
         

      

 
Aux jeunes adolescents de 9e année scolaire  
et à leur parents 

         
 

 

Madame, Monsieur, chers parents, chers jeunes, 
 

Avec la reprise de l’année scolaire, une nouvelle étape catéchétique commence pour 

les jeunes de 9e année. Pour certains, c’est la suite d’un parcours déjà entamé, pour 

d’autres, c’est peut-être une première étape.  

Nous sommes convaincus que le catéchisme apporte des éléments essentiels au 

chemin des jeunes dans la société actuelle. Il est un des rares lieux où la question de 

Dieu, de la foi, de la spiritualité et du cheminement personnel est abordée. Les 

rencontres se font dans un esprit de respect et d’ouverture. Nous proposons des 

animations variées, adaptées au monde actuel, en collaboration avec des jeunes 

accompagnateurs et des catéchètes. 
 

Le parcours caté de ces prochaines années est centré sur la découverte de Jésus en 

9
e
 année ; puis l’approche de questions plus existentielles, en lien à la naissance, la vie, 

la mort en 10
e
 et 11

e
 année. Ce sera l’occasion de se poser la question de Dieu : son 

existence, sa présence, la foi.  

Un parcours sur trois ans conduit les jeunes jusqu’à la fête des Rameaux (à savoir le 

dimanche 10 avril 2022) où ils pourront vivre la confirmation de leur baptême, 

recevoir le baptême ou simplement une bénédiction. 
  

Une soirée d’information pour l’ensemble du parcours catéchétique est prévue le 

Jeudi 19 septembre de 19h à 20h 

à la salle de paroisse de Vufflens  - chemin du Ministre 1 

Si vous êtes intéressés par une telle rencontre mais empêchés d’y participer, n’hésitez 

pas dès lors à me contacter. 
 

Les rencontres de catéchisme auront lieu les vendredis en fin d’après-midi, avec 

quelques exceptions pour des rencontres régionales. En fonction du nombre de jeunes, 

nous constituerons un second groupe (le jour sera alors à convenir ensemble).  
 

Le programme de 9
e
 année prévoit quatre rencontres en paroisse, et une action 

(une vente de plaque de chocolat au profit du Centre Social Protestant en novembre). 

Le traditionnel rallye de 9
e
 année au printemps est dès cet année reporté de quelques 

mois. Ainsi, les jeunes auront l’occasion de vivre ce moment à la reprise scolaire de 

l’année prochaine, à savoir le samedi 12 septembre 2020.  

 

tournez s.v.p. 

 

 

 

 

 

Pasteur Sandro Restauri 

Chemin du Ministre 1 

1134 Vufflens le Château 
021 331 56 77 

sandro.restauri@eerv.ch 

 

 

      Vufflens, le 26 août 2019 

 
Animation Jeunesse Morges-Aubonne, Pôle Est 

KT9S – Paroisse de St-Prex-Lussy-Vufflens 
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Le programme détaillé des rencontres de 9
e
 année se trouve en annexe à ce présent 

courrier. Merci le cas échéant de relever les dates dans vos agendas de famille. 
 

Le jeune recevra un document proposant des activités en paroisse. Ce document 

sera présenté lors de la première rencontre le vendredi 27 septembre. Le jeune 

devra choisir deux ou trois activités parmi celles qui sont proposées. L’intention de ce 

carnet est de permettre de participer en famille à une activité paroissiale (culte, fête, 

repas, soirée, spectacle, etc.).  

Parmi ces activités, nous serions très heureux de solliciter l’engagement des jeunes 

pour participer aux espaces enfants organisés lors des cultes Haut en Couleur. (Voir 

info dans le journal Réformés du mois de septembre.) 

A noter pour les jeunes qui n’ont pas participé au Caté en 7-8: une rencontre de 

rattrapage est prévue, afin de leur permettre de se familiariser avec l’utilisation et la 

lecture de la bible. La date sera choisie d’entente avec les jeunes concernés. 
 

Enfin : le culte d’ouverture du catéchisme a lieu le dimanche 6 octobre à 17h15 

 au temple de Lussy. Le culte est précédé d’un après-midi théâtre et goûter canadien à 

15h à la salle de commune de Lussy.  
 

Afin de couvrir les frais d’animation du catéchisme, une participation de  

CHF 30.—pour l’année de KT9 vous sera demandée à l’inscription de votre enfant. 

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. 
 

Les jeunes sont invités à s’inscrire à l’aide du bulletin joint à ce courrier. Ils feront 

partie de la volée Samson, déjà constituée d’une petite dizaine de jeunes. Merci de 

faire parvenir votre bulletin d’ici le 21 septembre au secrétariat régional. 

Dans l’attente de recevoir de vos nouvelles ou de vous rencontrer le 19 septembre 

prochain, j’adresse à chacun mes cordiales salutations. 

 

 

Sandro Restauri, pasteur 
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