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Lancement KT7-8
Aux enfants de 7e année scolaire et à leurs parents
Chers parents et chers jeunes,
En ce début d’année scolaire, les changements qui s’opèrent pour les enfants
entrés dans la préadolescence sont conséquents. Ce nouveau cycle scolaire
représente beaucoup de défis, parsemés de craintes et parfois de doutes aussi ; mais
un parcours scolaire riche de tout ce qu’ils vont apprendre et découvrir.
Nos paroisses réformées proposent à ces jeunes de 7e année toute une série de
rencontres et d’activités à vivre seuls ou en famille, pour les accompagner le long
de ces deux prochaines années. Elles voudraient aider ces jeunes préados à
élargir leur horizon et découvrir quelques précieux repères offerts par la
tradition chrétienne. Elles voudraient leur faire découvrir la culture chrétienne et
les familiariser avec ceux et celles qui la font vivre et la cultivent aujourd’hui.
Ceux qui le souhaitent pourront poursuivre la route, dès la 9e année, par des
rencontres plus existentielles. Celles-ci viseront à donner aux jeunes des outils
leur permettant de dessiner pour eux-mêmes le contour de ce qu’ils pourront ou
voudront appeler tantôt foi, spiritualité ou simplement culture judéo-chrétienne.
Nos deux paroisses du Pied du Jura et de Saint-Prex-Lussy-Vufflens, avec les
autres paroisses de la région, souhaitent ainsi contribuer à l’éducation et à la
formation de nos jeunes et futurs adultes, en leur donnant la possibilité de se
confronter à des questions spirituelles, dans un cadre bienveillant et ouvert à
la pluralité de pensées.
Le programme détaillé, joint à ce courrier, vous donnera peut-être l’envie de
prendre part à tout ou partie des activités proposées. Plusieurs de celles-ci se
vivront en commun avec les jeunes de la paroisse voisine de Saint-Prex-LussyVufflens et leur pasteur Sandro Restauri.
Pasteur Sandro Restauri
Paroisse de Saint-Prex-Lussy-Vufflens

Pasteure Eloïse Deuker
Paroisse du Pied du Jura

Animation Jeunesse Morges-Aubonne

Pour quelques-unes de ces rencontres, un coup de main des parents pour
véhiculer les enfants et offrir un encadrement sera le bienvenu ; c’est
l’occasion aussi pour les parents d’assister à ces rencontres et de les vivre en
famille. Merci de nous signaler vos disponibilités le cas échéant par le formulaire
se trouvant au dos du bulletin d’inscription, que nous vous invitons à nous faire
parvenir d’ici le 25 septembre 2021 (bulletin joint à ce courrier).
Si vous souhaitez avoir des informations plus précises quant à ce parcours de
catéchèse, si vous n’êtes pas très au clair sur ses enjeux ou que vous hésitez à
inscrire votre enfant, la pasteure Eloïse Deuker se tient disponible pour une visite
ou pour échange par téléphone (079 892 63 54).
Nous espérons que ce courrier retiendra toute votre attention et que le début
de cette année scolaire se passera au mieux pour chacun. En nous réjouissant de
vous rencontrer, ainsi que les jeunes, nous vous adressons nos cordiales et
fraternelles salutations.

Sandro Restauri, pasteur

Eloïse Deuker, pasteure

En annexe :
- Programme détaillé pour l’année à venir
- Bulletin d’inscription
- Papillon pour le Rallye famille du 11 septembre.
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Animation Jeunesse Morges-Aubonne

A noter encore que :
v La participation au catéchisme est volontaire, d'où la signature du jeune et
des parents lors de l'inscription.
v Une fois inscrit, le jeune est encouragé dans la mesure de ses possibilités à
participer aux rencontres telles que prévues au programme. En cas de
difficulté ou d’empêchement, les parents voudront bien prendre contact avec
la pasteure Eloïse Deuker pour l’en informer.
v Pour couvrir les frais d’animation, une participation de CHF 30.- sera
demandée aux familles pour l'année du KT7. Cependant, ce montant ne doit
pas être un obstacle à votre participation, un arrangement est toujours
possible sur un simple appel à la pasteure Eloïse Deuker.
v Les mesures sanitaires préconisées par l’OFSP seront garanties lors des
rencontres (nettoyage des surfaces, désinfections des mains, distances
spatiale, port du masque le cas échéant).
v Une liste des enfants sera communiquée aux parents d’ici le début du mois
d’octobre afin d’organiser les éventuels transports.
v Ce courrier est adressé aux jeunes inscrits comme protestants à la commune.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à signaler cette offre aux familles
qui n’auraient pas reçu cette information.
-
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