Profession de foi – doyennés de Locminé et Saint Jean Brévelay
Année 2020-2021

Chers parents, chers jeunes,
L’année scolaire est déjà bien entamée, et nous n’avons toujours pas pu vous rencontrer, ni
commencer la préparation de la profession de foi.
Nous en sommes désolés, mais allons essayer, avec vous, de commencer à cheminer…

Dans un premier temps, avant d’ouvrir le livret destiné à votre enfant, prenez le temps de
vous poser les questions suivantes :
Pensiez-vous déjà à la profession de foi de votre enfant quand vous avez
choisi de le faire baptiser ou quand vous l’avez inscrit au catéchisme ?
Qu’est-ce que pour vous la profession de foi ?
Votre enfant va faire sa profession de foi, en parlez-vous ensemble ?
Comment pensez-vous l’aider dans son cheminement de jeune chrétien ?
Cette réflexion peut être l’objet d’un échange entre vous et votre enfant, et ceci afin de
mieux cerner les attentes des uns et des autres, et d’être sur la même longueur d’onde tout
au long de cette préparation.
Ensuite, vous pourrez ouvrir le livret « Kim et Noé profession de foi ». Prenez le temps de le
feuilleter, de repérer sa structure : des textes, des « bulles », des zones vides où il faudra le moment
venu coller des autocollants, et des logos « vidéo » accompagnés d’un code.
Pour les vidéos, il faut vous connecter au site « clapéo » et entrer le code correspondant à la vidéo
que vous voulez regarder. Il est possible de télécharger les vidéos pour les regarder plus tard hors
connexion.
Concrètement, que devons-nous faire ?
Ce livret est conçu pour des temps d’échange en équipe. Pour le moment nous ne pouvons pas
réunir les jeunes pour les temps forts prévus, mais vous allez pouvoir commencer, en constituant une
« équipe familiale » : le jeune, le ou les parents, un grand frère, une grande sœur, mamie, un voisin…
à vous de voir… Si c’est possible, nous vous invitons à vous regrouper à deux ou trois jeunes
préparant leur profession de foi pour partager ce temps de découverte.
Avec le livret.
Attention : dans ce livret, il arrive assez régulièrement qu’on demande à chacun d’exprimer son
point de vue, ce qu’il ressent, ce qu’il pense, ce qu’il sait… Il ne s’agit pas de contrôler ou de juger
l’un ou l’autre, mais d’inviter à la réflexion et à l’expression personnelle. Il n’y a donc pas de bonne
ou de mauvaise réponse, et donc pas de crainte à avoir dans l’expression. Veiller au cours de
l’échange à ce que celui-ci soit respectueux et bienveillant.

Chacune de ces séquences demande un peu de temps et de réflexion, ne pas chercher à tout
faire le même jour !!
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Pourquoi la vie ?
Chacun s’exprime sur ce que signifie pour lui le mot « vie ». Lire l’encadré et les bulles et regarder les
images, les commenter.
Placer les autocollants de chaque phrase à côté de l’image qui correspond. Répondre à la question :
quel mystère t’impressionne le plus ? Echanger en équipe.
Dieu existe-t-il ?
Lire la bulle de Kim et distinguer le visible (observable, mais source de mystère) et l’invisible (encore
plus mystérieux).
Pour chaque question, choisir personnellement les cinq réponses les plus importantes et les
numéroter de 1 à 5, du plus important au moins important.
Dieu, un mystère ?
Regarder la vidéo.
Personnellement noter les questions que chacun se pose sur Dieu, ou que chacun voudrait lui poser.
Echanger les questions notées (pour ceux qui le souhaitent)
Dieu est-il créateur ?
Regarder la vidéo : introduction à la Genèse
Lire le texte de la Genèse si possible à trois voix (se répartir les couleurs du texte).
Laisser exprimer les réactions.
Lire l’encadré. Placer l’autocollant « Dieu est créateur » sous « Bonne nouvelle »
Compléter les textes à l’aide des autocollants.

Dieu est-il notre père ?
Lire la bulle de Kim et observer les photos et les mots. Echanger.
Regarder la vidéo « Dieu nous aime »
Lire l’encadré et la bulle de Noé. Placer l’autocollant « Dieu notre Père nous aime » sous « Bonne
nouvelle ».
Ecrire une ou des réponses personnelles aux questions posées.

Bon début de parcours !!
Si vous rencontrez la moindre difficulté, ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’appeler – 06
71 78 69 60 – ou m’envoyer un mail – animatrice.pastoralelocmine@gmail.com

