
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, chers catéchumènes, 
 
Dans ce temps de reprise scolaire, voici des nouvelles pour l’année de 
KT 11 avec le parcours Rameaux. 

Comme nous l’avons indiqué avant les vacances d’été, nous 
encourageons les jeunes à choisir un camp durant le KT 11. Ces 
expériences communautaires sont des temps privilégiés pour faire 
dialoguer spiritualité et expérience de vie. C’est un objectif prioritaire sur 
le chemin vers les Rameaux. 

Chaque camp a une nouvelle thématique et n’est donc pas une simple répétition de ce qui a été 
proposé en KT 10. Cela permet de poursuivre dans la dynamique « Jeunesse » et d’entretenir de 
belles relations avec les Jacks qui s’investissent dans l’animation. Vous pouvez inviter amies, amis, 
cousines et cousins à participer à un camp. Vous trouvez ci-joint le flyer camps et de quoi s’inscrire.  

 
Les autres dates du parcours de KT 11 sont dans le 
flyer ci-joint « programme et rendez-vous importants » :  
4 rencontres Touzâges à vivre en famille précédées 
de 4 rendez-vous avec les catéchumènes.  
Vous êtes les bienvenus en famille pour d’autres 
rencontres Touzâges. 

 

 
J’espère que le début de l’année scolaire se passe au mieux pour chacune et chacun dans votre 
famille. En me réjouissant de vous retrouver prochainement, je vous adresse mes cordiales et 
fraternelles salutations. 

Christophe Peter 

 
 

 

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

     Morges, août 2018 
 

Animation Jeunesse Morges-Aubonne 
KT 11 – Paroisse de Morges-Echichens 

 

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  

Le dimanche des Rameaux, les jeunes 
recevront la bénédiction de la part de Dieu. Ils 
auront aussi l’occasion de confirmer l’alliance 
de leur baptême ou, s’ils n’ont pas été 
baptisés enfants, de recevoir le baptême. 

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. 


