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Chers parents, 
 
Le nom de votre enfant figure dans notre listing d’adresses sous « protestant », ce qui veut 
dire soit :  
 

1. Que votre enfant a suivi le culte de l’enfance ou/et le catéchisme 7-8. Le catéchisme 
9ème année est dont une continuité pour lui. 

 
2. Que votre enfant a reçu le baptême quand il était plus jeune. Ill est maintenant temps 

de l’inscrire au catéchisme afin qu’il puisse comprendre et s’approprier le choix que 
vous avez fait pour lui.  

 
3. Que votre enfant n’a pas reçu le baptême. Il est maintenant en âge de faire ses 

propres choix et de réfléchir à la vie chrétienne en suivant un parcours qui l’amènera 
à s’interroger sur sa propre foi. 

 
Le parcours que nous vous proposons se déroule sur trois ans et mène à la confirmation au 
printemps 2021. Il 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)     Aider 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) 

 
Vous trouverez en pièce jointe, le programme. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Si 
votre enfant a des camarades intéressés, chacun-e est le-la bienvenu-e. 
 
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter votre pasteur de paroisse, Michel Durussel 
ou Christine Courvoisier qui animera les rencontres de catéchisme. 
 
En vous souhaitant une bonne rentrée des classes, nous vous transmettons, Madame, 
Monsieur, nos chaleureuses salutations. 
 

        
 
                               Christine Courvoisier, diacre              Michel Durussel, Pasteur 

Christine Courvoisier, diacre / Tél 077/416 24 93 
christine.courvoisier@eerv.ch 
Michel Durussel, pasteur / Tél 021 331 58 02 
michel.durussel@eerv.ch 
 

Aubonne, août 2018 
 

Animation Jeunesse Morges-Aubonne  
KT-9 – Paroisse de L’Aubonne 

 


