	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

4,	
  rue	
  du	
  Bouclier	
  -‐	
  	
  67000	
  Strasbourg.	
  	
  
	
  :	
  03	
  88	
  75	
  77	
  85	
  
eglise.bouclier@free.fr	
  	
  	
  
www.lebouclier.com

Catéchismes
2012 – 2013
4 / 7 / 2012

Chère Madame, cher Monsieur,
Votre enfant, né en 1998, 1999, 2000 arrive en âge de suivre le catéchisme.
Ce temps est important pour aborder en groupe les grands principes de la foi chrétienne, sa
compréhension protestante et les interrogations que pose notre tradition religieuse au cœur
du monde contemporain. Pour se situer, les jeunes ont besoin de confronter leurs
certitudes, leurs doutes, leurs questionnements spirituels. Le catéchisme vise à donner au
jeune les moyens de faire ses propres choix en connaissance de cause.
Après un parcours de trois ans, la confirmation marquera une étape importante dans ce
cheminement de vie, et offrira à chacun la liberté d’exprimer son adhésion à son baptême,
ou de demander à recevoir le baptême.
Merci de noter :
•

La séance de rentrée : mercredi 5 septembre 2012 à 14h, au Bouclier.
Cette rencontre nous permettra de déterminer ensemble l’horaire des séances
hebdomadaires (par niveau, pendant les périodes scolaires) en tenant compte en
premier lieu des impératifs scolaires des enfants présents.
Par exemple en 2011-2012 : le mercredi les KT 1 étaient à 13h00, les KT 2 à 13h30 et
les KT3 à 14h30, se qui permettaient aussi à plusieur de partager un pique-nique à
partir de midi dans la salle jeune du Bouclier avec 2-3 animateurs.

•

Le camp catéchétique du samedi 27 au mercredi 31 octobre 2012.
Commun aux 3 années, ce camp nous permet de varier l’approche pédagogique et de
vivre une belle dynamique autour d’un projet particulier très apprécié. D’autres camps
– facultatifs – sont proposés, notamment le camp de ski du 16 au 23 février 2013;

•

Des cultes : le dimanche 25 novembre 2012 (retour du camp d’octobre), le dimanche
27 janvier 2013 (les 3 années de catéchisme) et le dimanche 24 mars que les jeunes
élaborent et animent. Il nous paraît essentiel que vous l’accompagniez de temps à autre
au culte, par exemple à l’occasion des cultes de famille de Dimanche En Fête, ou les
cultes Gospel.

•

Confirmation 2013 : pour les jeunes nés en 1998, et qui, après 3 années de
catéchisme, demanderont à confirmer ou à recevoir le baptême, la retraite de
préparation sera du samedi 13 avril au mercredi 17 avril 2013 (début de nos
vacances de Pâques). Le dimanche de confirmation est traditionnellement celui de
Pentecôte : 19 mai 2013.

Restant à votre disposition, avec nos cordiales salutations,
Pasteur Pierre Magne de la Croix. Tél. : 06 89 70 06 36

