Paroisses de Lonay-Préverenges-Vullierens et Morges-Echichens

Saison 2021-2022
Animation Jeunesse
Région Morges-Aubonne

Parcours KT 11

« En-Quête de Sens - A la recherche de l’espérance »
1 - Pour nous mettre en route ensemble
En famille - Dimanche 10 octobre (10h) : culte de fête pour l’ouverture du catéchisme, temple de Morges.
Préparation par L’Animation Jeunesse : Jacks (Jeunes animateurs de camp et de KT) et groupe de musique çA
Joue RM ?

2 – En-Quête de Sens - A la recherche de l’espérance
Trois jours après la crucifixion, on annonce à Pilate, procureur romain, que le
corps de Jésus a disparu. Pilate mène l’enquête, sans savoir qu’il va diriger la
plus extravagante des enquêtes policières.
Qui est Jésus ? Pilate se veut rationnel, mais il sent peu à peu le doute
s’insinuer dans son esprit; et avec le doute… l’idée de foi.
A travers cette quête, chacun peut retrouver ses interrogations, ses
certitudes, mais aussi… ses incertitudes.
Vendredi 15 octobre - salle polyvalente à Préverenges
1. 18h30 : Temps avec les catéchumènes pour faire connaissance et se
préparer au spectacle
2. 20h-21h30 : Les familles rejoignent pour le spectacle L’Evangile selon
Pilate d’Eric-Emmanuel Schmitt par la Compagnie de La Marelle

(réservations obligatoires selon les mesures sanitaires. Merci d’indiquer le nombre de personnes et leurs noms sur l’inscription)

Vendredi 5 novembre – Chapelle des Charpentiers à Morges
1. 19h – 21h : temps avec les catéchumènes pour poursuivre l’en-quête
Dimanche 6 mars – temple de Vullierens
1. 16h-19h : Temps avec les catéchumènes : rebondissements dans l’enquête sur Jésus avec le
témoignage d’Isabelle Bovard. (pic-nic sur place)
2. 19h – 20h : Les familles rejoignent pour le culte-spectacle avec la conteuse Isabelle Bovard.

3 – Cultes, événements, coups de main dans nos paroisses
Au fil de l’année, nous vous signalerons des événements conviviaux et des cultes. Les catéchumènes pourront
se joindre aux Jacks pour vivre à leurs côtés les animations que les jeunes auront préparées.
Vous pouvez déjà agender :
• Dimanche 28 novembre, Feu de l’Avent à Denges, 17h30 à 19h
• Dimanche 30 janvier, culte et repas d’entraide, Préverenges, 10h – 14h
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4 - Les camps et formation Jack
Notre région organise 4 camps sur l’année. Ces temps communautaires permettent de faire dialoguer
spiritualité et expérience de vie. Chaque camp a une nouvelle thématique, entretient la dynamique
« Jeunesse » et les belles relations avec les Jacks qui s’investissent dans l’animation. Vous pouvez inviter amies,
amis, cousines et cousins à participer à un camp. Flyer joint et inscriptions sur www.cultebox.ch/jeunesse.
Les catéchumènes peuvent se joindre à l’équipe d’animation des KidsGames, camp d’été de jour destiné aux
enfants de 7 à 14 ans, et qui aura lieu du 7 au 12 août 2022.
En outre une formation Jack A sera proposée aux catéchumènes du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2022.
Information auprès du pasteur Christophe Peter.

5 – Culte de fête des catéchumènes
Lors de ce culte de fête, les catéchumènes reçoivent une bénédiction pour leur chemin de vie. Ils ont aussi la
possibilité de recevoir le baptême ou de confirmer l’engagement du baptême reçu comme enfant.
a. Week-end de préparation : vendredi 25 mars début de soirée au dimanche 27 mars fin d’aprèsmidi, chalet du Muguet à St-George. Un courrier avec des informations détaillées vous parviendra en
temps utile. Les trajets pourront se faire en transports publics.
b. Entretiens individuels : courant mars, entretiens individuels de 30 minutes avec le ou la pasteur-e.
Dates et horaires seront définis avec les catéchumènes.
c. Cultes de fête des catéchumènes : Dimanche 19 juin
Ces deux dernières années, la pandémie a fait voler en éclat le traditionnel culte des Rameaux. Après
annulation et report, ce culte a enfin eu lieu en juin 2021 entre la fin des examens de certificat et les
vacances scolaires.
Ce fut une double réussite: période estivale propice aux fêtes familiales et temps fort au moment de
la fin de la scolarité obligatoire (Il y a quelques décennies, le dimanche des Rameaux correspondait à la fin de
l’année scolaire qui avait lieu à Pâques).

Suite à l’expérience de ces deux dernières années et comme le COVID n’est malheureusement pas un
lointain souvenir, nous optons pour un culte de fête des catéchumènes le 19 juin. Nous prévoyons un
culte commun pour les deux paroisses. Le lieu est encore à définir.
Merci de réserver les dates suivantes et de nous signaler votre accord dans l’inscription.
o
o

Culte de fête des catéchumènes - dimanche 19 juin, 10h.
Répétition générale sur place pour les catéchumènes la veille, samedi 18 juin, de 9h à 11h.

Si cette date devait être impossible pour votre famille, nous organiserons du « sur mesure » lors du
culte des Rameaux du dimanche 10 avril pour les personnes concernées.
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