CATÉCHISME ?
VOUS AVEZ DIT CATÉ OU KT ?

Saison 2018-2019 – 28.08.2018

LE

CATÉ C’EST QUOI ?

Un chemin de découvertes
• Trouver mon identité, ma place dans ce monde
• Comprendre qui est Dieu, Jésus-Christ,
le Saint-Esprit

• Découvrir la Bible et son enseignement
• S’entraîner à prendre soin des autres
• Rencontrer des témoins de tous les temps
• Construire l’Eglise de demain

LE

CATÉ ÇA RAPPORTE QUOI ?
Des fruits goûteux pour sa vie et celle des
autres, grâce…
• À des interrogations personnelles
• À la confrontation du groupe
• Au respect mutuel
• À la mise en œuvre du pardon et de la prière

CATÉ

LE
C’EST UNE ENVIE,
MAIS AUSSI UN ENGAGEMENT !
• Plus je m’implique, plus je découvre la saveur de Dieu
• Il arrive parfois des imprévus, c’est normal.
Dans ce cas, je préviens simplement le responsable
• Le financement ne doit pas être un frein à
l’engagement

• Si tu désires venir avec un copain ou une copine, pas
de souci, ils seront les bienvenus !

LE

CATÉ DE QUAND À QUAND ?
• Il n’y a pas d’âge pour faire du KT
• Catéchèse ou catéchisme signifie résonner,
faire écho oralement à une parole reçue
• Dans l’Eglise Evangélique réformée du canton
de Vaud (EERV), le caté dure 5 ans
• Programmes variés selon l’âge ou le parcours
• L’année du KT correspond généralement à
l’année scolaire de l’enfant

DE L’ENFANCE AU
Eveil à la foi
0 à 2e

Enfance
3e à 6e

Caté
7e

Caté
8e

Eveil à
Période
la foi
préscolaire

Caté
9e

Culte de l’enfance 2 dimanches
en paroisse
1 samedi
1 vendredi soir
Parcours
Programme
1 week-end
paroissial parfois cantonal
œcuménique
ou paroissial
Les 7e et 8e sont
Accompagné ou
réunis pour toute
non par les
la saison
parents
Le programme se
décline sur 2 ans

3 journées
ludiques et
attractives

Responsable :
selon paroisses

Responsable :
Timothée Reymond

Responsable :
selon paroisses

Responsable :
Francine Guyaz

et
1 journée avec le
soutien des Jacks
et Sylvie Dépraz

CATÉ

Caté
10e

Caté
11e

3 modules à
choix (A, B, C)

1 parcours
paroissial

Responsables pour les
modules :

Responsable :

A : Alain Wirth
B : Catherine Dietiker
C : Vincent et Francine Guyaz

Le ministre de paroisse en
charge du Caté, (pour
préparer les Rameaux)

et

et

1 week-end à
Begnins avec les 11e

1 week-end à
Begnins avec les10e

Responsable :
Sylvie Dépraz

Responsable :
Sylvie Dépraz

CATÉ

LE
ET LA RÉGION LES
CHAMBERONNES

Afficher la carte interactive sur google maps

LE CATÉ 7-8
• Pour commencer, tu reçois une Bible en 7e .
• Ton programme se décline sur 2 ans.
• Entre jeux et partages, tu rencontres des témoins,
tu te familiarises et découvres les principaux fondements
du christianisme.
• Tu apprends à faire de ta Bible un outil précieux .

LE CATÉ 9
• 4 rencontres où tu découvres, partages et approfondis la joie que
Dieu donne, cette joie qui permet d’avancer dans la vie…
• Animations autour de la Bible, visites de lieux importants de foi et de
solidarité, rencontres avec des témoins, vie de groupe.
• Avec des Jacks (jeunes animateurs de camps de KT).
• Toutes les rencontres sont ouvertes, y compris aux copains, copines
(sur inscription), dans le respect des convictions de tous.

LE CATÉ 10
• Cette année permet d’approfondir tes découvertes sur la foi, la
prière et le partage communautaire. C’est aussi un moment privilégié
pour aborder les questions existentielles qui se profilent à ton âge tout
en participant à des activités plus ludiques.
• Dans ta 10e année, tu participes à un week-end à Begnins avec les
11e année. En plus du week-end, tu choisis un des 3 modules
proposés. (Pour équilibrer le nombre de participants, il est important
de t’inscrire le plus vite possible pour que tu puisses rejoindre celui qui
te plait).

LE CATÉ 11
• Comme en 10e tu rejoins Begnins pour de nouvelles aventures avec
cette fois des plus jeunes que toi.
• Cette année va te conduire à la fête des Rameaux dans un parcours
paroissial.
Le culte des Rameaux te donnera l’occasion de recevoir le baptême
ou de le confirmer.

LE

CATÉ ET LE CULTE ?

• Peu importe ton âge ou ta foi : le dimanche matin ou au culte jeunesse,
tu découvres la communauté, la richesse d’avancer ensemble pour prier,
chanter et recevoir une Parole de vie.
• Les cultes jeunesse sont faits pour toi :

- le dimanche 11 novembre 2018 à 18h30 au Temple de Bussigny
- le dimanche 27 janvier 2019 à 10h30 à Prilly, à Eglise St-Etienne
- le dimanche 10 mars 2019 à 18h30 au Temple de Bussigny

CATÉ

LE
SUR LE SITE
leschamberonnes.eerv.ch

C’est facile !
• … pour choisir l’année de caté dans laquelle tu es,
• … pour trouver le programme des activités,
• … pour l’inscription en ligne.
Lors des activités du Caté, nous prenons des photos qui peuvent être
publiées sur le site et dans le journal Réformés.
Merci de nous avertir en cas de refus.

LE

CATÉ ET LA FICHE SANTÉ !

Pour assurer la sécurité des participants, nous te demanderons certainement de

Remplir une fiche santé.
Le formulaire à imprimer se trouve sur la page de l’année de catéchisme de
votre enfant sur le site leschamberonnes.eerv.ch

LE

CATÉ ET LE CONCERT

• Date :

vendredi 14 juin 2019, de 18h30 à 21h00 env.

• Lieu :

à définir

LE

CATÉ EN QUESTIONS ?

N’hésitez pas à envoyer vos questions ou remarques aux responsables :
• francine.guyaz@eerv.ch

-> pour le caté 7 – 8

• vincent.guyaz@eerv.ch

-> pour le caté 7 – 8 et 10 (module «Le Christ en Suisse»)

• timothee.reymond@eerv.ch

-> pour le caté 9

• alain.wirth@eerv.ch

-> pour le caté 10 (module «mais t’espères quoi ?!»)

• catherine.dietiker@eerv.ch

-> pour le caté 10 (module «Prends ta vie en main»)

• sylvie.depraz@eerv.ch

-> pour le caté 11 et les camps de Begnins

• Secrétariat régional : leschamberonnes.ecublens@eerv.ch

Retrouvez toutes les informations s sur les pages du Caté
http://leschamberonnes.eerv.ch/catechisme/

