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www.formationmorgesaubonne.eerv.ch: l’information sur le Catéchisme et les Activités Jeunesse dans la Région 

           

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chers parents et chers enfants, 
 

Le dispositif catéchétique mis en place par notre Eglise prévoit que le catéchisme des 

adolescents commence déjà en 7
e
 année, par un premier cycle de deux ans (KT 7-8), 

puis un second cycle (KT 9-11) plus existentiel. 

Ces deux premières années de catéchèse permettent à vos enfants de découvrir la 

richesse de la tradition chrétienne et l’importance de la bible dans le vécu de tous les 

jours. Un week-end de fin de parcours clora le cycle en 8
e
 année et un culte spécial 

marquera la transition vers l’étape scolaire suivante. 
 

Ainsi, donc, nous vous invitons à inscrire votre enfant au catéchisme dès cette 

année, pour ce cycle 7-8. Il rejoindra ainsi la volée « Hosanna » 
 

Le programme se présente comme suit : (les détails se trouvent en annexe) 

- Une journée de découverte pour faire connaissance et former le groupe 

- Un culte d’ouverture, avec tous les catéchumènes de la paroisse. Les jeunes y 

recevront leur bible. Le culte aura lieu lors de la fête de paroisse du 6 octobre 

prochain à Lussy (voir info en annexe) 

- Deux rencontres en paroisse pour entrer en contact avec des témoins de la foi et 

découvrir l’espace sacré des églises. 

- Deux sorties pour visiter des hauts lieux de la foi chrétienne dans le canton 

- Le parcours interactif « KT-Clic » à vivre en famille durant le temps de l’Avent 

et Noël et qui sera marqué par un moment festif en paroisse lors des feux de 

l’Avent à Yens. 

- Une sortie pour clore cette première année, avec les autres enfants de la 

région pour clore le parcours de cette année. Les détails de cette journée sont 

encore à préciser. 
 

Pour quelques-unes de ces rencontres, nous aurons besoin du coup de main des 

parents pour véhiculer les enfants (voir feuille d’inscription). Merci de nous signaler 

vos disponibilités.  

           tournez svp 

 

Restauri Sandro, pasteur 
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 année scolaire et à leurs parents 
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Si vous souhaitez avoir des informations plus précises quant à la catéchèse, si vous 

n’êtes pas très au clair sur ses enjeux ou que vous hésitez à inscrire votre enfant, une 

soirée d’information est prévue à votre intention : 
 

Jeudi 19 septembre de 19h à 20h 

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

Pour ce qui concerne l’inscription : nous vous invitons à nous la faire parvenir d’ici le 

25 septembre 2019 à l’aide du talon réponse joint à ce courrier.  
 

A noter encore que :  

 La participation au catéchisme est volontaire, d'où la signature du jeune et des 

parents lors de l'inscription. Une fois inscrits, les jeunes sont encouragés à suivre 

régulièrement les rencontres et à venir aux cultes qui sont préparés  à leur 

intention. En cas d'absence, merci de la signaler au pasteur. 

 Pour couvrir les frais d’animation, une participation est demandée aux familles. 

30.- frs pour l'année du KT7. (b/v ci-joint). Cependant, ce montant ne doit pas 

être un obstacle à votre participation; un arrangement est toujours possible sur un 

simple coup de fil au pasteur Sandro Restauri 
 

Vous trouverez en pièce jointe de ce courrier, le programme détaillé de nos 

rencontres, ainsi que le bulletin d’inscription. La liste des enfants sera communiquée 

aux participants d’ici octobre afin d’organiser les éventuels transports. 
 

J’espère que ce courrier retiendra toute votre attention et que le début de cette année 

scolaire se passera au mieux pour chacun. En me réjouissant de vous rencontrer, ainsi 

que les jeunes, je vous adresse mes cordiales et fraternelles salutations.  

 

 
Sandro Restauri, pasteur 

 


