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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 

  



   

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. 

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 au moment 
de l’inscription. Sans indication, l’activité est possible pour tous. 
Pour plus de clarté, tu trouveras en pp.28-31 une vue d’ensemble des 
activités possible selon ton âge. 

Prix : Une participation aux frais d’organisation de 20.- par enfant 
sera demandée, en plus du coût des différentes activités choisies. Un 
bulletin de versement sera envoyé avec la confirmation du 
programme. Les cotisations à des mouvements externes seront à 
régler directement aux groupements. Les frais ne doivent en aucun 
cas être un empêchement à ta 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: 
https://tinyurl.com/AmisduChrist1920 

https://tinyurl.com/AmisduChrist1920
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Si tu n’as pas d’accès à Internet, contacte le secrétariat de la paroisse pour 
faire ton inscription. 

Délai d’inscription : dimanche 22 septembre 2019 

Programme personnel : Début octobre, tu recevras par courrier postal une 
confirmation de ton programme personnel pour l’entier de l’année avec 
toutes les infos pour ton agenda. La suite des communications durant 
l’année se fera par email. 

Empêchement de dernière minute : Une fois que tu es inscrit et que tu as 
reçu ta confirmation de programme, tu t’es engagé à y participer ! 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

 

 

 

 

  



 

   

ENSEIGNEMENT  

8 rencontres en petit groupe.  

Deux enfants (Chris et Joy) sont plongés dans l’univers de la Bible. Tout au 
long de cette série, Superbook va vous emmener au cœur de la plus grande 
Histoire de tous les temps !  

Viens (re-)découvrir les épisodes bibliques de façon originale. 

Public :  9-11 ans  
Dates :  1h15 1x/mois octobre-mai 
 - le jeudi à 18h à Echandens avec Flavia et Javier  
 - le mercredi à 15h30 à Préverenges avec Ana 
 - le mercredi à 16h à Rolle avec l’Abbé Jean BdR 
Prix :  10.-  

Explore la vie, la foi, le sens ! en 10 rencontres et 1 retraite 

Alpha, c’est un espace pour parler librement de tous ces sujets 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 ? Goûter – Regarder un film – Échanger – Messe. 

Public :   12 ans et + 
Horaire :   jeudis 17h-19h 
Dates :   octobre-juin + WE 31.01-2.02.20 
Lieu :   Rolle 
Prix :   gratuit, participation aux goûters et au weekend (à 

régler sur place). 
Animateur :   Alice Nielsen 
A découvrir sur fr.alphalive.ch/watch/  
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Y-a-t-il des raisons de croire ? Peut-on être intelligent et croire en Dieu ? 
Est-ce que la science n’écarte pas définitivement l’idée de Dieu ? Que dit la 
science sur la vie, la mort, l’univers ? Qu’en dit la foi ? Peut-on prouver 
l’existence de Dieu ?  

Un atelier pour découvrir comment foi et raison sont nécessaires et 
s’enrichissent. Foi et Raison ne se contrarient pas, elles répondent à des 
questions fondamentales différentes.   

Cinq rencontres de 2h00 et une visite au CERN un samedi matin.  

Public :  13 ans et + 
Horaires :  mardis 18h-20h + 1 samedi matin 
Dates et lieu :  29.10 Morges, 26.11 St Prex, 14.01 La Longeraie,  

11.02 St Prex, 17.03 Rolle + 2.05 CERN (transport 
organisé) 

Prix :  45.- 
Animateurs :  Anne Dominique Thaler et différents chrétiens actifs 

dans le monde scientifique 

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 18 
ans. 

La devise des louveteaux et louvettes (jusqu’à 11 ans) : De notre mieux. 

Les principes scouts (dès 12 ans): 

- Le devoir du scout commence à la maison. 
- Fidèle à sa patrie, le scout est pour l’Europe unie et fraternelle. 
- Fils de la Chrétienté, le scout est fier de sa foi : il travaille à établir le 

règne du Christ dans toute sa vie et dans le monde qui l’entoure. 

Le District de Vaud s’est agrandi en 2017 avec l'ouverture d'unités sur le 
territoire de notre Unité Pastorale, à Morges. Il y a actuellement une meute 



 

   

de louveteaux, une clairière de louvettes et une troupe d'éclaireurs. 

Le mouvement a un réel succès et n’arrive pas à offrir assez de places pour 
toutes les demandes des enfants qui souhaitent vivre l’aventure scout avec 
nous. Pour certaines unités, nous avons une liste d’attente.  

Horaire :  9-11 ans : 1 dimanche /mois 
 12 ans et + : 1 weekend/mois 
Lieu : Dans la nature, généralement sur le territoire de l'UP 
Date : 1re rencontre : samedi 21.09 toute la journée 
Prix :  160.- (cotisation à payer directement aux Guides et 

Scouts d'Europe) 
Animateur :  Scouts d’Europe Suisse www.scouts-europe.ch 
 

Parcours de préparation à la confirmation : se préparer à recevoir le 
sacrement de la Pentecôte pour une vie dans l’Esprit. Confirmation en 
novembre 2021.  

Public :   12 ans et + 
Horaires :   1x/mois  

(en alternance :  
1 mois mardi ou jeudi (à choix) 18h-20h /  
1 mois mercredi 18h-20h) 

  + retraite obligatoire du Triduum pascal 9 (soir)-12.04 
Condition :   début selon entretien individuel obligatoire.  
Prix :   50.-/an + participation pour le Triduum pascal (à régler 

sur place) 
Animateur :   Anne Dominique Thaler 
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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. 

Public : 12 ans et + 
Horaires, lieu : 5 mercredis (2 possibilités à choix) 

- 15h30-16h30, cure de Morges 
- 16h-17h, cure de Rolle 

Dates :  27.11, 15.01, 12.02, 25.03, 29.04 
Condition :  à suivre dans son intégralité 
Prix :  gratuit - goûter offert 
Animateur :  Abbé Jean Bosco (Morges),  
 Abbé Jean Burin des Roziers (Rolle) 
 

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 :  5 samedis 9h30 - 11h30 
Dates : 5.10, 14.12, 8.02, 16.05, 13.06 
Condition :  à suivre dans son intégralité 
Lieu :  St Prex 
Prix :  gratuit 
Animateur :  Béatrice Diana 
  



 

   

 

S'amuser avec la Bonne Nouvelle  
La troupe de théâtre " Graines de sel " 

Tu as neuf ans, tu as dix ans, tu as onze ans 

Alors on t'attend 

Joue avec nous un conte scénique  
Avec des acteurs atypiques 

Public :  9-11 ans 
Horaires :  mercredis 12h30-14h30 
Dates :  rencontres toutes les deux semaines 
Lieu :  Morges 
Condition :  engagement jusqu’à fin 2020. 
Prix :  gratuit 
Animateurs:  Armelle Sermier et Véronique Nguyen 
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COMMUNION FRATERNELLE  

Jésus nous a montré un chemin de solidarité avec toute l’humanité, 
spécialement les plus marginalisés, les malades, les personnes en précarité. 
Comme chrétiens nous sommes appelés à être au service du frère en 
souffrance. Comment faire pour y parvenir ? 

Avoir le souci de nos frères et sœurs en difficultés et agir ! 

 

2 fois dans l’année scolaire, confection d’un gâteau pour l’Espace Rond-

Point, lieu d’accueil à Morges les jeudis matin pour tous. Là, des personnes 

peuvent se retrouver, sortir de leur solitude autour d’un café et de 

gâteaux…Sois sûr que le tien sera très apprécié, car il aura le goût de ton 

envie de faire plaisir ! 

Public : 9-11 ans 
Lieu :  à déposer la veille  
 - entre 14h et 16h au secrétariat de Rolle  
 - sur rendez-vous à Morges (au 079 813 81 35) 
Date/heure :  les jeudis de ton choix  
 (1 avant les vacances de février, 1 après) 
Prix :  la marchandise que tu amènes 
 

Le 24 décembre au soir, nous organisons un repas pour que personne ne 
soit seul ce jour-là !  

Nous avons besoin de toi pour le service et donner un coup de main. 
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Lieu :   Morges  
Date :   24.12  
Horaire :  dès 18h   
Prix :   gratuit  
Animateur : Danica Nwaogu 
 

Confection de cartes de vœux pour la fin de l’année : dessin, bricolage et 

enfin… les écrire !  

Ces cartes seront données à des personnes en difficultés qui reçoivent peu 

de vœux à Noël et qui seront très touchées que tu aies pensé à elles. 

Lieu :   Morges  
Date :   mercredi 6.11 
Horaire :  16h-18h   
Prix :   gratuit  
Animateur : Françoise Gariazzo et Corinne Morand 

 

L’association Saint-Vincent de Paul a pour mission de servir ceux qui sont 
les plus démunis moralement et matériellement, quels que soient leur 
religion, leur milieu social ou ethnique, leur état de santé, leur sexe, leur 
situation…  

Un repas réunissant bénévoles, bénéficiaires, donateurs et toute personne 
impliquée dans cette aventure est organisé et ton aide sera bienvenue ce 
jour-là ! Mettre la table, servir, vaisselle,…  
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Lieu :  Aclens 
Date :  dimanche 17.05 
Horaire : 10h-15h 
Prix :  gratuit  
Animateur : Françoise Gariazzo  

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 
Dates (à choix): 
Apples : dimanche 10.5 10h45-12h30 
Aubonne : samedi 5.10, 28.11 ou 4.04 17h30-19h30 
Morges :  samedi 2.11 ou 2.05 17h30-19h30  

dimanche 3.11 ou 3.05 9h-11h ou 18h-20h  
Préverenges :  dimanche 3.11 ou 3.05 10h30-12h30 
Rolle :  dimanches 6.10, 29.11 ou 5.04 9h-11h 
St Prex :  dimanches 6.10, 29.11 ou 5.04 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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Priorité sera donnée à ceux dont les frères et sœurs participent à la 
retraite ! 

Lieu :   Torgon (VS) 
Dates :   Paroisse de Morges : 9-10.05 
  Paroisses de Rolle-Aubonne-St Prex : 16-17.05 
Prix :   gratuit, le plein d’énergie ! 
Animateurs :   Evelyne Tasev (Morges), Alice Nielsen (RASP) 
 

« 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 en août-septembre 2020 (date à confirmer) 
Morges :  dimanche 6.10 9h30-15h, théâtre de Beausobre 
Rolle :  un dimanche en septembre 2020 (date à confirmer) 
St Prex :  un dimanche en septembre 2020 (date à confirmer) 
Prix :  gratuit 
Animateurs :  les communautés 
 

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 ! 
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Horaires : Morges :  mercredis 17h-19h 
 St-Prex :  dimanches 9h-11h 
Condition:  s’engager pour un module dans sa totalité 
Dates :  (4 modules à choix) 

- 1. Morges KT3 : 11.12, 8.04 + samedi 6.06 10h-14h 
- 2. Morges KT4 : 30.10, 26.02 12h-14h30 + samedi 6.06 
10h-14h 
- 3. St-Prex KT3 : 15.12, 5.04 + samedi 6.06 10h-14h 
- 4. St-Prex KT4 : 3.11, 1.03 + samedi 6.06 10h-14h 

Prix :  gratuit 
Animateurs :  Evelyne Tasev (Morges), Alice Nielsen (St Prex) 
 

Chacun doit 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 21.03 matin ou après-midi  
Prix:  gratuit 
Animateur :  Evelyne Tasev 
 

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 mange ensemble à l’entracte).  

L'occasion idéale de voir ensemble des films qui ont du sens... et d'en 
parler! 

A l’affiche cette année : la trilogie de Narnia. 
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Public :  12 ans et + 
Horaire :  vendredis 18h-21h30 
Lieu : St-Prex 
Dates :  15.11, 7.02, 15.05 
Prix :  10.- 
Animateur :  Abbé Jean Burin des Roziers, Anne Dominique Thaler 

Le MADEP ne se suit pas, il se vit ! 

Viens nous rejoindre 1x par mois pour partager ce que tu vis à l'école, avec 
les copains ou ta famille. Cette année, on réfléchira sur les droits de 
l’enfant qui sont parfois bafoués même en Suisse. On découvre le lien qui 
existe entre notre vie et notre foi. On discute, on bricole, on joue, on prie... 
on s’engage pour davantage de justice dans tous les milieux de ta vie.  

Le MADEP-ACE 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 :  1x/mois  

- 9-12 ans : à Morges les mercredis de 13h15 à 14h45 avec 
Daniela 
- 9-11 ans : à Rolle les jeudis de 18h15 à 19h15 avec Pascal 
- 12 ans et + : à Morges les mercredis de 12h30 à 14h avec 
Vanda 
- 12 ans et + : à St Prex les mercredis à midi (horaire à 
préciser avec les participants) avec Krisztina 

Prix :  40.- (cotisation à payer directement au mouvement) 
A découvrir sur www.ace.asso.fr  
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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 ! 

Cette année, nous réaliserons une super vidéo pour présenter les activités 
des Amis du Christ. Tu seras invité(e) à te rendre à d'autres activités pour 
les filmer! 

Horaire :  2 samedis 14h-17h + présence à d’autres activités 
Condition:  à suivre dans son intégralité 
Lieu :  Morges 
Dates:  9.11 (introduction), 30.05 (montage) + diverses dates à 
 choix pour filmer. 
Prix :  gratuit 
Animateur :  Abbé Jean Burin des Roziers 
 

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 17.06.19, St Prex 
Horaires :  (à choix) 
 - équipe de préparation : 16h-19h30 
 - équipe de service : 18h30-21h 
Prix :  gratuit 
Animateurs :  Evelyne Tasev 
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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 quatre soirées ! 

 

Public :  12 ans et + 
Condition : module à suivre dans son intégralité 
Lieu : St Prex 
Horaire : vendredis 18h30-21h 
Dates :  (2 modules à choix) 
 -  8.11, 13.12, 31.01 + samedi 13.06 toute la journée 
 - 28.02, 3.04, 8.05 + samedi 13.06 toute la journée 
Prix : gratuit, repas canadiens 
Animateur : Foi et Lumière  
A découvrir sur www.foietlumiere.ch 

Festival international de théâtre religieux burlesque, avec les troupes A 
fleur de ciel (CH), l’Étoile (F) et CatéCado (B) et plein d’animations pour 
tous les âges. Eh oui, Dieu a aussi de l’humour ! 

Dates/horaire :  samedi 4.07 toute la journée 
Lieu :    Payerne (transport organisé) 
Prix :    30.-  
Accompagnateur :  équipe KT 
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Thème : « Quand la musique est bonne ! » 

Le MADEP - ACE est un mouvement d’enfants et d’adolescents. Il a pour 
but le vivre ensemble et utilise la coopération, le jeu, comme moyens 
pédagogiques. 

Cette année, viens découvrir avec nous : Comment la musique est bonne…. 
Comment la musique donne… Comment la musique sonne… Comment elle 
guide nos pas… 

Public : 11-14 ans 
Dates :  12-18.10 
Lieu :  Assens 
Prix :  220.- 

 

Afin que des parents avec petits budgets puissent aussi rendre des services 
dans l’Eglise (conseils, catéchisme, …), mets-toi gratuitement à leur 
disposition pour aller garder leur(s) enfant(s) lors de leurs engagements. 

Public :  12 ans et + 
Dates :   env.1x/mois 
Horaires :  selon besoins, généralement en soirée 
Lieu :   sur ta paroisse 
Prix :   gratuit 

 

 

Un esprit créatif pour protéger des bibles, à partir de tissus de 
récupération.  

Viens confectionner des couvertures pour les ZeBible, dont la vente sera au 
profit d’une association.  
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Lieu :  Aubonne 
Dates : (à choix, possibilité d’en prendre plusieurs) 
 - samedis 9h-12h 21.09, 16.11, 14.03 
 - mercredis 14h-17h 2.10, 27.11, 25.03 
Prix :  gratuit 
Animateur :  Esther Marreros
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LITURGIE  

Faire monter sa voix et le son de son instrument jusqu’au Ciel !  

Deux heures à la découverte de différents styles de musique sacrée, pour 
se familiariser avec la liturgie et préparer l’animation de la messe de la 
Trinité. 

Public :  musicien ou chanteur 
Horaires :  5 mercredis 17h-19h 
Dates :  30.10, 20.11, 15.01, 12.02, 11.03  
 + animations 21.03 18h et 7.06 18h30 
Lieu :  La Longeraie 
Prix :  gratuit 
Animateur :  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 un voyage à Lourdes durant les vacances de Pâques! 
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Engagement : service min. 1x/mois durant une année ou plus 
 (tu peux bien sûr servir chaque dimanche!)  
Formation (obligatoire pour les nouveaux):  
 samedi 5.10 14h-18h Morges 
Formation pour tous :   
 samedi 23.11 10h-15h St Prex 
Prix:  gratuit 
Animateur :  Abbé Jean Burin des Roziers 

Pour les bons lecteurs : viens mettre ta voix au service de la Parole de Dieu 
pour les lectures de la messe. 

 

Public :  bons lecteurs uniquement 
Engagement :   min.1x/mois 
Formation obligatoire:   
 jeudi 7.11 16h30-18h30  (lieu à confirmer) 
Prix:  gratuit 
Animateur :  Alice Nielsen 

  

Le petit chœur de St François vous propose de venir apprendre des chants 
de l’Emmanuel dans la joie et la bonne humeur. 

Quand le petit chœur sera prêt, nous pourrons ainsi de temps temps unir 
nos voix à la messe dominicale. 

Lieu:  Morges 
Horaire :  12 mercredis 13h-14h 
Prix:  gratuit 
Animateur :  Amandine Legris 
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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 21.03.19 13h-17h (viens 1h30 quand tu veux !) 
Prix:  gratuit

 

  
Décoration florale et liturgique (fleurs/tissus) d’une église pour un temps 
fort. 

Public :  11 ans et + 
Horaire :  samedis 14h30-17h 
Dates/lieux :  2 modules à choix :  
 A. 1.02 Aubonne, 4.04 Rolle, 7.06 Aubonne 
 B. 23.11 St Prex, vendredi 20.03 17h30-20h Longeraie, 

30.05 Longeraie  
Prix :  gratuit 
Animateurs :  fleuristes de nos paroisses 

  

L’art de la danse au service de la liturgie. 

Participe aux petites chorégraphies de groupe, de type processionnelles, 
qui embelliront la messe de l’Immaculée Conception de Marie.  

Horaires :  samedis 23.11 et 30.11 16h-17h  
 + samedi 7.12 16h-19h 
Lieu :  Aubonne 
Public :  9 ans et + 
Prix :  gratuit 
Animateur :  Mai Do 
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PRIÈRE 

Jeudi Saint à dimanche de Pâques : le triduum pascal, la montée vers 
Pâques, passage de la mort à la vie, bref, le cœur de la foi des chrétiens !  
Viens festoyer la plus importante des fêtes catholiques : la résurrection de 
Jésus ! Retraite itinérante de Rolle à Morges.  

Dates :   jeudi 9.04 soir au dimanche 12.04  
Lieu :   à travers notre UP  
Prix :   gratuit 
Animateurs :  Anne Dominique Thaler, Alice Nielsen  

 

 

Marie, la maman de Jésus, nous invite à vivre comme des enfants de Dieu. 
Un enfant de Dieu marche à la suite de Jésus, il/elle prie, aime et fait 
confiance à son Père.  

Après avoir confectionné un chapelet, une croix ou même un bouquet de 
roses lors de l’atelier, nous parlerons d’un mystère de la vie de Jésus à 
travers le regard de sa mère Marie. Ensuite, nous prierons d’une même 
voix une partie du chapelet, puis nous participerons à la messe ensemble. 

Condition :  à suivre dans son intégralité  
Prix :  gratuit 
Horaires : 2 ateliers (à choix) 
 - A. samedis 17h15-19h 

 - B. dimanches 8h45-10h30 
Dates :  - A. 5.10, 24.11, 11.01, 28.03, 16.05 
 - B. 22.09, 17.11, 15.12, 23.02, 3.05 
Animateur : Linda Dib 
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Viens vivre un mini-pèlerinage seul(e) ou avec ta famille. Tu deviens pèlerin 
d'un jour à la découverte de quelques églises de notre unité pastorale. On 
marche, on chante, on prie, on discute, on s'amuse... 

Horaire:  samedi 5.10 10h30 - 17h 
Prix :  billet de train pour se rendre au point de départ  

(à payer sur place) + pique-nique 
Animateur :  Krisztina et David La Framboise 

Une marche avec des ânes à travers notre Unité Pastorale, des nuits à la 
belle étoile ou sous tente, veillées et prières, avec pour destination finale : 
la Fête-Dieu. 

Dates :  vendredi 12.06 17h au dimanche 14.06 12h00 
Prix :  100.-    
Animateur :  Anne Dominique Thaler  

 

 

Glorious est le ministère de louange reçu par deux frères Benjamin et 
Thomas Pouzin en 2000 ! Plus qu'un groupe de musique de pop : Glorious 
est l'expression d'une jeunesse qui donne tout son coeur et toute sa vie à 
Dieu. Il s'agit de personnes ordinaires qui servent un Dieu extraordinaire et 
qui se rassemblent pour glorifier le Nom de Jésus. 

Lieu :  Lausanne (transport organisé) 
Dates : vendredi 6.12 
Horaire :  soirée (à confirmer) 
Prix :  25.- 
A découvrir sur glorious.fr  
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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 :  samedi 9h-11h30 
Lieu :  Aubonne 
Dates : (à choix) 23.11, 18.01, 29.02, 4.04 
Prix :  gratuit 
Animateur :  les Petites sœurs et Sophie Redon 
 

Une veillée de joie et de louange animée par le Groupe des Jeunes Cabana 
pour laisser exploser sa joie dans le chant et la prière.  

Horaire : samedi 20h-22h 
Dates: 29.02 
Lieu :  Saint Prex 
Prix:   gratuit, chapeau à la sortie.  
Animateur :  Groupe des jeunes Cabana 
 

 

Enseignements, célébrations, témoignages, jeux, veillée…24h à vivre avec 
la Communauté du Verbe de Vie (séquence émotions : oui, oui, 
certainement là où tu as reçu ton premier pardon !) 
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Public :  12 ans et + 
Lieu :  Pensier 
Dates :  12.10 12h- 13.10 18h 
Prix :  100.- 
Animateur :  Communauté du Verbe de Vie + Marleen Gross 
A découvrir sur leverbedevie.net  
 

  

Soirée par les jeunes pour tous à l’occasion des 100 ans de la paroisse de St 
Prex. 

Au programme :  

- Messe animée par le groupe valaisan RAISING HOPE 

- BBQ Grill à disposition / Buffet de salades et sodas sur place 

- Louange animée par le groupe de jeunes CABANA 

 

Lieu :  St-Prex (en extérieur – jardin de l’église) 
Dates : samedi 21.09 
Horaire :  18h-22h 
Prix :  gratuit 
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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 ! 

 

  1.1 Superbook 
1.4 Scouts  
1.7 BDBD  
1.8 Troupe de théâtre «Graines de 
sel» 

3.1 Ciel’Aime 
3.2 Servant de messe 
3.3 Lecteur à la messe 
3.4 Le petit chœur de St François 
3.5 6

e
 Festival Miséricorde 

3.7 Danses pour Marie 

2.1 Confection d’un gâteau pour 
l’Espace Rond-Point 
2.2 Repas de Noël  
2.3 Cartes de vœux « Espérance » 
2.4 Repas St-Vincent-de-Paul 
2.5 Ventes des groupes 
missionnaires  
2.6 Retraite de première des 
communions 
2.7 Fête de ma paroisse 
2.8 Catéchèse familiale 
2.9 6

e
 Festival Miséricorde – service 

2.11 MADEP 
2.12 Théoclip 
2.13 Souper des  
catéchistes 

4.1 Triduum pascal 
4.2. L’atelier de Marie  

4.3 Mini-pèlerinage 
4.4 Pèlerin’âne  

4.5 Glorious en concert 
4.6 À la découverte  

des Petites sœurs de Jésus 
4.7 Louange GJ Cabana 

4.9 Openair 100 ans  

2.15 Festi’joie 
2.18 Echo Création 
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1.1 Superbook 
1.4 Scouts  
1.7 BDBD  
1.8 Troupe de théâtre «Graines de 
sel» 

3.1 Ciel’Aime 
3.2 Servant de messe 
3.3 Lecteur à la messe 
3.4 Le petit chœur de St François 
3.5 6

e
 Festival Miséricorde 

3.6 Flor’Art 
3.7 Danses pour Marie 

2.1 Confection d’un gâteau pour 
l’Espace Rond-Point 
2.2 Repas de Noël 
2.3 Cartes de vœux « Espérance » 
2.4 Repas St-Vincent-de-Paul 
2.5 Ventes des groupes 
missionnaires 
2.6 Retraite de première  
des communions   
2.7 Fête de ma paroisse 
2.8 Catéchèse familiale 
2.9 6

e
 Festival Miséricorde – 

service 
2.11 MADEP 
2.12 Théoclip 
2.13 Souper des  
catéchistes 

2.15 Festi’joie 
2.16 Camp MADEP-ACE 

2.18 Echo Création 

4.1 Triduum pascal 
4.2. L’atelier de Marie  

4.3 Mini-pèlerinage 
4.4 Pèlerin’âne  

4.5 Glorious en concert 
4.6 À la découverte  

des Petites sœurs de Jésus 
4.7 Louange GJ Cabana 

4.9 Openair 100 ans  
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  1.2 Alphalive Jeunes 
1.4 Scouts  
1.5 Parcours Pentecôte – préparation à 
la confirmation 
1.6 Théogoûter 
1.7 BDBD 

3.1 Ciel’Aime 
3.2 Servant de messe 
3.3 Lecteur à la messe 
3.4 Le petit chœur de St François 
3.5 6

e
 Festival Miséricorde 

3.6 Flor’Art 
3.7 Danses pour Marie 

2.2 Repas de Noël  
2.3 Cartes de vœux « Espérance » 
2.4 Repas St-Vincent-de-Paul 
2.6 Retraite de première des 
communions 
2.7 Fête de ma paroisse 
2.8 Catéchèse familiale 
2.9 6

e
 Festival Miséricorde  

– service 
2.10 Théociné 
2.11 MADEP 
2.12 Théoclip 
2.13 Souper des  
catéchistes 

2.14 Foi et Lumière 
2.15 Festi’joie 

2.16 Camp MADEP-ACE 
2.17 Babysitter pour Dieu 

2.18 Echo Création 

4.1 Triduum pascal 
4.2. L’atelier de Marie  

4.3 Mini-pèlerinage 
4.4 Pèlerin’âne  

4.5 Glorious en concert 
4.6 À la découverte  

des Petites sœurs de Jésus 
4.7 Louange GJ Cabana 

4.8 WE Ados «Viens et suis-moi» 
4.9 Openair 100 ans  
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1.2 Alphalive Jeunes 
1.3 THEOrème 
1.4 Scouts  
1.5 Parcours Pentecôte – préparation à 
la confirmation 
1.6 Théogoûter 
1.7 BDBD 

3.1 Ciel’Aime 
3.2 Servant de messe 
3.3 Lecteur à la messe 
3.4 Le petit chœur de St François 
3.5 6

e
 Festival Miséricorde 

3.6 Flor’Art 
3.7 Danses pour Marie 

2.2 Repas de Noël  
2.3 Cartes de vœux « Espérance » 
2.4 Repas St-Vincent-de-Paul 
2.6 Retraite de première des 
communions 
2.7 Fête de ma paroisse 
2.8 Catéchèse familiale 
2.9 6

e
 Festival Miséricorde  

– service 
2.10 Théociné 
2.11 MADEP 
2.12 Théoclip 
2.13 Souper des  
Catéchistes 

2.14 Foi et Lumière 
2.15 Festi’joie 

2.16 Camp MADEP-ACE 
2.17 Babysitter pour Dieu 

2.18 Echo Création 

4.1 Triduum pascal 
4.2. L’atelier de Marie  

4.3 Mini-pèlerinage 
4.4 Pèlerin’âne  

4.5 Glorious en concert 
4.6 À la découverte  

des Petites sœurs de Jésus 
4.7 Louange GJ Cabana 

4.8 WE Ados «Viens et suis-moi» 
4.9 Openair 100 ans  
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Mon année 2019-2020 d’Ami du Christ 

 

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.  

 

  



 

 

Nom de l’activité :  

 

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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Nom de l’activité :  

 

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 ?  



 

 

Nom de l’activité :  

 

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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Nom de l’activité :  

 

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 ? 

  



 

 

Nom de l’activité :  

 

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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Nom de l’activité :  

 

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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