
 

 1/2 
 

 

Lutry, le 15 janvier 2023 
 

Catéchisme de 11ème – nuit du catéchisme 
 
Chères et chers catéchumènes, 

Chers parents des catéchumènes, 
 

La « célèbre » nuit du catéchisme est une activité traditionnellement proposée par 

la paroisse de St-Saphorin et celle de Chardonne aux jeunes de 11ème année 
préparant leur confirmation. Cette année, nous avons décidé de la proposer à tous 
les catéchumènes de la région Lavaux et ceux de Chardonne.  
Durant cette nuit du catéchisme, qui se passe entièrement à l’extérieur, nous allons 
cheminer ensemble à pied depuis Puidoux vers un lieu mystérieux dans la nature. 

C’est l’occasion pour chacune et chacun, catéchumènes et accompagnants, 
d’être confrontés à la nuit, au froid, à la fatigue. Mais aussi d’expérimenter l’amitié, 
la coopération, le soutien mutuel. Et la présence mystérieuse de Dieu…  
 

Elle aura lieu du vendredi 24 au samedi 25 février par tous les temps (au besoin, le 

programme sera modifié si les conditions atmosphériques l’exigent).  
 

Rendez-vous pour tous les jeunes  

vendredi 24 février à 20h à la Chapelle de PUIDOUX 

 
Il est prudent de prendre une petite collation avant de venir. Nous partagerons un 

repas assez tard dans la nuit. 

Equipement nécessaire et obligatoire : 

1. Habits chauds, imperméables et peu dommages, gants et bonnet ; 

2. Chaussures de montagne ou de marche, supportant la marche dans la neige 
ou dans la boue (pas de baskets) ; 

3. Un petit sac de montagne et dans le sac, des habits de rechange dans un sac 
plastique (sous-vêtements, chaussettes et pull de rechange) et une protection 

contre la pluie; 

4. Un couteau (canif) 

5. Du sel et du poivre 

6. Deux tranches de pain 

7. Et une grande mesure de bonne humeur ! 

 

L’équipe des responsables se réserve la possibilité de renvoyer à la maison un(e) 

catéchumène qui ne serait pas équipé(e) pour la nuit et le froid. 

 
Nous attendons des catéchumènes qu’ils prennent leur responsabilité tout au long 
de la nuit pour ne mettre en danger personne, ni eux-mêmes ni une autre personne. 
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Bien évidemment, aucune consommation d’alcool ou de tabac n’est autorisée.  
 
Les catéchumènes seront ramenés à la maison par les accompagnants vers 2 h du 
matin environ ! 
 

Le pasteur Pierre Bader sera joignable au 079 235 92 49 en permanence pendant la 
nuit (sous réserve de la couverture du réseau). 
 

Nous vous prions d’autoriser la participation de votre enfant en remplissant ce petit 

formulaire en ligne : https://www.eerv.ch/region/lavaux/activites/catechisme-

jeunesse/inscription-a-la-nuit-du-cate . (avant le 3 février svp) 

 
Nous nous réjouissons de vivre cette nuit avec chacune et chacun des 
catéchumènes et nous sommes bien entendu à disposition pour toute question. Dans 
l’attente de cet événement, nous vous adressons nos meilleures salutations. 
 

Pour l’équipe de la nuit du KT : 

 
Pierre Bader       Pascale Schwab Castella 

Pasteur     et    Animatrice jeunesse 
 

 
 

 
 

 
PS : L’équipe d’encadrement est composée de Samuel Verdan, Philippe de Micheli, 
Eric Bornand, et des plusieurs Jacks, notamment Baptiste de Micheli, Emilie Honoré, 

Jérôme Joly, Jean-Baptiste Freymond, Camille Ramoni, Rémy Fournier, Neven Etter, 
Tom Briquet, Martin Hayoz et Irène Saugy 
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