
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questions et inscriptions 
Gilles-Arnaud Comby 
Tél. 078/883.12.94 

mvp.deuxrives@gmail.com 
 

Montée Vers Pâques 
De 

Fully – Leytron – Riddes 
Saillon – Saxon – Isérables 

 

01 au 04 avril 2021 
 

Cette année, il y a la 
formule Jeunes qui 
aura lieu en présence 
mais selon les normes 
de l’OFSP et la 
formule à distance 
pour TOUS les âges ! 

Il est où le Seigneur ? 
Il est où ? 

 

 



 

C’est	quoi	ces	deux	formules	de	la	MVP	(Montée	Vers	Pâques)	?	
Cette	année,	nous	aurons	une	MVP	Jeunes	(1ère	du	CO	à	20	ans)	et	une	MVP	
à	distance	pour	tous	les	autres	paroissiens	qui	veulent	vivre	cette	Montée	
Vers	Pâques	avec	nous,	mais	à	distance.	
	

Formule	à	distance	
Qu’est-ce	que	c’est	cette	Montée	Vers	Pâques	à	distance	?	
C’est	 une	 MVP	 qui	 vient	 chez	 vous	 au	 travers	 de	 vidéos,	 réflexions,	 témoignages,	
activités,	…	Par	mail	ou	via	un	groupe	WhattsApp.	
	

A	qui	cela	s’adresse	t’il	?	
A	chacun	!	Il	n’y	a	aucune	limite	d’âge,	c’est	juste	le	partage	de	ce	qui	nous	souhaitons	
vivre	du	jeudi	saint	au	dimanche	de	Pâques.	
	

Comment	y	participer	?	
Vous	 pouvez	 aussi	 vous	 inscrire	 en	 écrivant	 directement	 un	 WhattsApp	 au	
078/883.12.94	ou	par	mail	à	mvp.deuxrives@gmail.com.	
	

Formule	Jeunes	
Qu’est-ce	que	la	montée	vers	Pâques	?	
La	montée	vers	Pâques	ou	MVP	c’est	une	retraite	du	jeudi-saint	le	soir	au	dimanche	de	
Pâques	après	la	messe.	
	

Comment	la	MVP	Jeunes	aura	lieu	cette	année	avec	le	COVID	?	
L’équipe	de	la	MVP	t’as	préparé	un	programme	de	fou,	tout	en	respectant	les	normes	
de	l’OFSP.	Du	coup,	nous	ne	dormirons	pas	ensemble	à	Saxon,	mais	chaque	soir	nous	
raccompagnerons	tous	les	participants	chez	eux.	Mais	pas	de	stress,	nous	passerons	
toute	la	journée	ensemble	;)	.	Nous	prévoyons	des	activités	le	jeudi	soir,	le	vendredi	et	
le	samedi	du	matin	au	soir.	Le	dimanche	se	vivra	en	famille	dans	sa	paroisse.	Mais	dès	
le	29	mars	si	tu	es	inscrit	tu	recevras	toutes	les	infos	et	le	planning.	
	

Pourquoi	faire	une	montée	vers	Pâques	?	
Chez	les	chrétiens	Pâques	est	le	moment	le	plus	important	de	l’année.	Du	coup,	c’est	
important	de	prendre	du	temps	pour	réfléchir	sur	Pâques	et	sur	notre	propre	vie.	
	

Donc	il	faut	être	chrétien	pour	faire	la	MVP	?	
Non,	il	n’est	pas	obligatoire	d’être	chrétien,	ni	croyant,	mais	par	contre	il	faut	savoir	
que	nous	allons	participer	chaque	jour	à	une	célébration	dans	une	église	alors	il	faut	
être	prêt	à	accompagner	le	groupe.	
	

Mais	alors	on	va	faire	que	prier	?	
Non,	il	y	a	des	moments	de	prière,	des	moments	de	réflexion,	de	partage	mais	aussi	de	
loisirs.	
	

Ça	coûte	combien	tout	ça	?	
Pour	participer	à	 la	MVP,	ça	coûte	30.-	TOUT	COMPRIS.	Repas	(jeudi	soir,	vendredi	
midi	et	soir	et	samedi	midi	et	soir),	transports	et	autres	activités.	
	

Je	viens	pour	la	première	fois,	que	dois-je	prendre	?	
Ne	t’inquiète	pas,	dès	que	tu	te	seras	inscrit,	tu	recevras	toutes	les	informations	sur	ce	
que	tu	dois	prendre.	

Serge	Pascal	
	
Si	 tu	 as	 des	 questions,	 remarques	 ou	 autres	 tu	 peux	 contacter	Gilles-Arnaud	Comby	par	mail	 ou	
téléphone	ou	Serge	Pascal	sur	sa	page	Facebook.		



 

Bulletin d’inscription (formule Jeunes) 
 
(Informations du participant) 

Nom   

Prénom   

Adresse   

NP/Localité   

Date de naissance   

Année scolaire   

Allergies   

(Informations des parents) 

Téléphone   

E-mail   

Nous avons besoin d’un numéro de mobile d’un des parents qui sera utilisé seulement en cas d’urgence. L’adresse 

e-mail est facultative mais elle servira à la transmission des informations et photos après la MVP. 

Ta signature :    
 
La signature de tes parents :   
 
Je suis d’accord que mon fils (ma fille) soit pris en photo :   

Les photos seront transmises aux parents qui auront transmis une adresse mail. 

 
Inscription à envoyer avant le 27 mars 2021 à : 

Gilles-Arnaud Comby 
Route de la Fare 4 – 1908 Riddes 

Tél : 078/883.12.94 
E-mail : mvp.deuxrives@gmail.com 

Vous pouvez aussi envoyer ce formulaire par photo sur WhatsApp au numéro : 
078/883.12.94 

Cette année le délai d’inscription est très court, donc inscrit toi au plus vite ! Et si tu as loupé le délai écrit 
nous quand même, on trouve toujours des places ;) . 

 

Tu recevras toutes les informations après ton inscription. 
Amène avec toi Frs. 30.- de participation le jeudi. 

 



 

Bulletin d’inscription (formule à distance) 
 
(Informations du/des participants) 

Nom   

Prénom   

Je désire recevoir les informations par :  

          o  E-mail à :   

OU 

          o  WhattsApp au numéro :          
 
Vous pouvez aussi vous inscrire en écrivant directement un WhattsApp au 
078/883.12.94 ou par mail à  mvp.deuxrives@gmail.com. 
 
Pour la MVP à distance, il n’y a pas de délai d’inscription, alors n’hésitez pas à 
faire passer le message autour de vous ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


