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1) Les objectifs du catéchisme :
Dans la plate-forme du catéchisme (regroupement des MSC jeunesse et des ministres en
paroisse), nous avons défini les objectifs suivant pour notre catéchisme
1. Développer une culture éthique et religieuse (esprit critique)
2. Expérimenter la foi personnelle et la vie de l’Eglise
3. Participer à la construction de l’identité de l’adolescent (vivre ensemble,
prise de responsabilité, autonomie, dimension spirituelle)
4. Apprendre à interpréter (le monde, la société, soi-même, les autres)
2) Le déroulement du catéchisme :
A l’heure actuelle, le catéchisme au niveau de la région Morges-Aubonne est divisé en 5
années de catéchisme qui se donnent en paroisse (parfois entre les paroisse subsides) ou
en région
5 années de catéchisme : division selon les années scolaires Harmos, à ceci s’ajoute les
activités post-catéchisme après la confirmation.
-

7ième année Harmos
8ième année Harmos
9ième année Harmos
10ième année Harmos
11ième année Harmos
a. Explication de chaque année

Courte explication du travail par année Harmos
i. 7ième année Harmos
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Chaque paroisse propose un programme avec en général une rencontre par mois et des
événements regroupant parfois plusieurs paroisses. Le catéchisme est donné par les
ministres en paroisse.
Temps investi dans 3 grands domaines :
- Administration KT : (listing, téléphone, contact, etc.)
- 1 séance par mois : 2h00
- Evénement (sorties) : 3-4 journée
- Temps de préparation de la séance mensuelle 4-6 heures
ii. 8ième année Harmos
Chaque paroisse propose un programme avec une rencontre par mois et des événements
regroupant parfois plusieurs paroisses (ex : week-end ami de Dieu, préparation des soupes
de carême, etc.)
Le catéchisme est donné par les ministres en paroisse.
Temps investi dans 4 grands domaines
- Administration KT : plusieurs heures d’administration (lettres, téléphones aux
catéchumènes qui ne répondent pas, etc.)
- 1 séance par mois : 2h00
- Temps de préparation par mois 4-6 heures.
- 1 week-end pour les KT 8
iii. 9ième année Harmos
La région propose pour chaque paroisse une fois par mois des rencontres de 1-2 heures.
Ces rencontres sont animées par Christine Courvoisier et Christophe Peter.
Temps investis dans différents domaines :
- Administration KT
- 1 rencontre par mois environ
- 1 séance de préparation avec accompagnant
- Temps de préparation des séances
- Evènement particulier : Rallye du KT
iv. 10ième année Harmos
Le catéchisme se déroule sur le plan régional :
4-5 séances de catéchisme et un camp de 5 jours :
a) Camp automne (Christophe Peter / Ira Jaillet)
b) Camp hiver (Florian Bille / Christine Courvoisier
c) Camp avril (Florian Bille / Jean-Daniel Courvoisier)
d) Camp été (Christine Courvoisier / MP)
v. 11ième année Harmos
5-6 séance en paroisse par le ministre de paroisse, 1 week-end de préparation aux
Rameaux par paroisse (parfois en lien avec une autre paroisse). Morges et Lonay organise
le week-end de préparation aux Rameaux ensemble
Gimel-Longirod et Aubonne ont groupé le KT 11 pour les rencontres et le week-end.
Temps investis dans différents domaines :
- Administration KT
- 1 rencontre par mois environ
- 1 séance de préparation avec accompagnant
- Temps de préparation des séances
- 1 week-end par paroisse de préparation aux Rameaux
vi. Post-catéchisme et autres activités :
1 camp de jeunes
1 week-end de formation Jacks
Suivi des Jacks sur l’année
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Formation biblique pour les Jacks
Animations de cultes / Formation JS pour les Jacks / Kid’s game Etc.

b) Tableau en heure des activités du catéchisme et post-kt pour les
6 paroisses (évaluation Florian Bille)
Année / âge

Rencontre

Préparation
équipe

7ième Harmos

8 / 2 heure

8ième Harmos

8 / 2 heure

Selon
les
paroisses
Selon les paroisse

Evénement
8ième année
9ième année
Evénement
9ième Rallye
10ième année
10ième année

Week-end
24 heure
8/2
1
journée
12h00
5 rencontre 2h
Camp 80h (4
camps
par
année
sont
organisés)

11ième année

5 rencontre de
2h
24h

Week-end
Rameau

en

Préparation
personnel

Administratif
et divers

Nombres
de jeunes
(estimation
par
paroisse

20 heures

10

20 heure

10

246h

10 heure

2-4 heures par
rencontre
2-4 heures par
rencontre
30 heures

Total
(moyenne)
sur
l’ensemble
des
6
paroisse
246h

10 heure

20

74h

Selon les paroisse
20h00

4-6 heures
50 heures

30 heure
30 heure

10
60

516h
112h

2h
10h

20h
20h

14-20
30 environ
(14-20
Ktmènes, +
une dizaine
de Jacks
15 Ktmènes

96h
600h

10h

2-4h
1-3 heures par
heure
d’animation /
8h par jours /
5 jours
20h

10h

10h

10h

20 Ktmènes
6-8 Jacks
(+ cuisinier,
etc.)

324

20h

Visite
aux
familles des
KT 11
Camp PostKT

2h
x
15
catéchumènes
Camp 80h

10h

40h

20h

Week-end
formation
Jack

Week-end
24 heure

10 heure

20 heures

10 heure

Activité Jacks
/ suivi des
Jacks

30 rencontres
personnelles

2

Activités
diverses en
lien avec les
paroisse
Formation
bible Jack

20

2

4 x 2h

-

-

180h
12-16
participants
prévus
12
Nouveaux
Jacks + 4-6
anciens
Jacks
« visites »
aux Jacks
(café, etc.)
20
par
annnées
facilement

20

5h

300h

150h
64h

60h

60h

5-10
participants
selon les
séances.

28h
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c) Evaluation en heure des activités du catéchisme et post-KT (évaluation Christine
Courvoisier) pour deux paroisses
Kt 7 : environs 3 journées et 10 rencontres +préparatifs + colloques + administratifs + suivis
= env. 150 heures
KT 8 : environs 3 journées et 10 rencontres +préparatifs + colloques + administratifs +
suivis= env. 150 heures
KT 9 : 3-4 groupes pour 2 paroisses env. 7-10 rencontres = env. 30-40 rencontres +
formations jacks + colloques + administratifs et suivis = env. 300 heures (Christophe
organise en plus le rallye des KT 9 qui est un gros investissement temps = env. 50 heures)
KT 10 : Camps + rencontres de KT + préparatifs + formation des jacks et élaboration avec
les jacks + culte de retour + administratif (dossier J+S etc,,) = env 150 heures si deux camps
sur l’année (ce que font les MSC actuellement ) = env. 300 heures
KT 11 : une dizaine de séances + un week-end de préparation + évènements par pôle,
visites aux familles, préparation aux Rameaux. Culte des Rameaux = env. 150 heures voire
300 heures pour deux paroisses si par de regroupement possible.
Eveil à la Foi : env. 80-100 heures sur l’année. Suivi des familles importants
Culte de l’enfance (Cela dépend si le ministre a un ou des groupes de culte de l’enfance ou
uniquement des monitrices à former). Et souvent le ministre enfance a beaucoup de cultes
« enfance » à célébrer et les saynètes de Noël à suivre.
Env. 150 heures – 300 heures
Tous les deux ans, nous organisons les kidsgames. Deux MSC sont très fortement
impliqués dans l’organisation et des MP sont impliqués dans l’animation. C’est un très gros
investissement de temps avec beaucoup de liens à tisser avec les bénévoles des différentes
communautés mais aussi avec nos jacks et nos catéchumènes. Env.150 heures -300 heures
par MSC. Cet événement touche env. 250-300 enfants et env. 150 jeunes et bénévoles.
3) Un poste jeunesse pour l’enfance / catéchisme, etc. ? Réflexion de Christine
Courvoisier / Florian Bille
En préambule : Nous ne trouvons pas pertinent qu’un seul ministre occupe un tel poste.
Toutes ces activités se passent en dehors des heures scolaires et il est difficile de
« caser » tout cela dans un agenda et encore plus difficile avec une vie de famille. Le temps
de ministère risque d’être très mal réparti avec des semaines à 150% et très peu de travail
pendant les deux mois d’été par exemple.
De plus, cela couperait le ministre paroissial de ces liens importants avec les familles. Cela
demanderait au ministre en place d’être à l’aise avec les tous petits, les enfants, les ados et
faire encore de la formation d’adultes, en gros.... d’avoir toutes les qualités ! Et que faire si le
feeling ne passe pas avec une famille ?
Le danger est également un certain épuisement. Ce n’est pas les leçons de catéchisme ou
de culte de l’enfance qui nous demande beaucoup d’énergie mais de courir après les
familles pour avoir des inscriptions, leur faire des rappels et assurer un lien avec ces
familles. Sur une paroisse, c’est déjà compliqué (surtout quand la paroisse est constituée
d’une dizaine de villages et lieux de cultes) alors sur deux paroisses c’est encore plus difficile
d’assurer une proximité.
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La charge de travail est très difficile à évaluer. Avec les horaires scolaires des enfants, nous
sommes obligés parfois de faire des petits groupes dans la semaine pour permettre à
chacun de suivre le catéchisme ou le culte de l’enfance et nous ne pouvons pas toujours
regrouper en un seul grand groupe, une année de KT.
Certains groupes de cultes de l’enfance sont autonomes alors que d’autres sont portées par
des ministres. Certaines monitrices demandent beaucoup de temps de formation alors que
d’autre se débrouille « seule ».
Pour le catéchisme. Nous travaillons avec des jacks et aussi des KT 11 qui encadrent avec
nous les camps et les séances. Cela demande des préparations supplémentaires et un suivi
de ces jeunes qui sont demandeurs d’attention. Il est nécessaire de prendre le temps d’aller
boire un verre avec eux et de leur demander de leurs nouvelles.
En bref, ce n’est pas l’activité elle-même mais ce qu’il y a autour qui demande beaucoup de
temps.
Alors oui, sur le papier, il est théoriquement possible de tout faire mais en pratique, ce
n’est pas réaliste. En dehors de ce travail, il y a tout le lien avec J+S et c’est beaucoup
d’administratif et de suivi des jeunes en formations.
Il y a également les cultes du soir et le développement des activités Jeunesse. S’il faut
rajouter encore de la Formation d’Adultes, cela devient impossible.
Il y a également les plateformes cantonales et toutes les réflexions que nous menons
actuellement pour trouver des pistes pour un catéchisme adéquat avec notre société
actuelle.
Chaque paroisse a « ses héritages » et sa manière de faire et il est difficile de trouver une
unité. Le ministre qui fait tout risque d’être également beaucoup sollicité par les familles qui
le connaitront pour des actes liturgiques (baptême, mariage, enterrement etc..).

4) Les difficultés actuelles de notre catéchisme
Le catéchisme comme toute « institution » de l’Eglise souffre partiellement des mêmes
soucis que les autres domaines, néanmoins, le catéchisme est peut-être à la « pointe » des
difficultés futures de notre Eglise. Le principal problème est la question des inscriptions et
par extension du rapport / intérêt des protestants aux activités de l’Eglise :

Quelques statistiques :
Exemples
1) Nombres d’inscriptions par année par rapport au nombre de catéchumènes potentiels
inscris dans le fichier aider :
a) Aubonne catéchisme 9

ième

année 2016-2017

Liste totale de catéchumènes potentiels :

47

Liste de catéchumène inscrit :

11

% d’entrée au catéchisme

24
%
environ
catéchumènes inscrits

de
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b) Pied-du Jura catéchisme 9

ième

année 2016-2017

Liste totale de catéchumènes potentiels

48

Liste de catéchumènes inscrits :

9

% d’entrée au catéchisme

18 %

c) SLV catéchisme 9

ième

année 2016-2017

Liste totale de catéchumènes potentiels :

62

Liste de catéchumène inscrit :

14

% d’entrée au catéchisme

22 % environ

Remarques :
Environ 20-25 % de catéchumènes potentiels du fichier « aider » s’inscrire à notre catéchisme.

Exemple pour l’année 2017 / 2018
Année
Paroisse
GL
Aubonne
PdJ
SLV
ME
LP

7
3
9
12
10
6
8

8
11
9
9
12
10
13

9
5
5
7
11
6
11

10
7
11
10
13
12
17

11
2
18
15
18
11
9

Total

48

64

45

70

73

300

Questions sans réponse : combien de « protestants » ne sont pas
dans le fichier aider ? Combien de jeunes d’une tranche d’âge / combien
de jeunes protestants / combien de jeunes dans le fichier aider / combien
de jeunes au KT
Diminution du nombre de catéchumènes par année :
2014-2015

388

2015-2016

355

2016-2017

318

Diminution par année : -33 (2014-2015 / 2015-2016) et -37 (2015-2016 / 2016-2017) /
environ 10 % en moins par année.
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5) Les forces de notre catéchisme
Le catéchisme dans la région Morges-Aubonne essaie de développer une relation de
proximité avec les paroisses (KT 7-8 + 11 en paroisse) avec une dimension régionale (KT 910 en région).
Au cours de ces dernières années, principalement pour le KT 10, nous avons développé un
KT Evènement sous la forme de différents camps de catéchisme d’une semaine.
Ces camps demandent un temps de préparation et de présence pour les ministres bien plus
important qu’une série de rencontres hebdomadaires, mais ils répondent concrètement aux
enjeux actuels de l’Eglise.
-

-

-

Ils permettent d’offrir aux catéchumènes une expérience de vie communautaire
pendant une semaine. La parole de l’Evangile n’est pas une parole seulement
annoncé mais une parole vécue et expérimentée dans un camp.
Ils permettent d’impliquer beaucoup de Jacks (Jeunes animateur de camp et de
catéchisme) qui aident les ministres dans la préparation et dans l’animation du camp.
Ces Jacks sont formés aux responsabilités dans l’Eglise avec l’espoir qu’un jour, ils
deviendront des laïques engagés dans notre Eglise.
Ils offrent la possibilité de flexibilité (choix de la semaine de camp entre 4
propositions) pour les familles et n’empiètent pas (trop) sur l’école, les activités
sportives / musicales du planning hebdomadaire. Ceci répond partiellement en tout
cas au problème de l’agenda surchargé des familles.

6) Réflexion sur l’avenir au niveau cantonal
A l’heure actuelle, le synode a engagé une réflexion générale sur l’avenir du catéchisme :
Cf. Jeunesse, enfance et Evangile - Rapport du Conseil synodal
Un rapport de la commission d’examen est également disponible en ligne : Enfance, jeunesse et
Evangile - Rapport de la commission d'examen

Etat de la situation :
Le catéchisme sous la forme précise de « Chemin de vie et de foi » n’est plus utilisé ni
applicable dans les régions ; les ministres jeunesses travaillent le plus souvent en gardant
une partie de « chemin de vie et de foi » et en adaptant le catéchisme à la réalité actuelle
(moins de catéchumènes, moins de séances hebdomadaires, mais plus d’événements KT,
etc.).
A l’heure actuelle, il est difficile de dire dans quelle direction va évoluer le synode pour cette
question de l’enfance, jeunesse et Evangile.
Au niveau régional, nous avons déjà entrepris plusieurs réflexions sur l’avenir du catéchisme
en mettant par exemple moins l’accent sur des rencontres hebdomadaires pour privilégier
des événements KT (Rallye en 9ième, camp de catéchisme en 10ième, formation des Jacks,
etc.). Ces rencontres particulières demandent probablement plus de temps de préparation et
une plus grande organisation, mais permettent d’impliquer des laïcs (Jacks, moniteurs) dans
la vie ecclésiale.
Ils correspondent également plus à la réalité d’aujourd’hui (société liquide ?), dans le sens
qu’ils proposent des engagements plus intenses, mais souvent sur une durée plus courte.
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7) Points en vrac :
a. Le rapport avec l’enfance en paroisse et l’enfance régional
Pour la plupart des familles engagées dans les paroisses, les enfants suivent d’abord l’éveil
à la foi, puis le culte de l’enfance et finalement le catéchisme, c’était le modèle « standard »
de l’Eglise (Chemin de vie et de foi). Le nombre de famille qui s’engage sur ce chemin est de
plus en plus faible.
Souvent le lien avec l’éveil à la foi et le culte de l’enfance se joue au niveau des ministres en
paroisse (lien créé par la proximité géographique, lien crée par la préparation au baptême,
lien crée par l’école, etc.)
Il est essentiel que le ministre en paroisse puisse continuer d’entretenir ces liens et de
proposer de l’éveil à la foi ou du culte de l’enfance.
Un poste RER « enfance » régional existe actuellement à un taux de 20 %, mais un tel taux
ne permet pas de travailler pour l’ensemble des paroisses sauf pour l’organisation
d’événements régionaux/cantonaux. Je pense qu’il n’est vraiment pas judicieux de couper le
lien de proximité en mettant un ministre de service communautaire pour l’éveil à la foi et
l’enfance, ce serait se couper de la proximité avec les familles en paroisse.
b. Le problème du statut du KT 7 et du KT 8
Actuellement, tant au niveau cantonal que régional, il y a un flou sur qui est responsable du
KT 7-8. Suivant les régions, c’est parfois une tâche paroissiale, dans d’autres régions, c’est
une tâche régionale gérée par le CSCFA. Dans la région, sans avoir décidé définitivement,
ce catéchisme est géré par le CSCFA et donné en général par les ministres en paroisse.
8) Remarques finales
Les MSC (ministre de service communautaire) sont parfaitement conscient des enjeux de
dotations des postes au niveau régional, nous en discutons également entre MSC au niveau
cantonal. Nous avons concrètement deux craintes :
-

Qu’une réduction / redéploiement des forces en région se fasse au détriment du
travail régional des MSC. Les paroisses dans une situation de crise vont
« forcément » plutôt défendre la paroisse, leur poste pastoral.
Les MSC sont formés aux enjeux du catéchisme et de la Jeunesse, ils ont par leur
travail spécifique auprès des catéchumènes une vision régionale, une réflexion
ecclésiale et théologique et une expérience qui méritent d’être prise en compte sur
les possibilités et les limites du travail jeunesse dans le cadre d’une réduction /
redéploiement de poste.

Nous éprouvons beaucoup de plaisir à travailler dans le catéchisme régional, malgré les
difficultés inhérentes à ces postes (temps de travail concentré sur le soir et le week-end,
grande flexibilité demandée, situation de fragilité, etc.) Cette année nous avons proposés
aux catéchumènes de 10ième année s’inscrivant à nos camps d’inviter des copains « hors
Eglise » à venir aussi à ces camps, plusieurs copains qui ne suivent pas le catéchisme, qui
probablement n’ont aucun lien avec l’Eglise vont participer pour la première fois à une
activité de l’Eglise. Une goutte d’eau peut-être… mais aussi un fort témoignage de
l’Evangile.
Ce rapport a été écrit par Florian Bille et pour certaines parties par Christine Courvoisier. Il a
été lu et approuvé par les trois MSC : Florian Bille, Christine Courvoisier, Christophe Peter.

Florian Bille, Gimel, le 4 octobre 2017
Différents chiffrages des activités retravaillés en février 2018

