
FAIRE SA PROFESSION DE FOI : çA VEUT DIRE QUOI ?

La profession de foi marque une étape importante dans l'itinéraire de votre

jeune. Après quelques années de catéchèse, elle souligne sa capacité à

intérioriser et faire sienne Ia foi chrétienne pour en témoigner en actes et en

paroles. Les jeunes sont invités à proclamer la profession de foi de l'Eglise : le

credo ou le « Je crois en Dieu », au cæur de l'assemblée chrétienne plurielle dans

ses générations et ses expressions.

LES SIGNES DE IÂ PROFESSION DE FOI

Un Signe btanc : les enfants portent une aube blanche, symbole de la lumière

éclatante, de la résurrection.

La croix : les enfants portent une croix, signe de la mort et de la résurrection du

Christ, cæur de notre foi.
La lumière: Les enfants reçoivent un cierge. Comme lors du baptême, ils sont

invités à devenir des fils de la lumière, des témoins du Christ vivant.

La profession de foi : Les enfants proclament leur foi : par ces paroles, ils disent

en quoi ils croient, reprenant à leur compte la foi de leur baptême'

L'Eucharistie : les enfants qui le souhaitent, et qui sont préparés, communient,

accueillant Jésus qui nous donne sa vie et nous invite à aimer comme lui.

IA RETRAITE

Durant la retraite nous demanderons aux enfants de connaître les prières : Notre

père, Je vous salue Marie et les Je crois en Dieu. Ils les trouveront dans leur carnet

Kim et Noé p134-135.

Les jeunes seront alternativement en grand groupe et en équipe ; ils seront

encadrés par des adultes, des jeunes étudiants ou lycéens'

Une démarche en trois étapes a été retenue pour les aider à grandir dans leur

Foi :

L- « Je crois en Dieu le Père »

2- << Jecrois en Jésus Christ » eucharistie et réconciliation

3- « Je crois en l'Esprit Saint » envoi en mission

A l'issue de la retraite, les jeunes recevront une croix, signe de la foi chrétienne,

au cours de la messe de clôture à 16h30 à Bourg Chevreau où Ies familles sont

invitées. Le jour de la célébration avec toute la communauté, les enfants

porteront cette croix et ils recevront personnellement un cierge.

INFORMATIONS PRATIQUES

Repas : chacun apporte son pique-nique pour le jeudi midi. Les autres repas

seront fournis sur Place.

Affaires à apporter:
-un sac pique-nique pour le déjeuner de jeudi, marqué à son nom'

- un sac « matériel profession de foi » : atvec de quoi écrire (trousse, ciseaux,

gomme/ colle, feutre...)
-un « sac internat » : nécessaire de toilette (savon, dentifrice, brosse à dent, gant

et serviettes de toilette, brosse...), sac de couchage, drap housse, pyjama, paire

de basket, vêtements de rechange, lampe de poche, oreiller si besoin... bien

marquer toutes les affaires.

Ne pas apporter de portable, iPod, jeu vidéo, ni aucun objet de valeur...

Contacts ;

Pendant la retraite, vous pourrez contacter exceptionnellement :

Thérèse COCH I N 07 .82.23.35.7 O

G hislaine JOUBERT 06.85.80.03.135

Emmanuel d'AN DIGNE 06.27.72.14.4L

NE PAS OUBLIER

Apporter le dossier d'inscription à la réunion de parents ou I'envoyer au référent

de chaque paroisse (du lieu de célébration choisi) avant le 20 février

impérativement sans oublier :

-la fiche sanitaire complétée et signée (elle est obligatoire). Merci de nous

prévenir si votre enfont suit un régime alimentoire porticulier ou s'il a un

traitement durant la retraite. Mettre les médicaments dons une pochette Qu nom

de l'enfant ovec l'ordonnonce du médecin.

En cas d'urgence, nous prendrons les dispositions nécessaires pour la santé de

votre enfant en appelant les services compétents et vous en sergz informés le

plus rapidement Possible.
-l'autorisation « droit à l'image » signée

-la participation financière de 60€, chèque à l'ordre de l'« association

diocésaine »». Cette porticipotion prend en compte l'hébergement, lo nourriture'

les fournitures, la croix, le cierge, les livrets remis pendant la retraite. Aucun

problème d'argent ne doit empêcher un jeune à participer'

NB : la dégradation des chambres des internats lors de la retraite sera à la charge

de la famille.


