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Aux catéchumènes de 9ème année 

Bienne, 25 février 2021 
 

Salut ! 
 

La prochaine rencontre de ton parcours de 9e année aura lieu tout prochainement. 
 

Séquence la naissance de ma religion 
 

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

dans nos locaux, nous nous retrouverons en visioconférence.  

 

 
 

 

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 

 

Préparer 1 

 « présentation 

d’un objet » 

 

Chez toi Jusqu’au 12 mars 
- Préparer une présentation de toi à travers un objet. 

- Tu devras présenter ton objet à notre rendez-vous du 13 mars  

Enquête sur 

un 

réformateur 

Chez toi Jusqu’au 12 mars 

 

- Tu dois enquêter sur le personnage de Calvin 

- Le but : trouver le maximum d’informations sur le personnage.     

N’hésite pas à questionner ton entourage et chercher des 

réponses sur Internet…et n’oublie pas que des livres sur le 

thème pourraient aussi t’être utiles.  

- Nous prendrons le temps dans notre visioconférence pour 

rassembler toutes vos découvertes et cela nous permettra de 

faire connaissance des principaux réformateurs.  

 

Infos pratiques pour la rencontre virtuelle sur internet 

Participer à la rencontre 

de « caté en ligne » 

Sur internet avec 

le logiciel Zoom 

Samedi 13.03.21de 

9h00 à 12 h 00 

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. 

 

En cas de problème technique voir avec Christian 

078 739 58 28 

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

internet :  https://kt-bienne.ch/?page_id=5460 
 

En cas de questions prends contact avec nous ! 

 

https://kt-bienne.ch/?page_id=5460

