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Profession de Foi du dimanche 21 mai 2017 

Mot d’accueil 

Mes Sœurs, Père Eric, Madame MINNE, déléguée de tutelle et lectrice de ce mot d’accueil, 
Madame LELEU, chef d’établissement de l’école de la Sainte Union, Mesdames, Messieurs, 
chers collégiens et collégiennes, 

Une fois n’est pas coutume, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence. Je suis père 
de 4 fils dont 2 célèbrent aujourd’hui leur Profession de Foi en région lilloise. Nous 
partageons donc, à la même heure, les mêmes sentiments, les mêmes prières et les 
mêmes joies. 

La Profession de foi n’est pas un sacrement comme le baptême, la première eucharistie ou 
la confirmation d’un jeune lycéen. C’est un temps fort que l’Eglise nous propose pour 
porter un regard sur une personne qui passe de l’enfance à l’adolescence et qui est 
capable de renouveler en son nom propre l’engagement pris pour elle par ses parents, 
parrain et marraine lors de son baptême. 

Ce sont donc ces 29 jeunes collégiens qui vous ont invités à célébrer aujourd’hui dans 
cette magnifique église Notre Dame, ce moment si important pour nous parents. Tout 
habillés de blanc, ils forment le cœur même de la cérémonie. Vos yeux ne doivent plus les 
quitter. Je compte vivement sur vous tous pour que cette heure leur soit dédiée, pour que 
chacun d’entre vous soit attentif et silencieux. 

Marie-Paule LAISNE a la responsabilité d’immortaliser ce moment. Toutes les photos vous 
seront transmises. Il n’est donc pas nécessaire de vous cacher derrière une colonne pour 
obtenir le cliché que tout le monde aura  ! Attention, car le Père Eric, surnommé 
affectueusement « œil de lynx », voit tout. Il n’hésitera pas à vous dire qu’il est agacé et 
qu’il trouve votre acte injuste vis-à-vis des autres qui respectent la consigne. 

Je souhaite remercier tout particulièrement Arnaud, adjoint en Pastorale du collège de la 
Sainte Union, d’avoir accompagné nos jeunes depuis deux ans, aidé de ses amis bénévoles, 
Annie, Josée, Francine et Amar. Il ne manquera pas, pour ceux qui le souhaitent, de les 
guider pendant les années de 4ème et de 3ème vers le sacrement de confirmation. Je 
remercie également le Père Eric de son dévouement pour notre établissement et enfin, 
Lucie, la chère lectrice et amie. 

Il est temps maintenant de vous souhaiter une excellente célébration et une merveilleuse 
fête en famille. 

Christophe HUBERT, 

Chef d’établissement coordinateur de l’Institut de la Sainte Union de Douai.


