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DYNAMIQUE JEUNESSE 12-15 ANS 
 

 

Chers parents, chers catéchumènes, 

 

Je me réjouis de reprendre le relais de la catéchèse paroissiale de St-Prex-Lussy-

Vufflens. La dynamique jeunesse voulue par notre Eglise propose plusieurs 

changements. A la place d’un programme unique suivi sur plusieurs années, dès 12 

ans une palette de camps, d’animations et de cultes est proposée à toutes les paroisses 

de la Région Morges-Aubonne. Tout jeune intéressé peut rejoindre ces activités à 

n’importe quel moment et sans engagement, invite tes amis-es et tes copains-ines ! 

Dès 14 ans, un parcours spécifique « 3D » est prévu sur une année pour se préparer 

au culte de bénédiction et de confirmation.  Vous avez pu découvrir cette nouvelle 

dynamique jeunesse lors de la soirée du 16 juin à Morges. 

Les inscriptions aux différentes activités se font sur le site régional de la Jeunesse : 

https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/activites/catechisme-et-jeunesse 

 

Je vous invite également à rejoindre quelques rendez-vous paroissiaux importants : 

 

− LE CULTE D’OUVERTURE le dimanche 2 octobre à 10h Vufflens, suivi 

d’un pique-nique canadien et d’animations à la salle communale. Ce culte 

marquera le départ des différents parcours proposés cette année. 

− LE FEU DE L’AVENT le samedi 27 novembre à 18h à Yens. Les jeunes de 

dernière année participeront activement à la préparation du feu, à l’animation ou 

à la soupe proposée pour ce moment festif. 

− LE CULTE DE BENEDICTION ET DE CONFIRMATION le dimanche 

des Rameaux 2 avril 2023 à 10h à la salle polyvalente de Yens. Les jeunes de 

dernière année se situent dans leur foi, dans leur relation à Dieu. Ils reçoivent 

tous la bénédiction, et ceux qui le désirent peuvent s’engager à suivre Jésus 

Christ. 

 

Je me réjouis de vivre ces rencontres avec vous. Je reste à votre disposition pour toutes 

questions ou renseignements. Avec mes cordiales et fraternelles salutations. 
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