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Montée vers Pâques 2022 : « Lève-toi »
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La « MVP 2022 », c’était un véritable 
camp de 4 jours à Morges, organisé 
par des jeunes, qui a débuté la soirée 
du Jeudi saint 14 avril, et s’est terminé 
le Dimanche de Pâques 17 avril après la 
messe, et qui a rassemblé des 12-17 ans 
de toute la région !
 
Le but était de monter petit à petit vers 
Pâques, en partageant les diverses célé-
brations quotidiennes du Triduum pas-
cal, tout en vivant des journées rythmées 
par des activités spirituelles (temps 
de prières, louanges, témoignages, 
enseignements, confessions), sportives 
(sports de camps, jeux de balles, divers 
jeux, marches) et artistiques (activités 
manuelles, théâtre, chants et bricolage).

En tant qu’animatrice de la jeunesse des 
confirmands et confirmés de l’UP Pril-
ly-Prélaz, je suis reconnaissante d’avoir 
pu vivre cette expérience incroyable et 
unique avec certains de mes jeunes ! Dès 
le début, on s’est sentis plongés dans une 
ambiance festive, joyeuse, musicale, cha-
leureuse et priante. On était comme une 
grande famille et avec l’esprit de frater-
nité on a fêté autour de l’événement cen-
tral de notre foi : la résurrection ! 
Quelle grâce de voir plus de 100 jeunes 
enthousiastes partager leur joie authen-
tique, profonde tout en témoignant leur 
foi.

« Je voulais y aller pour passer un 
moment où l’on parle plus du Seigneur. » 
Clara, 15 ans, jeune confirmée

Jecy, 14 ans, confirmande : « J’ai appris 
beaucoup de choses, comme les histoires 
bibliques et j’ai découvert que beaucoup 
de jeunes ont la foi en Dieu, tout comme 
moi. Depuis, j’ai changé ma manière de 
prier. Je garde des souvenirs incroyables : 
le soir où on a tous chanté des louanges, 

tous les témoignages qu’on a entendus, la 
marche Via Crucis et l’occasion d’écrire 
les péchés qu’on n’a jamais dit à Dieu. »

« C’était une expérience vraiment 
incroyable ! J’ai adoré ce camp c’était 
génial. Ce qui m’a surprise c’était 
les moments spirituels qu’on a vécus 
ensemble, ça m’a remplie de joie. J’ai-
merais vivre à nouveau ce sentiment 
d’être en famille. J’ai découvert que 
j’ai laissé  entrer Jésus dans ma vie plus 
qu’il était déjà. Cette expérience m’a 
aidée à en apprendre plus sur l’histoire 
de Dieu. J’étais touchée par le soir des 
confessions. J’y suis allée car je voulais 
en apprendre plus sur moi et sur Dieu. 
Alors merci de m’avoir permis de vivre 
une telle expérience. » Frena, 15 ans, 
jeune confirmande

Sara, 19 ans, bénévole catéchiste des 
confirmands : « Superbe expérience que 
je recommande. Je ne m’attendais pas à 

voir autant d’enfants qui croient en Dieu 
et le fait de voir que dès leur jeune âge, ils 
confiaient leur vie à Dieu m’a beaucoup 
touchée. Durant la MVP je me sentais 
tellement apaisée. J’ai senti au fond de 
moi une présence qui m’apaisait et qui 
m’a fait ressentir une grande joie. C’est 
important de rencontrer et d’échanger 
avec des jeunes chrétiens pour avancer 
dans la foi, on peut s’aider, se soutenir et 
apporter nos connaissances pour nous 
enseigner mutuellement les paroles de 
notre père. »

Ruth, 17 ans, bénévole catéchiste des 
confirmands : « Quelle surprise de voir 
autant de jeunes heureux grâce à Dieu… 
J’ai appris à avoir plus de confiance en 
moi et à m’ouvrir aux autres. J’aimerais 
trop revivre de pareils événements ! »

Retrouvailles des jeunes devant la chapelle de La Longeraie à Morges.

Jeu avec distance bien gommée.

Flambeaux vers la Lumière pascale. La joie pascale anticipée.
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