Paroisses de Carouge - Lancy Grand-Sud
Plan-les-Ouates - Troinex-Veyrier

Aux parents des jeunes invités
à suivre le catéchisme (KT1)
et aux futurs catéchumènes
Région Salève, août 2018

Chers parents,
Chers catéchumènes,
Les paroisses de la Région Salève proposent aux jeunes nés entre le 1er novembre 2002 et
le 31 octobre 2003 un parcours de catéchisme qui s'étend sur deux ans de rencontres
hebdomadaires, avec quelques occasions de retraites ou de voyages.
Ce parcours s’articule autour de différents axes :
Ø Transmettre une connaissance et une expérience de la foi chrétienne,
Ø Faire découvrir la Bible avec ses impacts existentiels, éthiques et historiques,
Ø S'interroger sur la vie, sa relation à soi-même, à Dieu et aux autres,
Ø Prendre au sérieux ce que je pense, ce que les autres ont à me dire et ce que
les Écritures peuvent m'apporter,
Ø Cheminer ensemble dans la foi, chacun sur son propre chemin.
Il a pour objectif de permettre à chaque jeune d'aller vers une demande de baptême ou
vers la confirmation de manière réfléchie, d'opérer un choix à partir de références
soignées, et de vivre des expériences spirituelles qui viennent enrichir sa réflexion et sa
vie.
Cette année, les rencontres auront lieu chaque semaine scolaire le mardi, de 17h30 à
18h30, à la paroisse de Troinex.
Une fois par mois environ, en raison d'une disponibilité qui n'est pas extensible à souhait,
elles céderont toutefois la place aux plus jeunes du Club ados (12-15 ans) que certains ont
déjà fréquenté avec moi.
Jeunes et parents, vous êtes invités à une séance d'information le mardi 4 septembre à
19h dans les locaux paroissiaux de Troinex (30 ch. Saussac) pendant laquelle nous
préciserons l'agenda et le programme, tout en restant ouvert aux questions et besoins
exprimés par les jeunes au fur et à mesure de nos rencontres.
Ensuite lors de la première rencontre, le mardi 25 septembre, je vous remercie
d’apporter la somme de CHF 40.- comme participation aux frais d’animation.
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Vous trouverez ci-joint un bulletin d'inscription, que vous voudrez bien remplir et
envoyer par retour de courrier ou par mail après en avoir discuté avec votre enfant.
Pour faire connaissance et ouvrir l'horizon de nos rencontres et de ce que ces deux
prochaines années de KT vont nous faire vivre, je vous propose, en pré-rentrée, de venir
assister au culte des jeunes qui ont terminé leur parcours de KT et qui vont soit confirmer,
soit recevoir le baptême le
dimanche 16 septembre à 10h
au temple de Troinex
Vous pouvez venir en famille !
Nous trouvons important que les parents accompagnent et parfois encouragent leur enfant
dans cette démarche personnelle. Vous avez peut-être des souvenirs contrastés du KT,
mais nous espérons qu'il aura été une expérience qui, si elle n'emportait pas tout de suite
l'adhésion, aura fini par contribuer à construire un choix adulte, quel qu'il soit. C'est le sens
même des engagements que prennent les parents lors du baptême ou de la présentation
de leur enfant en bas âge. C'est aussi notre pari avec cette nouvelle volée.
Je me tiens à votre disposition pour toute question, et je vous adresse, chers parents,
chers catéchumènes, mes cordiales salutations.

Christophe Rieben
Diacre jeunesse, Région Salève
Répondant de Troinex-Veyrier

Notez aussi ce rendez-vous important de notre parcours :
Ø

Un week-end avec le groupe de KT de 2ème année, le 16 et 17 mars 2019.
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