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       Bienne, le 1er février 2021 

 

       Aux parents et catéchumènes de 11H 

 

 

Informations au sujet des prochains rendez-vous de caté 11H 

 

Chers catéchumènes de 11H, 

Chers parents, 

 

Suite aux rencontres en début d’année de notre équipe de catéchètes, nous vous annonçons 
avec un très grand regret que nous devons renoncer à l’organisation du camp de 
confirmation à Berlin en mai 2021. 

Notre analyse de la situation et des différents aspects liés à l’organisation d’un tel camp nous 
montre que la probabilité de pouvoir partir à Berlin est trop petite actuellement. Tant les 
incertitudes actuelles sur le plan sanitaire, que les possibilités de voyage et la sécurité de 
l’ensemble des participants présentent trop d’inconnues. Le risque est actuellement trop 
grand et nous ne voulons pas maintenir une illusion et annuler au dernier moment. 

Nous voulons avoir du temps pour bâtir un nouveau projet, beau, passionnant et plein de 
surprises. Construire une alternative demande de la réflexion, de la recherche, de la 
créativité et un travail d’équipe conséquent. Vous vous en doutez, cela ne se réalise pas en 
deux ou trois jours. Nous avons donc fait le choix de renoncer pour rebondir vers un projet 
neuf. Nous repartirons avec tous les jeunes de 11H et les accompagnants vers de nouveaux 
horizons  

Nous souhaitons pouvoir réaliser un camp aux mêmes dates que celles prévues, à savoir du 
8 au 13 mai 2021 en tenant compte des normes à respecter. La date du culte de 
confirmation reste pour l’instant fixée au 30 mai.  

Nous suivons l’évolution de la situation de près et nous vous informerons le plus rapidement 
possible au sujet des rencontres prévues en mars.  

Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et si vous deviez avoir des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter. En espérant vous revoir tout bientôt, nous vous 
transmettons nos meilleures salutations et nous vous souhaitons de rester en bonne santé. 

Votre équipe de catéchètes : 
 

Marianne Wühl Anne Noverraz  Pierre-André Kuchen  Christian Borle 


