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Bonjour à Chloé, Clélia, Matthias, Yanis, Charlotte, Paloma, Esther, Lucie, Nilton, Hugo, 

Nathan, Thalia, Elisa, Cassie et Etienne ! 

Nous devions nous rencontrer mardi 17 mars pour continuer notre temps de préparation à la 

profession de foi. Avec les circonstances actuelles, nous allons continuer à nous préparer 

ensemble, mais différemment. Tout comme l’école mise en place à la maison, ça vous 

demandera un peu de rigueur et de discipline, mais je vous demande juste de lire ce que je 

vous envoie et si vous le souhaitez me renvoyer par écrit vos réflexions ou questions. 

LA PROFESSION DE FOI, C’EST :  

Apprendre avec ton cœur : grandir dans l’intimité avec Jésus, juste Lui et toi, lui parler et 

l’écouter, aimer Dieu de plus en plus et laisser Dieu t’aimer… le prier avec d’autres…  

Apprendre avec ton intelligence :  chercher la vérité, entrer dans le mystère de Dieu, laisser 

Dieu te transformer et renouveler ton jugement…  

 Ce que nous vivons n’est pas facile, nous sommes à la maison, il y a peut-être des gens de 

notre entourage qui sont malades. Mais n’oublions pas que le Père, le Fils et L’Esprit Saint sont 

à nos côtés.  La Trinité, que nos prions à chaque fois que nous disons notre foi – dans le Credo 

– est en chemin avec nous.  Je vous laisse cette belle prière du Credo, qui résume en quoi et 

en qui nous croyons. Dans nos maisons, laissons résonner cette prière …. 

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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Pour réfléchir … : une question : comment ma foi m’aide en ces temps bouleversés ? 

Un rendez-vous à ne pas manquer, dans la prière, avec tous (primaire, collège, lycée…) ce 

jour, jeudi 19 mars à 19.00 pour dire, chacun chez soi, mais tous en même temps : 10 Je vous salue 

Marie. Soyez bien au rendez-vous pour être tous ensemble, unis, par la prière avec Marie, mère de 

Dieu, notre mère du Ciel, qui portera vers son Fils, nos prières, nos inquiétudes, et nous laissera un 

peu de paix et de confiance. On commence tous, à 19.00, par un signe de croix, puis un Notre Père, 

puis 10 Je vous salue Marie, puis pour finir, un Notre Père. Vous pouvez prier devant une bougie, et 

avec toute la famille réunie. Notre prière sera encore plus forte. Nous nous sentirons tous ensemble, 

malgré la distance. 

A BIENTÔT !  
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