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Blonay, le 23 août 2022 

 
Catéchisme (KT11)        
 
Chers jeunes, Chers parents, 
 
« Pour moi, c’est important de pouvoir me confier à Dieu et de savoir qu'il est à mes côtés. » « Dans la 

Bible, je trouve des paroles qui sont bonnes pour la vie. » « La foi m’apporte du courage et me rend joyeuse. 

Ce sont quelques-uns des témoignages des jeunes lors de leur confirmation le dimanche des Rameaux 2022 à 

l’église de La Chiésaz (photo ci-dessus). 

 

Le catéchisme est une activité unique où chacun·e est accueilli·e sans jugement. Cette année, les jeunes 

aborderont un thème d’une brulante actualité : la confiance à toute épreuve. Les jeunes pourront s’exprimer 

librement et recevoir un éclairage biblique lors de 5 rencontres avec pique-nique et deux week-ends (détails 

sur le papillon ci-joint). 

 

Même en 11ème, il n’est pas trop tard pour commencer le catéchisme! Au dimanche des Rameaux (2 avril 

2023), les jeunes pourront confirmer ou recevoir le baptême s’ils ou elles n’ont pas encore été baptisé·e·s. 

Ils et elles peuvent aussi simplement fêter la fin de leur catéchisme.  

 

Pour les rencontres, les jeunes en âge d’être en 10ème et en 11ème sont réunis. Les séances sont animées par 

Pierrette Fardel, diacre à La Tour-de-Peilz, et moi-même, pasteure à Blonay-St-Légier depuis 2012. Pour 

plus d’informations, vous êtes invités sans engagement, à un apéritif le 

 

mardi 30 août 

de 18h30 à 19h30 à la cure de St-Légier, 

Rte des Deux-Villages 81 (en face de l’auberge communale) 

 

La première rencontre pour les jeunes aura lieu 

 

samedi 10 septembre de 10h à 13h  

 

Si votre enfant n’est pas disponible le samedi, vous pouvez l’inscrire dans le groupe de Vevey qui se réunit 

les vendredis soirs de 17h à 20h au centre paroissial de Ste-Claire, rue de Ste-Claire 1 (à 10’ à pied de la 

gare) et qui suit le même programme (pour les dates, voir le site Vevey. eerv.ch). 
 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement. 
Au plaisir de vous rencontrer le 30 août, je vous adresse, chers jeunes, chers parents, mes chaleureuses 
salutations.             
  
       Anne Lelièvre Martin 
 
 
Annexes:  - fiche d’inscription 
  - papillon KT 10/11 avec le programme 
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