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QU’EST-CE QU’UN « AMI DU CHRIST » ?  
 
Paul nous raconte dans les Actes des Apôtres comment vivaient les 
premiers chrétiens :  

 
Voilà les quatre aspects essentiels qui devraient encore remplir la vie de 
tous les jours d’un chrétien d’aujourd’hui: nourrir son esprit par 
l’enseignement, être en communion avec tous les hommes que Dieu nous 
donne comme frères et au service les uns des autres, nourrir notre corps et 
notre cœur en recevant Dieu dans les sacrements et la liturgie et entretenir 
notre relation avec Dieu dans la prière qui nous rapproche toujours plus de 
lui.  

Tu as donc le choix de grandir dans ta foi avec les activités que tu aimes et 
qui t’aident à t’approcher de lui. 
 
Néanmoins, tu l’auras compris, un chrétien n’est complet que si ces quatre 
piliers soutiennent sa vie. Il t’est donc fortement conseillé de sélectionner 
au moins une activité dans chaque partie.  
 
Nous nous réjouissons de continuer à cheminer avec toi ! 
 

L’équipe pastorale 
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GUIDE D’UTILISATION 
 

Nombre d’activités : Tu choisis le nombre d’activités que tu souhaites. Pas 
de minimum, ni de maximum ! 

Variété de choix : Rien n’est obligatoire, mais nous te conseillons pour un 
bon équilibre de ta vie de chrétien de choisir au moins une activité dans 
chacun des quatre piliers : Enseignement – Communion fraternelle – 
Liturgie – Prière. 

Nouveau ! : Cette petite indication permettra à ceux qui sont des Amis du 
Christ rôdés de découvrir rapidement quelles sont les nouvelles activités 
proposées cette année. 

Âge : Les limites d’âge prennent en compte l’âge révolu en septembre 
2017. Sans indication, l’activité est possible pour tous. 
Pour plus de clarté, tu trouveras en pp.29-32 une vue d’ensemble des 
activités possible selon ton âge. 

Prix : Les indications de prix ne doivent en aucun cas être un empêchement 
à une participation. N’hésite pas à nous contacter si ça devait poser une 
difficulté.  

Parent accompagnateur : Il est possible également aux parents de 
s’inscrire aux activités. Nous vous rendons attentif au fait que nous 
compterons alors sur votre présence pour vous mettre à contribution pour 
un soutien logistique (conduite en voiture, service, cuisine, mise-en-place, 
surveillance des enfants,…). Merci déjà pour votre aide ! 

Inscription : Une fois que tu as choisi tes activités, va t’inscrire au 
programme des Amis du Christ (AdXt) sur internet sur le lien suivant: 

http://tinyurl.com/AmisduChrist1718   
Si tu n’as pas d’accès à Internet, contacte Alice au 078 709 28 97. 

Délai d’inscription : dimanche 17.09.17 

Programme personnel : Au plus tard début octobre, tu recevras une 
confirmation par email (ou courrier si tu n’as pas d’email) de ton 

http://tinyurl.com/AmisduChrist1718
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programme personnel pour l’année avec toutes les infos pour réserver ton 
agenda. 

Empêchement de dernière minute : Une fois que tu es inscrit et que tu as 
reçu ta confirmation de programme, des animateurs t’attendent lors de 
l’activité. Nous comptons donc sur ta présence.  
En cas d’empêchement de dernière minute, merci de t’excuser auprès de 
l’animateur indiqué dans ton programme.  

Questions ? Alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 
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 1. ENSEIGNEMENT  

8 rencontres en petit groupe avec vos copains des Nathanaël pour 
continuer à se questionner ensemble et échanger sur le bonheur d’être 
jeune chrétien. Vidéos, jeux, chants, témoignages,… 
Nouveau ! Les carnets de cette année : Dieu créateur et Paroles de vie. 
Cette activité remplace l’activité « Heureux de vivre » qui existait en 2016-
2017. 
 
Date/lieu : 1h30 1x/mois octobre-mai 

- le lundi à 16h à Préverenges avec Véronique 
- le mardi à 16h à Echandens avec Barbara 
- le mardi à 17h30 à St Prex avec Virginie 
- le mercredi à 12h30 à Aubonne avec Claudia et Sabrina 
- le mercredi à 12h30 à St Prex avec Krisztina 
- le mercredi à 13h30 à Morges avec Danielle 
- le mercredi (horaire à confirmer) à Lonay avec Yvette et Elisabeth 
- le jeudi à 16h à St Prex avec Adriane  
- le jeudi à 17h45 à Morges avec Evelyne 
- le vendredi à 17h30 à Morges avec Rosa 

 
Public :  9-11 ans 
Prix :  30.- pour le matériel 
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8 rencontres en petit groupe pour échanger avec plaisir sur le bonheur 
d’être jeune chrétien.  
Vidéos, jeux, chants, témoignages,… 
Nouveau ! Programme différent de l’année dernière. 
Cette activité remplace l’activité « Ose ! » qui existait en 2016-2017. 
  
Public :   12 ans et + 
Date/lieu :  1h30 1x/mois novembre-mai 

- le mercredi à Préverenges avec Ana 
- le mercredi à Lonay avec Yvette 
- le mercredi à Morges avec Anne-Do 
- le mercredi à Morges avec Laure 
- le vendredi à St Prex avec Maurane et Bastien 
- à St Prex avec Catherine (jour à déterminer avec le groupe) 

Prix :   30.- pour le matériel 

Nouveau !

Tu te poses des questions sur le sens de la vie ? 
Croire en Dieu est ennuyeux ? Pas sûr d’y croire ?  
Qu’est-ce que la foi en Dieu peut t’apporter dans ta life à toi ? 
Alpha, c’est un espace pour te poser librement toutes ces questions avec 
d’autres copains, sans que personne ne cherche à te convaincre de quoi 
que ce soit, ni de crainte d’être jugé. 
Comment ça se passe ? Manger – Regarder un film – Échanger. 
 
Public :   13 ans et + 
Horaire :   mercredis 18h-21h  
Dates :   chaque 2 semaines de janvier à fin mai + WE 27-29.04.18 
Lieu :   à déterminer 
Prix :   participation aux frais de repas selon possibilités 
Animateur :  Anne Dominique Thaler 
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Nouveau !

« Pour vous, qui suis-je ? » demande Jésus à ses amis en Mt 16,15. 
Un weekend trop bien pour chercher une réponse à cette question et 
préparer sa profession de foi avec d’autres copains.  
Jeux, prières, veillée, film et plein d’activités sympa. 
Célébration liturgique de la profession de foi dans ta paroisse plus tard. 
 
Une pierre importante dans la construction de ta vie de foi et ton 
cheminement vers la confirmation.  
 
Public :   11 ans et + 
Dates :   WE 19.01.18 18h - 21.01.18 16h 
   + messe paroissiale 26 ou 27.05.18. 
Lieu :   on part ! à confirmer où. 
Prix :   120.-  
Animateur :  Emmanuel Milloux et Anne Dominique Thaler 

Nouveau !

Parcours de préparation à la confirmation : se préparer à recevoir le 
sacrement de la Pentecôte pour une vie dans l’Esprit.  
 
Confirmation : novembre 2018   
 
Public :    12 ans et + 
Délai d’inscription :  15.09.17 
Condition :   début selon entretien individuel obligatoire  
    mercredi 6.09 à Morges, Rolle ou St Prex 
    13h-17h :  45’ horaire à choix       
- Rencontres 1 x/mois (en alternance 1 mois sur 2) :  
1 mois (à choix) : mardis 18h-20h à La Longeraie ou jeudis 18h-20h à Rolle 
1 mois: vendredis soir 17h30-20h30 St Prex 
dates : 22.09, 24.11, 12.01.18, 23.03, 25.05 
- 1 week-end Saint Esprit : WE 3-4.02.18 
- 1 rallye avec les parrain-marraine : dimanche 27.05.18 à la Longeraie 
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+ préparation à la célébration : septembre-novembre 2018  
      (programme communiqué en été 2018) 
Prix :      50.-/an + 100.- pour le weekend 
Animateur :     Anne Dominique Thaler 

Tu as plein de questions sur la foi et sur la vie que tu aimerais poser à un 
prêtre ? Nous te proposons alors de venir à la cure !  
Nous pourrons partager ensemble un petit goûter et discuter à partir de tes 
questions, en toute simplicité. 
 
Lieu, heure :  cure de Morges, mercredis 14h-15h30 
Lieu, heure :  cure de Rolle, mercredis 16h-17h30 
Dates:   27.09, 15.11, 17.01.18, 7.03, 2.05 
Condition :  module à suivre dans son intégralité 
Public :  12 ans et + 
Prix :   gratuit - goûter offert 
Animateur :   Abbé Jean Bosco (Morges) 

 Abbé Jean Burin des Roziers (Rolle) 

Nouveau !

BDBD pour « Bande Dessinée Bon Dieu » ! 
Un moyen original pour se familiariser avec la culture chrétienne, l’histoire 
de Jésus et de ses amis au travers de bandes dessinées. Un moment 
détente-Bon Dieu-BD avec lecture, goûter et partage dans une salle pleine 
de coussins ! Possibilité d’emprunter des livres et des BD.  
 
Horaires :  samedis 9h30 - 11h30 
Dates :   30.09, 25.11, 27.01.18, 17.03, 26.05 
Condition :  à suivre dans son intégralité 
Lieu :   La Longeraie, Morges 
Prix :   2.-  
Animateur :  Anne Dominique Thaler 
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Nouveau !

Violence, jalousie, relations frères-sœurs, les apparences, les « souffre-
douleur », l’unité des peuples,… que nous en dit la Bible ?  
Discussions animées et découverte biblique. 
 
Horaire :   1x/mois novembre-juin 

  - 9 ans et +: à Rolle les jeudis 17h-19h  
   - 12 ans et + : à Morges avec pique-nique les    
   jeudis 12h15-13h45  
Prix :   gratuit 
Animateur :  Alice Nielsen

Nouveau !

Viens nous rejoindre 1x par mois pour partager ce que tu vis à l'école, avec 
les copains ou ta famille. On réfléchit sur l'actualité du monde et on 
découvre le lien qui existe entre notre vie et notre foi. On discute, on 
bricole, on joue, on prie... 
Le MADEP-ACE (www.ace.asso.fr) est un mouvement d’Église qui a la 
particularité de faire découvrir l'expérience de la confiance, de la tolérance 
et de la solidarité, un mouvement d'Eglise qui touche la vie. C'est 
principalement par leur manière de vivre, de réfléchir sur le monde qui les 
entoure et par leurs actions que les enfants et adolescents du MADEP-ACE 
vivent les valeurs de l'Evangile et sont les témoins de Jésus Christ.  
 
Horaire :  mercredis à 12h30-14h 1x/mois  

  - à Morges avec Vanda Schwalm 
  - à St Prex avec Krisztina La Framboise et Claire Matti 
Prix :  40.- (cotisation au mouvement) 
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Nouveau !

Tu aimes lire, tu aimes dessiner, tu aimerais mieux connaître ce livre 
fascinant qu’est la Bible?  
Cet atelier est pour toi!  
Tu y découvriras des passages de la Bible que tu étudieras et discuteras en 
groupe et après en avoir bien compris le sens, tu créeras ta propre 
illustration du texte sous forme de BD. 
Fil rouge: Dieu appelle tous les Hommes. 
Le livre de Jonas (Ancien Testament) – la Parabole du Semeur (Evangiles) – 
le baptême de Corneille (Actes des Apôtres) 
 
Horaire :   9 (3x3) mercredis 12h45-14h15 
Condition :  à suivre dans son intégralité. 
Dates :   20.09, 27.09, 4.10 - 17.01.18, 24.01, 31.01 - 18.04, 25.04, 
   02.05 
Lieu :   Rolle 
Prix :   30.- 
Animateur :  Valérie Daout 

Nouveau ! 

À la découverte de Dieu au travers de nos cinq sens : une étape par sens 
pour découvrir l’action de Dieu dans nos vies. 
 
Horaire :   vendredis 17h-18h (suivi de la messe ensemble   
   pour ceux qui le souhaitent) 
Dates :   27.10, 10.11, 2.02.18, 23.03, 27.04 
Lieu :   Morges  
Prix :   gratuit 
Animateur :  Isabelle Boyer 
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Nouveau !

L’année liturgique nous permet d’avancer dans notre foi. Cet atelier te 
permettra de confectionner un objet qui t’aidera à mieux vivre ce temps en 
particulier. 
 
Horaire :   mercredis 13h30-15h 
Lieu :   Saint Prex 
 
Dates : 
4.10  Atelier La Toussaint:  
« Découvrir la lumière de St Protais » : confection d’un vitrail  
22.11 Atelier Avent:   
«  Suivre le chemin de la création » : confection d’une couronne de l’Avent 
28.02.18 Atelier Carême:   
« le grand pardon des péchés » : confection d’une croix en mosaïque 
30.05 Atelier vacances:   
« Emmener la prière en voyage » : confection d’un double dizainier 
 
Conditions :  possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers 
Prix :   6.50/atelier 
Animateurs :  Claire Matti et Dominique Poupard 

Nouveau !

Temps fort qui met en lumière une femme remarquable de la Bible : 
Rébecca 
Venez découvrir comment la Parole, accueillie par cette femme de la Bible, 
nous interpelle aujourd’hui.  
Conférence, jeux, chants, témoignages, danses … 
 
Horaire :   samedi 25.11 10h-17h30  
Lieu :   La Longeraie Morges 
Prix :   gratuit, amener un pique-nique 
Animateur :  Emmanuel Milloux 
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2. COMMUNION FRATERNELLE  

Nouveau !

Ton corps change, tes émotions aussi et tu ne comprends pas bien ce qui se 
passe en toi… ça tombe bien, des personnes sont là pour t’éclairer ! En 
deux séances de deux heures, tu commenceras à mieux te connaître 
comme jeune homme ou jeune femme appelé(e) à aimer pour de vrai ! Les 
intervenants font partie d’AVIFA, une association romande qui désire 
apporter un sens à l’amour et à la vie. 
11-12 ans    « Découverte » 
13 ans et + « La sexualité…un cadeau ! » 
 
Public :  11 ans et  + 
Dates :   mercredis 8.11.17 et 18.04.18 
Horaires :  11-12 ans : 14h-16h 
   13 ans et + : 16h30-18h30 
Lieu :   St Prex 
Condition :  module de 2 rencontres à suivre dans son intégralité 
Prix :   25.- 
Animateurs :  Association AVIFA www.avifa.ch 

Tu en as marre de voir des films ou des séries bébêtes tout(e) seul(e) 
derrière ton petit écran? Rejoins-nous pour du grand cinéma! Cette activité 
se passe en trois étapes: 1. Petite intro 2. On regarde le film 3. On en 
discute! (et on grignote une pizza pendant le film). L'occasion idéale de voir 
ensemble des films qui ont du sens... et d'en parler! 
Nouveau ! Au programme cette année : Little Boy, Miracles du Ciel, La vie 
de Jésus. 
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Horaire :  vendredis 17h30-20h30 
Lieu :  St Prex 
Dates :  3.11, 9.02.18, 4.05 
Prix :  3.-/ film (pour la pizza) 
Animateur :  Abbé Jean Burin des Roziers, Anne Dominique Thaler, Sanja 

Bozic 

 

À la sortie des messes, viens nous faire profiter de tes talents de pâtissier et 
de tes plus beaux sourires pour que les stands des groupes missionnaires 
soient chargés, puis dévalisés, au profit de leurs projets humanitaires. 
 
Public :  9-11 ans 
 
Apples : dimanche 12.11 10h45-12h30 
Aubonne : samedis 2.12 ou 24.03.18 17h-19h30 
Morges :  samedi 4.11 17h30-19h30  

dimanche 5.11 9h-11h ou 18h-20h  
Préverenges :  dimanche 5.11 10h30-12h30  
Rolle :  dimanches 3.12 ou 25.03.18 8h45-11h 
St Prex :  dimanches 3.12 ou 25.03.18 10h30-12h30 
 
Prix :  les pâtisseries que tu amèneras ! 
Animateur :  groupes missionnaires 

Retraite bonus ! Tu as adoré ta retraite de première communion ? voici 
l’occasion d’en vivre une 2e…dans les coulisses ! 
Afin que tes petits frères et sœurs en Christ puissent passer une aussi belle 
retraite de première communion que toi, nous avons besoin de quelques 
enfants pour se joindre à l’équipe de cuisine et d’animation. 
Si tu n’as pas peur de t’amuser et rire en épluchant des légumes, bricolant, 
mettant les tables, … pendant 2 jours, tu es celui ou celle qu’il nous faut !  
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Lieu :   Torgon (VS) 
Dates :   Paroisse de Morges : 28-29.04.18 
   Paroisses de Rolle-Aubonne-St Prex :  
   5-6.05.18 
Prix :   gratuit, le plein d’énergie ! 
Animateurs :  Evelyne Tasev (Morges), Alice Nielsen (RASP) 

Nouveau !

Badges, musique, chant, chorégraphies, bricolages,… !  
Viens animer avec nous les rassemblements et célébrations de caté. 
Chacun fait ce qu’il sait ou peut ;-) 
Un service pour les petits copains qui commencent le caté ! 
 
Horaires :  Morges :  mercredis 16h30-18h30 
  St-Prex  :  jeudis 17h30-19h30 
Engagement :  pour un module complet 
Modules à choix :  
  1. Morges KT3 : 6.09, 1.11, 20.12, 14.02.18, 21.03, 16.05 
  2. Morges KT4 : 13.09, 25.10, 28.02.18, 23.05 
  3. St-Prex KT4 : 14.09, 26.10, 01.03.18, 24.05 
Prix :   gratuit 
Animateurs :  Evelyne Tasev (Morges), Alice Nielsen (St Prex) 

Chacun mérite de savoir comme le pardon de Dieu est grand et bon. Viens 
nous aider à le faire découvrir en rendant service au Festival Miséricorde. 

 
Lieu:   La Longeraie, Morges 
Date:   samedi 3.03.18 matin ou après-midi 
Prix:    gratuit 
Animateur :  Alice Nielsen  
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« Quand tout l’monde s’aide, personne se crève ! » disait ma grand-mère. 
Viens donner un coup de main à la fête de ta paroisse pour que la fête soit 
encore plus belle pour tous ! 
 
Aubonne : un dimanche à la rentrée 2018 (date à confirmer) 
Morges :   dimanche 1.10  matin ou après-midi à Beausobre 
Rolle :   un dimanche à la rentrée 2018 (date à confirmer) 
St Prex :   un dimanche à la rentrée 2018 (date à confirmer) 
Prix :   gratuit 
Animateurs :  conseils de communauté 

Les Evangiles nous montrent comment le Christ s'est rendu proche de tous, 
spécialement des plus faibles, des exclus, des pauvres de sa société. 
A nous, ses Amis, il nous demande de le suivre sur ce chemin….Voici une 
action qui te donnera l'occasion de te rendre proche de personnes en 
difficultés, de leur offrir de ton temps, de les aider. 
 
De nombreuses personnes sont seules et ravies de partager au moins un 
café le jeudi matin avec d’autres personnes à la paroisse. L’occasion de 
parler et de partager, un temps unique et précieux pour certains.  
Pour que ce temps soit encore plus chaleureux et étoffé, donne de ton 
temps et de ton savoir-faire pour préparer de quoi accompagner ce café : 
gâteau, pâtisserie,… 
Peu importe quoi, tant que c’est préparé avec beaucoup d’amour ! Les 
personnes qui fréquentent ce lieu sont très touchées d’apprendre que des 
jeunes s’impliquent pour elles. 
 
Activité en deux temps : une rencontre d’introduction au thème de la 
précarité avec un témoignage de vie d’une personne, suivie de la 
préparation d’un gâteau chez toi pour l’Espace Rond-Point. 
1. Rencontre d’introduction (obligatoire): jeudi 26.10 16h30-18h Morges 
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2. Un gâteau pour eux : 
Lieu :   à déposer la veille ou le jeudi matin avant 9h  

 au secrétariat  de Morges. 
Date/heure :   le jeudi de ton choix 
Prix :   la marchandise que tu amènes 
Animateur :   Françoise Gariazzo 

Les Evangiles nous montrent comment le Christ s'est rendu proche de tous, 
spécialement des plus faibles, des exclus, des pauvres de sa société. 
A nous, ses Amis, il nous demande de le suivre sur ce chemin…. 
En préparation à la Journée mondiale de la pauvreté (samedi 19 
novembre), viens entendre le cri des pauvres en prison et leur envoyer une 
carte de solidarité.  
Témoignage de ce qui se vit en prison au travers de l’aumônerie 
œcuménique et réponses à toutes tes questions sur ce monde fermé. 
 
Date/heure :  mardi 14.11 16h30-18h 
Lieu :  Morges 
Prix :  gratuit 
Animateur :  Annette Wicht 

Nouveau !

Exil et migration sont des thèmes actuels qu'on retrouve dans le Bible. 
L'ouverture à toute personne (y compris aux étrangers) est une exigence 
pour les Amis du Christ. Mais comment vivre concrètement cet accueil dans 
nos vies ? 
 
2 rencontres pour découvrir et en parler :  
- le thème de la migration en général et dans la Bible. 
- rencontre-témoignage d'une personne ayant migré en Suisse. 
 
Public :   12 ans et + 
Horaires, lieu :   jeudis 16h30-18h Morges 
Dates :   25.01.18, 01.02 
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Condition :  à suivre dans son intégralité 
Prix :   gratuit  
Animateur :   Françoise Gariazzo 

Nouveau !

Mise-en-pratique du module 2.10 La migration. 
 
Tout au long de l’année, de nombreuses personnes s’engagent 
bénévolement pour aider des migrants dans leur vie et leur intégration 
chez nous. Une fête où parrains et filleuls pourront partager un moment de 
détente. 
Viens donner un coup de main pour une belle fête réunissant familles, d’ici 
et d’ailleurs ! 
 
Activité en deux temps : un coup de main lors de la fête, suivi de deux 
rencontres pour parler du thème de la migration (voir 2.10). 
 
Public :    12 ans et + 
 
1. Un coup de main à la fête 
Date, lieu :   samedi 30.09, La Longeraie Morges 
Horaires à choix:  10h-14h : mise-en-place, service 
  14h-18h : vaisselle, rangements 
 
2. 2 rencontres sur la migration  
Dates :   25.01.18, 01.02 
Horaires, lieu :   jeudis 16h30-18h Morges 
Condition :  Participation obligatoire aux trois dates 
Prix :   gratuit 
Animateur :   Françoise Gariazzo 
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Nouveau !

Les Evangiles nous montrent comment le Christ s'est rendu proche de tous, 
spécialement des plus faibles, des exclus, des pauvres de sa société. 
A nous, ses Amis, il nous demande de le suivre sur ce chemin….Voici une 
action qui te donnera l'occasion de te rendre proche de personnes en 
difficultés, de leur offrir de ton temps, de les aider. 
 
Viens accompagner les résidents en situation de handicap à une liturgie le 
dimanche matin dans leur chapelle. Il s’agira de faire en sorte que toute 
personne accueillie sente qu’elle fait partie de ce monde.  
 
Public :   13 ans et + 
Horaire :   dimanches 10h-12h 
Dates à choix :  22.10, 26.11, 20.05, janvier-mars et juin (à confirmer)   
Lieu :   Institution de Lavigny 
Prix :   gratuit 
Animateur :  Jean-Pierre Cap  

Nouveau !

À la rencontre d’un mouvement ecclésial qui envoie des jeunes en mission 
auprès des enfants défavorisés : Points-Cœur. En tant qu’ONG, elle est 
reconnue par les instances civiles au niveau international. Depuis 1990, 
Points-Cœur a envoyé plus de 14’000 volontaires dans le monde entier et 
diffuse leur expérience au quotidien. Elle a une antenne à Genève. 
 
Activité en deux temps : une soirée de présentation, suivie d’une matinée à 
Genève avec eux. 
Public : 13 ans et + 
 
1. Soirée de présentation (obligatoire) :  
vendredi 22.09 17h30-20h30 St Prex 
 
2. Une matinée avec eux : 
Lieu :   Genève (transport en train depuis St Prex) 
Horaire :   samedi 8h-14h 
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Dates à choix : 4.11, 16.12, 24.03, 21.04  
Prix :   20.- (billet du train) + pique-nique 
Animateur :  Association Points-Cœur (suisse.pointscoeur.org) et Anne 
   Dominique Thaler 

Nouveau !

Il y a plein de vidéos en tout genre sur internet, plus ou moins 
intéressantes… Et toi, voudrais-tu aussi te lancer dans la réalisation d’un 
clip-vidéo ? Cela demande plus de travail que ce que tu pourrais penser ! 
De l’idée de base jusqu’à la version finale, nous te proposons de concevoir 
une vidéo qui a du sens et de la vie ! 
 
Horaire :  samedis 14h-17h 
2 modules à choix :  
   - Rolle-Aubonne-St Prex  : 7.10, 18.11, 16.12 
   - Morges : 20.01, 24.03, 19.05 
Prix :   gratuit 
Animateur :  Abbé Jean Burin des Roziers 

Nouveau !

Tu as eu la chance d’avoir un ou une super catéchiste qui a donné du temps 
et de l’amour pour te faire découvrir Jésus au caté ? À ton tour de lui 
rendre un petit quelque chose en faisant ta part au souper de 
remerciement des catéchistes: mise-en-place, déco, service, vaisselle ! 
 
Date, lieu :   mercredi 20.06.18, St Prex 
Horaires (à choix):  - équipe de préparation : 16h-19h30 
    - équipe de service : 18h30-21h 
Prix :    gratuit 
Animateurs :   Alice Nielsen, Evelyne Tasev, Anne Dominique Thaler 
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Nouveau !

Si tu aimes jouer la comédie et le KT, viens participer aux ateliers théâtre ! 
Nous préparerons une pièce faite de saynètes, sketches, chants, danses 
que nous jouerons en avril 2019 lors de l’anniversaire de la paroisse de St 
Prex. 
Tout en jouant, nous pourrons parler des passages de la Bible, des 
paraboles que nous jouerons, et les retranscrire ou non dans le contexte 
actuel, en 2017-2018… Et ainsi, faire le lien entre la vie de chrétien aux 
divers temps bibliques et aujourd’hui. Alors, n’hésite pas à nous faire 
partager tes talents et rejoins-nous vite… 
 
Horaire :   1x/mois mardis 17h30-19h 
Lieu :   St Prex 
Condition :  engagement de 2 ans pour préparer une représentation  
   pour 2019. 
Prix : gratuit 
Animateur :  Virginie Bonte 

Nouveau ! 

Le mouvement des Scouts d’Europe Suisse dans le canton de Vaud est né 
en 2011. C’est un mouvement d’éducation catholique basé sur la méthode 
scoute de Baden-Powell. Il comprend environ 150 jeunes âgés de 8 à 19 
ans. 
Le District de Vaud s’agrandit avec une nouvelle meute de louveteaux cet 
automne, basée à la Longeraie à Morges.  
La devise : De notre mieux. 
La loi de la meute : Le louveteau écoute le vieux loup. Le louveteau ne 
s’écoute pas lui-même. 
Les maximes : Le louveteau pense d’abord aux autres. Le louveteau est 
toujours propre. Le louveteau ouvre les yeux et les oreilles. Le louveteau dit 
toujours vrai. Le louveteau est toujours gai. 
Le maître-mot : Nous sommes du même sang, toi et moi. 
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Public :   garçons 9-11 ans 
Horaire :  dimanche 1x/mois 
Lieu :  La Longeraie, Morges 
Date :  1re rencontre : samedi 23.09  
Prix :   160.- 
Animateur :  Scouts d’Europe Suisse www.scouts-europe.ch 

Nouveau !

Viens régaler tes oreilles et ton cœur du célèbre groupe de pop-louange 
français Glorious avec en première partie Family One (chorale des 
apprentis d’Auteuil). 
 
Lieu :   Gex (France) (transport organisé) 
Horaire :   samedi 30.09 17h30-minuit 
Prix :   20.- (billet + transport) 
Public :   12 ans et + 
Animateur :  Eva Schier  

Nouveau !

Au cœur de chaque communauté Foi et Lumière, les jeunes et enfants 
vivants avec un handicap mental sont entourés de leur famille et de leurs 
amis et se retrouvent régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager 
leur amitié, prier ensemble, faire la fête et célébrer la vie. 
Foi et Lumière ouvre un chemin d’amitié avec la personne handicapée et 
d’engagement avec elle, chacun découvrant en l’autre la présence de Jésus 
vivant. Un chemin d’amitié qui est aussi un chemin de croissance humaine 
et spirituelle, une chance pour les amis !  
Deviens un ami de Foi et Lumière le temps de deux soirées ! 
 
Lieu :  à confirmer (dans notre UP) 
Horaire :  vendredis 18h30-21h 
Dates :   23.03.18 et 27.04 
Prix :   gratuit 
Animateur : Foi et Lumière (www.foietlumiere.ch)  
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 3. LITURGIE 

Rejoins une chouette et dynamique petite équipe pour animer quatre 
messes par la musique, le chant, la décoration. 
A chaque fois : temps de préparation, suivi de la messe. 
 
Horaires :  samedi 2.12 16h30-19h Morges 
 dimanche 11.02.18 9h30-12h St Prex 
 samedi 3.03 17h-19h00 La Longeraie, Morges    

  (Festival Miséricorde)  
 samedi 26.05 16h30-19h Aubonne 
Prix:  gratuit 
Animateurs :  Emmanuel Milloux et Anne Dominique Thaler  

Durant la messe dominicale, le servant de messe aide le prêtre en lui 
apportant les objets utilisés pour l'eucharistie et l'accompagne durant les 
différentes parties de la messe.  
Avec les autres servants, tu fais partie d'un groupe dynamique qui se 
retrouve quelques fois dans l'année pour un temps fraternel et de 
formation... et pour une sortie (11 au 15 juillet 2018 dans un lieu 
surprise…!). 
 
Engagement : service min. 1x/mois (tu peux bien sûr servir chaque 

dimanche!) durant une année ou plus 
Formation obligatoire (pour les nouveaux):  
 - Morges  : samedi 30.09 14h-20h 
 - Rolle-Aubonne-St Prex : samedi 23.09 10h-15h  
 + messe de ta paroisse (Aubonne samedi 23.09 18h, Rolle 

24.09 9h30, St Prex 24.09 11h) 
Prix:  gratuit 
Animateur :  Abbé Jean Burin des Roziers 
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Pour les bons lecteurs : viens mettre ta voix au service de la Parole de Dieu 
pour les lectures de la messe. 
 
Engagement :    min.1x/mois 
Formation obligatoire:  jeudi 16.11 16h30-18h30 à Morges 
Public :     bons lecteurs uniquement 
Prix:     gratuit 
Animateur :    Alice Nielsen 

Viens aider les mamans qui animent un petit temps de liturgie de la Parole 
adapté pour les tout-petits pendant la messe le samedi soir à Morges ou le 
dimanche matin à Rolle.   
 
Horaire : Morges samedis 17h45-19h Nouveau !  

Rolle dimanches 9h-10h30 
Date :  à choix, hors vacances scolaires 
Prix :  gratuit 

En famille, avec les copains, (re-)découvrir la chance d’être aimé de 
Dieu…et pardonné ! 
Ateliers, sacrement du pardon,… 
 
Lieu:  La Longeraie, Morges 
Date:  samedi 3.03.18 9h-17h (viens 1h30 quand tu veux !) 
Prix:  gratuit 
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Nouveau !

Y a rien à faire, la messe c’est toujours long, compliqué et finalement tu n’y 
comprends pas grand-chose ! 
Eh bien, lors de ces messes, le prêtre va TOUT expliquer ! L’occasion où 
jamais de tout comprendre, de donner un sens à ce que tu y fais, à ce que 
tu y vis et pourquoi tu y vas. 
 
Dates (à choix) : 
  dimanche 29.10 11h-12h30 St Prex 

 dimanche 29.10 18h30-20h La Longeraie 
 dimanche 26.11.17 9h30-11h Rolle  

  samedi 9.12 18h-19h30 Aubonne 
 samedi 27.01.18 18h-19h30 Morges 

Prix:   gratuit 
Animateurs : prêtres 
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 4. PRIÈRE 

Nouveau !

« Je suis le cep et vous êtes les sarments » (Jean 15,5) 
Un temps pour prendre goût à la présence de Dieu, au travers de tout le 
corps et les différents modes de prières. Une vraie école de prière pour 
expérimenter la louange, l’adoration, les psaumes et l’intercession.  
 
Lieu :   Rolle 
Horaires :  lundis 17h45- 19h00 
Dates :   23.10, 11.12, 08.01.18, 26.02, 16.04 
Condition : à suivre dans son intégralité 
Prix :   gratuit 
Animateur :  Anne Dominique Thaler   

Viens vivre un mini-pèleriange seul(e) ou avec ta famille. Tu deviens pèlerin 
d'un jour sur les traces de St-Jacques de Compostelle en suivant le chemin 
balisé. On marche, on chante, on prie, on discute, on s'amuse... 
 
Heure :   samedis 11h - 17h 
Dates (à choix) :  
   28.10.17 : de Morges à Buchillon  
   17.03.18 : de Buchillon à Rolle  
Prix :   gratuit  
Animateur :  Krisztina et David La Framboise

Nouveau !

Une marche avec des ânes à travers notre Unité Pastorale, des nuits à la 
belle étoile ou sous tente, veillées et prières, clôture avec la Fête-Dieu. 
 
Dates :   vendredi 1.06.18 18h au dimanche 3.06 12h00 
Prix :   100.- (maximum)    
Animateur :  Anne Dominique Thaler  
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Viens découvrir un lieu surprenant où habitent et travaillent des personnes 
provenant du monde entier autour d'un seul et même désir: que tous les 
personnes vivent dans l'amour, en frères et sœurs! Une utopie? Non, plutôt 
la réalisation du commandement de l'amour... à tous les niveaux! Viens et 
tu verras! 
 
Lieu :    Montet (Fribourg) (transport organisé) 
Date:    samedi 24.03.18 toute la journée 
Prix:    4.- pour le voyage + pique-nique   
Animateur :  les Focolari et Sanja Bozic 

Nouveau !

Viens découvrir un lieu surprenant où des femmes ont aventuré leur vie 
avec Dieu en alliant une vie fraternelle joyeuse et dynamique à une vie de 
solitude favorable à la contemplation du Seigneur. Un moment hors du 
temps ! Viens et tu verras! 
 
Public :   Filles 12 ans et + 
Lieu :    Le Pâquier (Fribourg) 
Date:    samedi 21.04.18 toute la journée 
Prix:    4.- pour le voyage + pique-nique   
Animateur :  Les Carmélites et Eva Schier 

Viens découvrir la communauté des Petites sœurs de Jésus et 
confectionner un petit Jésus dans leur atelier de poterie.  
Prière, goûter et partage avec les sœurs, travail manuel.  
Viens et tu verras! 
   
Horaire :    samedis 8h30-11h30 
Lieu :    Fraternité des Petites Sœurs de Jésus à Aubonne 
Dates (à choix):  28.10, 2.12, 3.02.18, 28.04 
Prix :    gratuit 
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Animateur :    les Petites sœurs et Sophie Redon 

Nouveau !

Viens découvrir un lieu surprenant où des hommes ont aventuré leur vie 
avec Dieu en alliant une vie fraternelle joyeuse et dynamique à une vie de 
solitude favorable à la contemplation du Seigneur. Un moment hors du 
temps ! Viens et tu verras! 
 
Public :   Garçons 12 ans et + 
Lieu :    Fribourg 
Date:  samedi 28.04.18  

toute la journée 
Prix:    4.- pour le voyage + pique-nique   
Animateur :  Les Frères Carmes et Claudio Bruschini 

Nouveau !

Une veillée de joie et de louange animée par le Groupe des Jeunes GJ 
Cabana pour laisser exploser sa joie dans le chant et la prière.  
 
Lieu :    Saint Prex 
Horaire:   vendredi 2.02.18 20h-22h 
Prix:    gratuit  
Animateur :  Groupe des jeunes GJ Cabana  
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Tu ne t’en sors pas ? tu ne sais plus ce qui est adapté à ton âge ou pas ? 

Voici un aperçu des activités par âge ! 
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Les pages suivantes sont à ta disposition comme un petit carnet de bord 
pour garder une trace de ton année comme Ami du Christ.  
 
Après chaque activité, tu es invité à t’arrêter 5 minutes pour réfléchir à ce 
que tu viens de vivre et répondre à quelques questions.   
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Ce qui m’a plu :  
 
 
 
 
Ce que j’ai trouvé difficile : 
 
 
 
 
Est-ce que j’ai senti Dieu présent lors de cette activité ? oui/non 
Si oui, comment ? 
 
 
 
 
Qu’est-ce qui a changé dans ma foi à travers cette activité ? 
 
 
 
 
Les questions qu’il me reste après l’activité :  
 
 
 
 
Est-ce que j’en ai parlé à quelqu’un ? 
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