Animation Jeunesse Morges-Aubonne
KT-9 – Paroisse de Morges-Echichens

Morges, août 2018

Pasteur Christophe Peter
Rue des Charpentiers 13
1110 Morges
021 331 56 66
christophe.peter@eerv.ch

Chers parents,
Voici une proposition pour le catéchisme.
Le nom de votre enfant figure dans notre listing d’adresses sous « protestant ».
•

•

Si votre enfant a reçu le baptême quand il était plus jeune, il
serait bon de l’inscrire au catéchisme afin qu’il puisse
comprendre et s’approprier le choix que vous avez fait pour lui.
Cela correspond à vos engagements lors du baptême.
Si vous avez décidé de laisser votre enfant choisir son
cheminement spirituel, l’occasion lui est donnée de réfléchir à
la foi chrétienne et à la spiritualité pour pouvoir choisir en
conscience.

Quoiqu’il en soit, le parcours de catéchisme l’amènera à s’interroger
sur sa propre foi et répond aux objectifs suivants :
1. Développer une culture éthique et religieuse (esprit critique).
2. Expérimenter la foi personnelle et la vie de l’Eglise.
3. Participer à la construction de l’identité de l’adolescent (réflexion, vivre ensemble, prise de
responsabilité, autonomie, dimension spirituelle).
4. Apprendre à interpréter (le monde, la société, soi-même, les autres).
Même si le dépliant joint vous donne une idée du programme et des dates importantes, je souhaite
venir vous rencontrer en famille pour faire connaissance et répondre à vos questions, idéalement
durant le mois de septembre. Selon les indications que vous aurez données au moyen du formulaire
d’inscription ci-joint, je pourrai prendre contact avec vous.
Le catéchisme étant ouvert à toutes et à tous, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter des
amis et amies de votre enfant à y participer.
J’espère que ce courrier retiendra toute votre attention et que la reprise de l’année scolaire se passe
au mieux pour chacun dans votre famille.
En me réjouissant de vous rencontrer, je vous adresse mes cordiales et fraternelles salutations.

Photos
Pour la promotion et la
communication de nos activités,
des photos de participants
peuvent apparaître sur nos sites
internet
ou
dans
nos
publications.
Si vous avez des questions ou
des soucis à ce propos,
n’hésitez pas à nous le signaler.

Pour couvrir les frais d’animation, une participation de base de Frs 30.pour l'année du KT est demandée aux familles. Cependant, ce montant
ne doit pas être un obstacle à une participation au catéchisme. En cas
de difficulté, n’hésitez pas à me contacter, des subventions sont
possibles.
Pour sponsoriser le KT, merci aux parents qui en ont les possibilités
financières, d’arrondir le montant demandé.
Je vous serais reconnaissant de vous acquitter de la finance de
catéchisme au moyen du bulletin de versement annexé sur le compte
postal du catéchisme régional jusqu’au 31 octobre.
IBAN : CH10 0900 0000 1777 0629 4

Inscription pour le KT 9 – paroisse de Morges-Echichens
par courriel à aj.morges-aubonne@eerv.ch ou par courrier postal à :

Animation Jeunesse, Ch. de Chenaillettaz 3, 1110 Morges, tél/fax 021 803 63 57
Nom, prénom :

………………………………..

Date de naissance :

………………………………..

Fils/fille de :

……………………………….. et
………………………………..

Domicile:

……………………………………………
……………………………………………

Téléphone fixe :

c

……………………………………

Nous nous intéressons à la démarche de catéchisme

En ce cas :
Portable:

Merci d’indiquer vos coordonnées
courriel et téléphone portable,
nous pourrons ainsi vous contacter
pour le rappel des activités ou la
transmission d’informations (et limiter
les envois sur papier).

……………………………. ( c de la maman / c du papa)

Courriel d’un parent : ……………………………………………….. @ …………………

Portable du catéchumène:

…………………………….

Courriel du catéchumène : ………………………………………….. @ …………………

Commune d’origine ou pays d’origine : …………………………………..
Indications importantes, toutes deux à fournir impérativement si l’enfant a été baptisé

Lieu du baptême :

……………………………………

Date du baptême :

……………………………………

Il n'est pas nécessaire d'être baptisé pour suivre le catéchisme !

Commentaires :

c

Nous ne sommes pas intéressés à une telle démarche.

