieurs mois pour nous préparer et recevoir le sacrement 
de la confirmation. Nous allons vivre du 29 au 31 mars, les 3 jours les plus fous du chrétien : la 
montée vers Pâques avec plus de 100 jeunes de notre secteur pastoral. Accompagner et vivre la 
Pâques, le passage de Jésus : faire mémoire du dernier repas avec ses disciples, marcher avec sa 
croix, de sa passion à sa mort et puis, plonger dans le temps de la résurrection avec la lumière, 
l’eau, la parole, l’eucharistie lors de la Veillée pascale.  	

 
Tu seras acteur dans les célébrations et tu vivras des temps forts avec 100 jeunes. Au 

programme, il y aura des films, des ateliers, des délires, des jeux, des rencontres, des temps 
d’intériorité, des services et des découvertes.	
 
 
Indications pratiques :	
 

• Où et quand? 
 

• Jeudi 29 mars à 17h30 à l’église du Châble pour l’office du Jeudi-Saint. Fin vers 
20h30 

• Vendredi 30 mars à 10h pour la préparation d’une grande soupe de carême et du 
chemin de croix. Fin vers 17h30 A VERBIER VILLAGE 

• Samedi 31 mars  à 14h au Châble. Fin à la fin de la Veillée Pascale. (21h30-22h) 
 

•  Qui ?  tous confirmands et les jeunes intéressés de 7H et 8H. N’hésite pas à en parler 
autour de toi et à inviter du monde !	

 
 

•  Combien ça coûte ? 20.- CHF à payer sur place le premier jour.	
La participation financière ne doit pas être un obstacle à la participation, parlez-en avec les animateurs.	
 

• Ce qu’il faut emmener ? 
- bonne veste d’extérieur 
- paires de chaussures d’extérieur le vendredi 

 

• Et encore … 
• Pour les parrains, les marraines, les parents, nous vous invitons à participer et à 

accompagner vos jeunes en offrant des services : participer et aider à l’animation de la 
montée vers Pâques,  préparer des gâteaux, servir un repas, donner un coup de mains pour 
des vaisselles, donner du temps pour un service logistique pour préparer des lieux… Nous 
avons vraiment besoin de vos talents et de votre aide ! 
èTous les détails pour offrir un service et s’inscrire ici : http://urlz.fr/6yEV Merci déjà !	
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•  Les jeunes participeront aux célébrations suivantes, invitation aux familles	

ü Le jeudi 29 mars à 19h, à l’église du Châble, célébration de la dernière Cène. 
ü Le vendredi 30 mars à 14h, au départ de l’église du Châble marche et chemin de Croix 

vers l’église de Verbier Village (arrivée vers 16h30) où nous vivrons la célébration de la 
Passion.  

ü Le samedi 31 mars à 20h, à l’église du Châble, Veillée pascale. 
ü Le dimanche 1er avril à 8h30 à l’Aube pascale en l’église de Vollèges et à 10h, à la 

messe de Pâques, en l’église du Châble. 
 

-Les autres groupes en route rejoignent également toutes ces célébrations. 	
-Sur le site www.spb-events.ch, vous retrouverez toutes les offres de prière et les célébrations sur le Secteur pastoral 
de Bagnes-Verbier-Vollèges. 
	

• Avant le lundi 5 MARS 2018 
è Valide ta participation (obligatoire pour les confirmands) dans le formulaire ici : http://urlz.fr/6yER 	
è Pour les parrains, marraines et parents, offrir des services, c’est ici : http://urlz.fr/6yEV 	
 
 
 
 

S’il vous reste des questions, des demandes, des suggestions, des hésitations ou si vous 
rencontrez des problèmes informatiques avec les formulaires, contactez-nous à 
paquesmontee@gmail.com.  Pour faciliter la réponse à votre demande, notez dans l’objet de votre 
mail, la classe, le nom, le prénom du jeune. 
 

Nous nous réjouissons déjà de vivre ces 3 jours fous à la suite de Jésus entre jeunes et en 
lien avec notre  secteur ! Nous prions et marchons, en communion avec vous et vos familles, vers 
Pâques. 
 
 
 

José, Jean-Pascal, Lorenzo, Elie, Gérard, Baptiste, Rasa, Claire et Katia 
	


