
LE JOUR DE MA PROFESSION DE FOI

Puisque  tu  professes  ta  foi  chaque  dimanche  à  la  messe,
pourquoi le jour de ta Profession sera-t-il un jour spécial ? 

Ce jour là,  tu porteras une aube blanche,  une croix et  un
cierge, signes qui rappellent le baptême que tu as reçu quand tu étais
petit. Aujourd'hui, tu es assez grand pour :

– prendre en main ta foi,
– t'engager  devant  Dieu  mais  aussi  devant  ta  famille,  ton

équipe  de  caté,  la  communauté,  le  prêtre...  à  laisser  une
place importante à Dieu dans ta vie. 

C'est toi qui décides de dire « oui je crois » : Tu proclames ta foi en Dieu,
celle que tes parents, ton parrain et ta marraine ont proclamée à ta place
le jour de ton baptême.

Ton  aube  blanche rappelle  le  vêtement  blanc  de  ton  baptême.  Elle
rappelle que ce jour-là, tu as revêtu le Christ, c'est à dire que tu as été rempli de
sa vie et de son amour. 

La croix  rappelle celle que le prêtre a tracée sur ton front avec le saint-
chrême à ton baptême. Elle signifie que le Christ nous a sauvé du péché par sa
mort sur la croix.

Le cierge rappelle celui que ton parrain et ta marraine ont reçu à ton
baptême, il est le signe que le Christ est lumière pour toi. Tu décides d'être aussi
lumière pour les autres, d'annoncer toi aussi l'Amour de Dieu, dans ta vie de
tous les jours. 

Aujourd'hui, je veux faire ma Profession de Foi parce que...

Tu n'es pas seul ! Qui pourrait t'aider à poursuivre ton chemin ?
 Comment pourrais-tu nourrir ta foi après ce grand jour ? 

 
Quel engagement pourrais-tu prendre ? 

 
Bonne route !
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POUR TOI,
QUI SUIS-JE ?

Préparation en famille
 de ta Profession de Foi 

Nom, Prénom : 

Nom de l'adulte qui t'accompagne (parent, grand-parent, parrain, 
marraine...) : 

Date de ta Profession de Foi : 



Bonjour ! 

Dans quelques semaines, tu vas vivre ta Profession de Foi. C'est un
grand jour attendu depuis longtemps. Une étape dans ta foi de chrétien et
une joyeuse fête familiale en perspective !  

Tu  es  invité  à  cheminer  vers  ce  grand  jour  accompagné  d'une
personne que tu as choisie (parent, parrain, marraine, grand parent...). Ce
parcours se fera chez toi à l'aide de ce carnet de route.

C'est l'occasion de vivre quelque chose un peu  particulier tous les
deux. Un temps donné pour échanger, dialoguer, parler l'un et l'autre de
votre foi, de ce qui vous fait vivre, de découvrir quelle est la place de Jésus
dans votre vie. Tout au long du carnet de route, on s'adresse à toi, mais la
réflexion s'adresse bien à tous les deux.
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Relis le 2ème paragraphe du Credo de la page 5 qui concerne
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur 

Jésus est un homme comme nous, il est notre frère, sans cesser d'être en
même temps Dieu, notre Seigneur.

Le Christ mort et ressuscité est le cœur de notre foi. Par amour pour nous,
Il a donné sa vie pour nous sauver, pour que nous puissions nous aussi ressusciter. 

 Qui ou qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de rencontrer Jésus ?

A ton espace prière, ferme les yeux, écoute le chant de
méditation et ouvre ton cœur à Jésus : 

https://www.youtube.com/watch?v=8eDC7FyPQOk

JE CROIS EN L'ESPRIT-SAINT...

Relis le 3ème paragraphe du Credo de la page 5.

L'Esprit-Saint est intiment lié au Père et au Fils : ils forment la Trinité.
L'Esprit-Saint  nous donne la  force de vivre  en chrétien et  d'aller  témoigner  de
l'amour de Dieu aux autres. 

  Que voudrais-tu demander à l'Esprit-Saint ? 

 

Église veut dire Assemblée. C'est l'Assemblée de tous les chrétiens. Elle est
sainte car elle est habitée par la présence du Christ. Elle est catholique car elle a
pour mission d'annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier.

Nous croyons à la vie éternelle où nous serons réunis avec tous ceux qui
nous ont précédés, et qui sont aujourd'hui saints dans le cœur de Dieu. 

MEN

Amen : Nous affirmons tous ensemble que nous sommes d'accord avec la
foi de l’Église. 
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Quelques 
pistes pour 
vivre cette 
retraite en 
famille 

Suivre le 
carnet de 

route page 
après page

Noter 
ce que 

tu 
retiens

Lire et relire la
 Parole de Dieu

Écouter les 
vidéos en 
flaschant 

le QR code

Partager, 
discuter, 
échanger

...
Prendre le temps 

d'avancer...

Se pauser
pour prier

https://www.youtube.com/watch?v=8eDC7FyPQOk


JE CROIS EN DIEU LE PERE

Relis le 1er paragraphe du Credo de la page 5 qui concerne Dieu le Père. 

On dit dès le début que Dieu est un Père pour chacun de nous. On
dira après que Dieu est « Fils » et « Saint-Esprit » car nous croyons en un
Dieu trinitaire.

Dieu est  tout-puissant : Dieu peut tout et « Rien n'est impossible à
Dieu » (Lc 1,37) mais, parce qu'il  aime les hommes plus que tout, il ne peut
aller à l'encontre de nos choix. Il nous a créés libres.
 Il est créateur. Il a créé le monde à partir du néant. La création n'est
pas terminée : Il nous donne la responsabilité d'être co-créateur avec Lui, de
prendre soin de notre Terre et des Hommes. 

 Qui est Dieu pour toi ?

JE CROIS EN JESUS-CHRIST

Durant  tes  années  de  caté  et  à  travers  la  Parole  de  Dieu  dans
l’Évangile, tu as découvert la vie de Jésus : les personnes qu'il a rencontrées,
les gestes qu'il a faits, des paroles qu'il a dites, des récits de guérison...

Note ce dont tu te souviens.
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DES TEMOIGNAGES DE FOI

Dans « Profession de Foi », il y a le mot FOI. On a demandé à des
jeunes de ton âge de parler de leur foi. Voici ce qu'ils ont répondu : 

 

Écoutons le témoignage de Nicolas qui
   nous parle de sa foi :

https://www.youtube.com/watch?v=6YHXntcrujc

Qu'est ce qui t'étonne dans son témoignage ?
  Qu'est ce qui te rassure ?

Demande à d'autres personnes qui t'entourent  (à tes frères et sœurs,
cousins, copains, grands parents...) de parler de leur foi.

Tu peux noter ci-dessous leurs réponses : 

  

Toutes ces personnes ont témoigné de leur foi. On peut dire qu'elles 
ont « professé leur foi », qu'elles ont fait « leur » profession de foi.
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C'est Dieu qui m'a 
donné la vie  !

Ce n'est pas 
toujours facile de 

croire

Dieu m'accompagne 
dans ma vie

C'est surtout ma 
grand mère qui m'en 

parle

Moi, je crois en 
Jésus

https://www.youtube.com/watch?v=6YHXntcrujc


POUR TOI, QUI SUIS-JE ?

C'est parce que Nicolas a rencontré le Christ  dans sa vie qu'il  en
parle aussi facilement. Jésus est devenu son ami, une personne qui tient une
place importante dans sa vie. 

Mais avant de parler de quelqu'un, il faut d'abord le connaître.

C'est parce que Jésus fait partie de leur vie que les disciples ont pu
dire qui est Jésus et témoigner de leur Foi.

Un jour  Jésus  demande à  ses  disciples  « Qui  suis-je ? ».  Voici  ce
récit qui se trouve au chapitre 8 de l’Évangile de Marc.

27 Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés
aux  environs  de  Césarée-de-Philippe.  Chemin  faisant,  il

interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? »
28 Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour

d’autres, un des prophètes. »
29 Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui

suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »

Imagine que Jésus te pose aujourd'hui la même question : « Pour toi 
qui suis-je ? ». Que lui réponds-tu ? 

Voici des témoignages de jeunes qui répondent à la
question « Pour toi qui suis-je ? » : 
https://www.dailymotion.com/video/xvq4vk

Que ce soit toi ou d'autres personnes, chacun peut professer sa foi à
sa manière en fonction de ce qu'il ressent ou de ce qu'il vit. 

L’Église a exprimé aussi très tôt sa propre Foi, à laquelle tous les
chrétiens adhèrent et qu'ils proclament ensemble :  C'est le Credo.
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LA FOI DE L'EGLISE

Depuis près de 2000 ans,  les chrétiens professent leur foi chaque
dimanche en récitant le Credo (mot latin qui veut dire « Je crois »). Il est
aussi appelé le Symbole des Apôtres .

 Croire ce n'est pas forcément avoir la certitude, avoir la preuve de ce que
l'on dit, ce n'est pas non plus tout comprendre.
 Croire c'est une question de foi, une question de confiance.

Le Credo est appelé Symbole des Apôtres car il nous vient du témoignage
de foi des apôtres. 
Il y a une autre version du Credo : le Symbole de Nicée Constantinople. 

Écoutons le groupe Glorius qui chante le Credo : 
https://www.youtube.com/watch?v=hxG32yI-zOY

A ton espace prière, allume une bougie et redis           
lentement la foi de l’Église :  

    

SYMBOLE DES APOTRES

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,

est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d'où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l'Esprit-Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,

à la vie éternelle.
Amen 
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https://www.dailymotion.com/video/xvq4vk
https://www.youtube.com/watch?v=hxG32yI-zOY
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