
Cortaillod et Colombier, août 2022

Salut !

Tu viens de commencer ta dernière année d’école. C’est une année importante à l’école, bien sûr,
mais c’est aussi une année particulière dans ta vie. Tu te trouves maintenant entre l’enfance et
l’âge adulte et tu vas devoir faire des choix qui vont influencer ton avenir. Ton corps change, les
relations avec tes parents, ta famille et même tes amis se transforment. Tu prends aussi
conscience que le monde qui nous entoure engendre son lot de soucis pour l’avenir : on ne peut
pas ignorer les préoccupations écologiques et géopolitiques.
Tout cela n’est pas facile à vivre ! Pas facile non plus d’y trouver du sens.
Tu te demandes peut-être aussi ce que Dieu fait avec tout ça. Ou même s’il existe vraiment...

Ce que nous te proposons, au KT, c’est de t’accompagner dans cette année et de partager tes
questionnements. Parce que nous croyons que Dieu t’accueille tel·le que tu es et qu’ensemble
nous pouvons découvrir les richesses de la vie.
Ce que nous te proposons aussi, ce sont de bons moments d’amusement, des jeux, des rires et
l’occasion de développer de belles amitiés.

Est-ce que tu peux participer au KT même si tu n’es pas baptisé·e ? Bien entendu. Tu es bienvenu·e.
Tout ce que l’on te demande, c’est d’être ouvert·e d’esprit et d’avoir envie d’en savoir plus sur Dieu
et sur la vie. 

Pour découvrir concrètement ce que sera cette année de KT et rencontrer les garçons et les filles
de ton âge qui y sont aussi invité·es, on te convie avec tes parents à une soirée découverte. Elle
aura lieu le jeudi 22 septembre à la maison de paroisse de Cortaillod, place du Temple 17, de
20h00 à 21h30 (apéro d’accueil dès 19h30). On se réjouit de t’y rencontrer !

Parles-en avec tes parents et si tu as des questions ou que tes parents en ont, nous sommes
disponibles pour en discuter.

A bientôt !
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