
Profession de foi 

 

Quid ? 

 Premier engagement libre de la part de l’enfant à suivre le Christ ; l’engagement est pris 
devant les familles et la paroisse ; 

 C’est le curé de la paroisse qui propose aux jeunes de faire leur profession de foi ; ceux-ci 
font part de leur décision par lettre au curé ; 

 Pas un sacrement ! 

Quand ? 

 Dans la paroisse, se fait en 5ème 
 Dernière année de catéchisme avant de passer à l’aumônerie 

Comment ? 

 Se fait au cours d’une célébration eucharistique en juin, normalement le samedi avant le 
dimanche de la Trinité. 

Préparation ? 

 Se prépare dans le cadre du catéchisme hebdomadaire, une heure par semaine ; 
 Une retraite d’une journée le vendredi qui précède la célébration et le samedi matin avant la 

célébration ; 
 Le programme comporte : 

o une étude approfondie du Credo pour comprendre quelle est cette foi de l’Eglise à 
laquelle nous adhérons (pas de livre pour les enfants, mais nous travaillons en amont 
sur base du Youcat / catéchisme de l’Eglise ; lectures de l’Evangile) 

o une réflexion sur ce en quoi l’engagement que nous prenons va influencer notre vie : 
qu’est-ce qu’être chrétien ?  vie de saints, témoins contemporains … 

 

En 2016-2017 

 Une vingtaine d’enfants 
 4 catéchistes : Isabelle Goudy / Marie-Dominique Faure (pas de groupe, chargée de la 

coordination) / Sylvain Sana (pour les enfants extérieurs au lycée français) / Sylvie Thomeer 
 Retraite le 9 juin au presbytère (témoin Isaure de Kerros, 25 ans, qui revenait d’une mission 

en Thaïlande avec les Missions Etrangères de Paris) ; thème de la retraite : « Fais passer ta foi 
de ta tête à ton cœur et de ton cœur à tes mains ».  Au programme de la retraite : Adoration, 
témoignage d’Isaure, réflexion en petits groupes sur ce témoignage, Messe, repas, film sur le 
Rocher, temps de rédaction de la profession de foi individuelle (ce que l’enfant lira le 
lendemain au cours de la messe), temps de prière avec les parents. 

 Célébration le samedi 10 juin à Wassenaar.  L’animation de la messe est assurée par les 
grands frères et sœurs des jeunes professant leur foi sous la conduite de Christian Faure. 

 Le Youcat a été offert aux enfants après leur profession de foi. 

 


