Programme du catéchisme du Val-de-Travers
1ère année :
-

12 rencontres d’une heure autour de thèmes de la foi
chrétienne (L’Eglise, la Bible, la prière, Jésus, le culte, Baptême
et Sainte-Cène)
2 journées avec animations variées
5 participations au culte avec les jeunes du dimanche soir
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Le catéchisme au Val-de-Travers

2ème année :
-

4 rencontres avec thèmes à choix autour de questions de la vie
(par exemple : amour et sexualité, l’argent, risque et confiance,
la violence, la mort, la résurrection)
2 journées avec animations variées
5 participations au culte avec les jeunes
Camp de l’Ascension avec un thème renouvelé tous les 2 ans

Les rencontres font une large place à la discussion et aux animations variées
(sketchs, jeux, etc.). De jeunes animateurs et moniteurs formés entourent les
catéchumènes dans les journées et le camp.
Pour un écho des activités passées, vous pouvez visiter le blog du catéchisme :
http://catevdt.wordpress.com/

Vous souhaitez en parler ?
Les 2 pasteurs responsables et le secrétariat paroissial sont à votre
disposition :

-
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David Allisson, pasteur, 032 861 12 72, david.allisson@eren.ch
Patrick Schlüter, pasteur, 032 863 34 24, patrick.schluter@eren.ch
Secrétariat paroissial, 032 863 38 60, valdetravers@eren.ch

Blog paroissial: http://paroissereformeevaldetravers.wordpress.com/

Viens toi aussi !

Quelques bonnes raisons de participer au catéchisme :
-

expérimenter quelque chose de nouveau : découverte de
Dieu, des autres et soi-même

-

mieux connaître ses racines chrétiennes et la culture dans
laquelle nous vivons

-

enrichir son point de vue sur le monde et les religions

-

vivre une ambiance incroyable entre copains dans un
groupe où on essaie de faire place à chaque personne

-

expérimenter des valeurs importantes sans être jugé sur
la performance

-

débattre sur des sujets importants de la vie et construire
des repères en discussion avec les autres

-

mieux se connaître soi-même et gagner en confiance

Paroles de catéchumènes :

Le catéchisme a permis de répondre à
plusieurs questions que je me posais sur Dieu.
Le caté nous a aussi transmis des valeurs
importantes de la vie et nous a appris à se
faire confiance les uns les autres.

J’ai appris à prier, à plus croire en Dieu.
Je connais plus la vie de Jésus et j’ai
appris à plus respecter le monde. Ma
religion est moins un secret pour moi.

J’ai fait de nouvelles rencontres,
des personnes super !

J’ai appris beaucoup de choses durant le catéchisme.
Comme par exemple ce qui se passe dans le monde, la
misère dans certains pays et la richesse dans
d’autres. Ces deux ans m’ont aidé à me rendre
compte de ce qu’était vraiment la religion.
tiré de « Calendrier pour les adolescents », AREC 1992

