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Aux parents de

Madame, Monsieur, chers parents, chers jeunes,
Avec la reprise de l’année scolaire, les jeunes commencent une nouvelle étape de
leur cursus scolaire : nouvelle dynamique, nouveaux enseignants ; de nouvelles
disciplines élargissant ainsi l’horizon, du moins leur curiosité.
Attentives aux développements et aux nombreux changements qui s’opèrent dans la
vie des jeunes de cette âge, nos églises – qu’elles soient catholiques, réformées ou
évangéliques – souhaitent apporter leur pierre à l’édifice et contribuer à leur
manière à la construction de l’être intérieur de ces jeunes en devenir.
Nous pensons en effet que la vie spirituelle a toute sa place dans le projet éducatif ;
cette dimension est aussi importante et vitale que d’apprendre une langue étrangère,
d’entretenir une bonne forme physique, voire même de savoir écrire et compter.
C’est pourquoi, nous sommes convaincus que le catéchisme apporte des éléments
essentiels au chemin des jeunes dans la société actuelle. Vécues dans un cadre
bienveillant et respectueux des sensibilités de chacun, les rencontres ainsi proposées
constituent un des rares lieux où la question de Dieu, de la foi, de la spiritualité et
du cheminement personnel est abordée, tout en restant ouvert aux dimensions du
monde.
Ainsi, le parcours caté de cette année permettra à vos jeunes de découvrir
quelques repères propres à la tradition chrétienne, tout en faisant des liens avec les
autres traditions religieuses connues : Dieu, la pratique cultuelle, Jésus, la prière.
Dés les années suivantes, des camps avec les autres jeunes de la région et des
jeunes accompagnants formés à l’animation, seront proposés à vos jeunes. Des
questions plus existentielles, notamment en lien à la question de la vie et de la mort,
seront abordées quant à elles plus en détails en 11e année.
En s’inscrivant à ces rencontres cette année, le jeune est libre de poursuivre ou
non le parcours jusqu’au bout, d’entente bien sûr avec ses parents.
L’ensemble du dispositif catéchétique se termine lors de la fête des Rameaux,
qui aura lieu en 2024, à savoir le dimanche 24 mars 2024, une semaine avant Pâques.
Les jeunes seront alors en dernière année scolaire. Lors de cette célébration de fin de
catéchisme, ils et elles prendront part à un rite important sur leur chemin de vie et
auront la possibilité de confirmer leur baptême ou de recevoir le signe du baptême.

tournez s.v.p.
Une soirée d’information pour l’ensemble du parcours catéchétique est prévue le

Mercredi 15 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 à me contacter.
Les rencontres de catéchisme auront lieu en principe les vendredis en fin d’aprèsmidi. En fonction du nombre de jeunes, nous constituerons un second groupe, le jour
sera alors à convenir ensemble.
Le programme de 9e année prévoit quatre rencontres en paroisse. Une journée
régionale nous réunira au printemps et vous serez invités à participer à quelques
événements phares à vivre en famille. Le programme détaillé se trouve en annexe à ce
présent courrier. Merci le cas échéant de relever les dates dans vos agendas de famille.
A noter pour les jeunes qui n’ont pas participé au Caté 7-8 : une rencontre de
spéciale avec eux sera à fixer autour de la Bible. Cette rencontre leur permettra de se
familiariser avec l’utilisation et la lecture de la Bible, livre central pour la tradition
chrétienne. La date sera choisie d’entente avec les jeunes concernés.
Enfin : le culte d’ouverture du catéchisme aura lieu le dimanche 3 octobre à 10h
à la salle polyvalente de Yens dans le cadre de la fête paroissiale qui aura lieu le même
jour. (Voyez papillon joint au présent envoi).
Afin de couvrir les frais d’animation du catéchisme, une participation de
CHF 30.- pour l’année de KT9 vous sera demandée une fois que votre enfant sera
inscrit. Ce montant ne doit cependant pas constituer 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 Hosanna, déjà constituée d’une 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 15 septembre
prochain, j’adresse à chacun mes cordiales salutations.

Sandro Restauri, pasteur

