
 

  
 

Aux catéchumènes de 11ème année 

Bienne, 18 février 2021 
 

Salut ! 
 

La prochaine rencontre de ton parcours de 11e année aura lieu tout prochainement. 
 

Séquence la Vie 
 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, notre séquence ne se vivra pas physiquement 

dans nos locaux, nous nous retrouverons en visioconférence.  

 

Pour nos retrouvailles en ligne nous allons parler de la vie et éviter pour le moment la 

thématique de la mort.  

 
 

 

Nous nous réjouissons de te retrouver « virtuellement » et de vivre cette rencontre 

autrement. 
 

Salutations de toute l’équipe et … à bientôt        Les catéchètes  

Missions à accomplir avant la rencontre « en ligne » 
Les différentes  

étapes 
Lieu Quand Comment 

Réaliser 1 

« interview » 
Chez toi Jusqu’au 28 février 

Interview par téléphone avec une personne qui compte dans 

ta vie. Cette personne doit être 2 à 4 fois plus âgée que toi. 

Prendre quelques notes (utile pour faire ton compte rendu) 
 

Questions à poser : 

- L’important dans la vie, c’est… 

- Ce qui t’aide à vivre, c’est… 

- Est-ce que tu as ou as eu quelqu’un qui compte ou comptait 

particulièrement dans ta vie ? 

-  + 1 question de ton choix !  

Enregistrer 1 

« Vidéo » 
Chez toi Jusqu’au 28 février 

- Faire un compte rendu de l’interview en te filmant avec un 

smartphone (réponses aux quatres questions). 

- Renvoyer la vidéo à Christian par sms, e-mail ou WhatsApp 

(délai 1er mars). 

Préparer 1 

 « présentation 

d’un objet » 

Chez toi Jusqu’au 4 mars 
- Présentation d’un objet qui symbolise pour toi un rêve ou un 

projet pour ta vie. 

- Tu devras présenter ton objet à notre rendez-vous du 5 mars  

Infos pratiques pour la rencontre virtuelle sur internet 

Participer à la rencontre 

de « caté en ligne » 
Sur internet avec 

le logiciel Zoom 

Vendredi 05.03.21 

de 18h30 à 20h30 

En te connectant avec un ordinateur sur le lien du 

rendez-vous que tu trouveras sur le site internet 

 www.kt-bienne.ch 
 

Tu as besoin d’un ordinateur avec une caméra et 

un micro fonctionnels. 
 

Nous allons aussi utiliser l’application socrative sur 

ton smartphone. Merci de l’installer avant notre 

rendez-vous.  
 

En cas de problème technique voir avec Christian 

078 739 58 28 

Facultatif : 

Jeu du loup-garou 
20h30 – 21h30 

Participer à la rencontre 

de « caté en ligne » 

Sur internet avec 

le logiciel Zoom 

Samedi 06.03.21de 

9h30 à 12 h 00 

Tu trouveras toutes les informations utiles et complémentaires  sur la page du site 

internet : https://kt-bienne.ch/?page_id=5435 
 

En cas de questions prends contact avec nous !  

https://kt-bienne.ch/?page_id=5107

