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Avec les plus de 15 ans,  
célébrer une "Profession de foi" renouvelée 
 
Le renouveau de la catéchèse des enfants entrepris depuis 2014 au sein 
du Vicariat du Brabant wallon a établi une nouvelle approche de 
l’initiation chrétienne des jeunes. Une de ses caractéristiques est de 
vouloir leur offrir « un chemin continu pour apprendre à devenir 
chrétien »1. Aussi sont désormais mis en place dans les paroisses ou en 
Unités pastorales : 
 

- un éveil de la foi en 2ème année primaire ;  
- un parcours d’initiation à la foi chrétienne jalonné par - le baptême, 

le cas échéant ; puis la première communion, la première 
réconciliation et la confirmation (de la 3ème à la 5ème année 
primaire) 

- les « Pôles Jeunes » et les groupes « Grandir dans la foi » qu’ils 
intègrent souvent comme passerelle entre la catéchèse de 
l’enfance et la pastorale des jeunes  

 
Une des missions confiées aux « Pôles Jeunes » dès leur création2 était 
de voir comment offrir aux 15-17 ans ou plus un temps fort de 
réappropriation de leur foi. On l’a vu plus haut, le sacrement de 
confirmation est maintenant situé en fin du parcours d’initiation 
chrétienne proprement dit : à l’âge de 11 ans, les enfants reconnaissent 
et célèbrent ce don que Dieu nous fait : il vient confirmer le don de son 
Esprit-Saint pour affermir la vie et la foi de chacun. 
 
Après avoir poursuivi leur chemin de foi au sein des Pôles Jeunes, vers 
l’âge de 15-17 ans, nous voudrions offrir à ces jeunes la possibilité de 
pouvoir « confirmer » leur foi - comme ils le disent souvent - en 
exprimant publiquement leur choix personnel d’être aujourd’hui et 

 
1 Document d’orientation pastorale pour le Vicariat du Brabant wallon n° 5, L’initiation chrétienne des 

enfants en Brabant wallon, septembre 2017, p. 8 
2 Document d’orientation pastorale pour le Vicariat du Brabant wallon n° 1, Les Pôles-Jeunes, une option 
pastorale en Brabant wallon, septembre 2013, p. 16-17  
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demain des chrétiens responsables, des envoyés du Christ3. Vivre, en fait, 
une « profession de foi » à l’âge d’une nouvelle maturité : un 
engagement personnel renouvelé en fidélité à leur baptême et à leur 
confirmation alors qu’ils abordent une nouvelle étape de leur vie de 
jeune et que commence à poindre à l’horizon la fin des études 
secondaires et l’âge de la majorité civile. Dire devant d’autres et avec 
d’autres : oui, je veux continuer à vivre en disciple du Christ et me laisser 
envoyer en mission par lui ! Il va sans dire que cette invitation s’adresse 
à tous les jeunes, mais à eux d’y entrer s’ils le désirent vraiment 
personnellement, et chacun à l’âge où il désirera vivre cette démarche.  
 
 

Une occasion pour les jeunes de revisiter le « kérygme » 
 
Comment préparer les jeunes à ce temps fort de profession de leur foi ? 
A l’issue du Synode sur les jeunes de 2018, le pape François donnait 
comme ligne d’action : la Pastorale des jeunes doit toujours inclure des 
temps qui aident à renouveler et à approfondir l’expérience personnelle 
de l’amour de Dieu et de Jésus-Christ vivant4. C’est dans ce cadre qu’il 
mettait l’accent sur le kérygme : ce mot du vocabulaire chrétien désigne 
l’annonce de ce qui fait le cœur de la foi, comme lorsqu’en quelques 
phrases-clés les apôtres annonçaient l’essentiel de la Bonne Nouvelle et 
dont le Livre des Actes des apôtres porte la trace. En pensant aux jeunes 
d’aujourd’hui, le pape énonce ainsi ce condensé existentiel de la foi 
chrétienne : Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et 
maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te 
fortifier, pour te libérer5.  
 
Il ne s’agit pas de développer des idées abstraites ou moralisantes sur 
Dieu… mais d’aller à ce qui est premier6 dans ce que le Christ vient nous 

 
3 Ibid.  
4 Christus vivit n°214 
5 Evangelii Gaudium n° 164 
6 ‘Premier’, précise le Pape, « au sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, celle que l’on doit 
toujours écouter de nouveau de différentes façons et que l’on doit toujours annoncer de nouveau sous une 
forme ou une autre », Evangelii Gaudium n° 164 
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annoncer : entrer dans l’expérience d’un grand amour, comme disait R. 
Guardini7. Et en réponse à cet amour, devenir disciple du Christ, témoin 
de la bonté de Dieu, semeur de son Evangile.  Le pape nous invite donc 
à approfondir le kérygme avec les jeunes : leur permettre d’entrer dans 
l’expérience fondatrice de la rencontre avec Dieu par le Christ mort et 
ressuscité et favoriser en eux la « croissance de l’amour fraternel, dans 
la vie communautaire, par le service8. 
 
Nous ne pouvons qu’adhérer à cette pédagogie du kérygme qui permet 
aux jeunes la (re)découverte de ce qui est au cœur de la Bonne Nouvelle 
du Christ. On en retrouve une série d’éléments dans ce que le pape 
développe dans Evangelii Gaudium9 où il nous invite à annoncer : 
 

➢ cet amour de Dieu qui est central dans notre foi, un amour 
donné gratuitement, préalable aux obligations morales et 
religieuses ; 

 
➢ cet amour sauveur qui nous conduit vers la plénitude de nous-

mêmes ; qui nous libère de tout ce qui peut entraver cette 
plénitude de vie et de croissance en nous et dans les autres ;  

 
➢ une vérité qui se propose, qui ne s’impose pas, qui fait appel à 

notre liberté ; 
 
➢ un Dieu de joie, d’encouragement, de vie ; 
 
➢ un Dieu qui nous unifie : qui nous appelle à vivre en harmonie 

avec lui, avec nous-même (y compris notre affectivité et notre 
corps), avec les autres, avec le monde qui nous entoure et la 
création ; 

 

 
7 Cité dans Christus Vivit n° 212 
8 Ibid. n° 213 
9 Voir pour tout ce paragraphe : Evangelii Gaudium n° 165 à 168 
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➢ un Dieu dont on ne comprend le dessein et le désir qu’en se 
mettant à l’écoute de sa Parole (« sans réduire la prédication à 
quelques doctrines parfois plus philosophiques 
qu’évangéliques » précise E.G. !) ; 

 
➢ une foi qui est vérité et justice mais aussi beauté. 
 

Cette pédagogie est invitation à grandir dans la fidélité au style de vie de 
l’Évangile. Cela demande de celui qui annonce l’Évangile et accompagne 
les jeunes : proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial 
qui ne condamne pas. 
 
 

Comment préparer cette profession de foi des jeunes ? 
 
Revisiter la vie et le mystère du Christ  
Pour célébrer cette profession de foi des jeunes aînés, pourquoi ne pas 
revisiter avec eux la vie et le mystère du Christ ? Je note que certaines 
démarches de ce genre, en France notamment, n’hésitent pas à proposer 
à chaque jeune de lire au moins un évangile en entier. Ouvrir en tout cas 
avec eux les évangiles : faire une relecture des paroles et des actes du 
Christ, de ses choix et de sa « sortie vers les autres ». Approfondir ce qui 
était au cœur de la vie du Christ : sa façon de vivre toute chose en 
relation intime avec celui qu’il appelait « son Père et notre Père ». Ce 
qu’il nous révèle du visage de Dieu, de la présence agissante de son 
Esprit.  
 
On peut ainsi entrer dans le mystère de la personne du Christ :  

• comment il vivait sa vie comme un envoi, comme une mission ; 

• en quoi sa passion et sa mort sur la croix nous révèle jusqu’à 
l’extrême son amour et son pardon, sa confiance et son espérance 
jusqu’au bout dans le Père ; 
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• entrer plus avant dans le mystère de sa résurrection plus forte que 
toute mort et comment elle poursuit son œuvre de relèvement 
dans nos vies ; 

• entendre ce qu’il nous dit de l’homme, de sa destinée, du prix qu’il 
accorde aux petits et aux mal-aimés ; 

• comment il croit et espère tellement en chacun de nous, qu’il fait 
de nous ses « chargés de mission ».  

 
C’est l’occasion aussi de laisser les jeunes poser leurs questions et 
exprimer leurs doutes. On peut de cette façon leur faire découvrir que 
grandir dans la foi c’est aussi grandir pas à pas dans « l’intelligence de la 
foi ».  
 
A travers ce parcours où l’on aura fait mémoire du Christ, de sa vie, de 
ses paroles, du mystère de sa mort et de sa résurrection, on invitera les 
jeunes à relever chacun un passage d’Évangile marquant pour lui : qui 
l’interpelle, qui l’émerveille et qui peut dès lors inspirer tout 
particulièrement son désir de mettre davantage encore ses pas dans les 
pas du Seigneur. 
 
 
Revisiter le Credo de l’Église 
Une autre approche pour préparer cette « profession de foi », et dans le 
même esprit, c’est d’approfondir avec les jeunes la foi de l’Église que 
nous proclamons chaque dimanche et que nous renouvelons 
solennellement à chaque fête de Pâques. Ne serait-ce pas une chance, 
une grâce pour des jeunes de cet âge qui aiment chercher à comprendre, 
que de revisiter – et là aussi, avec intelligence - le Credo, que ce soit le 
Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople10 ? En montrant 
bien aux jeunes que vivre du Credo ce n’est pas croire à un catalogue de 
notions, d’opinions, ni même de vérités sur Dieu qui nous seraient 

 
10 Dans la paroisse où l’on a testé ce projet, les jeunes avaient approfondi ainsi le Credo de Nicée-
Constantinople grâce à une catéchèse visiblement bien ajustée de la part de leurs accompagnateurs. Ce 
fut impressionnant de voir la diversité d’articles de foi qu’ils avaient choisi pour exprimer leur engagement 
de foi et l’actualisation très personnelle et pertinente qu’ils en avaient faite. 
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extérieures. Le Credo nous invite à croire EN Dieu, EN Jésus-Christ, EN 
l’Esprit-Saint. Il nous invite à une confiance, à une amitié. Prendre du 
temps pour mieux comprendre en qui, nous les chrétiens, nous mettons 
notre foi, permet de mieux habiter notre foi, et de mieux pouvoir en 
témoigner. Comme dit S. Pierre11 : à mieux rendre compte de notre 
espérance.  
 
Cela demande de déployer avec les jeunes ce que visent comme réalité 
vivante ces mots de la foi, au-delà d’un vocabulaire évidemment venu de 
loin mais fruit d’une fidélité parfois chèrement payée - bien des martyrs 
d’hier et d’aujourd’hui en témoignent. Ces paroles reçues des 
générations de chrétiens qui nous ont précédés, sont nées d’un 
engagement de foi : elles nous portent à engager notre foi à notre tour. 
Un tel approfondissement catéchétique doit donc aller à cet essentiel : 
ce qui nous est dit là de précieux sur Dieu, sur le Christ, sur l’Esprit-Saint. 
Et ce que le Credo nous dit aussi de nous, de notre destinée, de l’Église 
et de notre mission. Bien des ouvrages peuvent aider à une telle 
catéchèse. 
 
Ici aussi, ces différentes formulations des mystères de notre foi peuvent 
être une façon d’exprimer comment en réponse à telle ou telle facette 
de notre foi, le jeune désire engager sa vie et lui aussi contribuer à cette 
transmission d’une foi incarnée et engagée. 
 
Avec les saints et en communauté 
En complément à ces deux chemins qui sont ici proposés pour nourrir 
cette profession de foi, il est aussi possible de proposer aux jeunes de 
prendre appui sur ces compagnons de vie et ces guides que sont les 
saints. Par exemple en évoquant et en invoquant lors de cette 
célébration son propre saint patron ou une autre figure de sainteté 
inspirante pour le jeune. C’est une façon possible de relier leur 
profession de foi à la « communion des saints ».  
 

 
11 1 Pierre 3, 15 
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La dimension communautaire est évidemment constitutive de la foi 
chrétienne. Si le Credo se dit à la première personne - car il m’implique 
personnellement, il oriente mes choix de vie, nourrit ma prière intime – 
il se proclame avec les autres. Il est communion avec l’Église qui nous l’a 
transmis et avec la communauté locale et universelle qui m’entoure, qui 
me porte et que je suis appelé à soutenir. C’est pourquoi cette 
« profession de foi » des jeunes que nous voudrions instaurer est 
appelée à être vécue par eux comme une expérience d’Église. 
 
On peut donc célébrer cela ou en paroisse, ou en Unité pastorale ; lors 
d’une eucharistie dominicale ou au cœur d’une veillée de prière ; lors 
d’un « Dimanche autrement » ou lors de la rentrée pastorale, d’un 
pèlerinage en paroisse… À chaque lieu de faire preuve de créativité. 
Néanmoins, organiser une telle célébration dans un entre-soi intimiste 
entre jeunes manquerait de sens. Le faire dans une assemblée largement 
ouverte, intergénérationnelle ne peut que porter du fruit et relancer un 
grand nombre, et de tous âges, dans la foi et l’espérance. Pour l’avoir 
vécu avec une paroisse, ce moment fort pour les jeunes qui ont devant 
tous professé leur foi a été aussi un moment fort de joie, de « catéchèse 
en acte » percutante pour tous ceux qui les entouraient : paroissiens, 
parents, grands-parents, frères et sœurs, copains, tout comme pour les 
pasteurs et les accompagnants …  
 

 
Pour conclure 
 
Merci aux membres de la Pastorale des jeunes qui ont contribué à la 
rédaction de ce Document d’orientation pastorale et aux propositions 
catéchétiques et liturgiques que vous trouverez ci-joints en vue de la 
mise en œuvre de cette Profession de foi au sein des Pôles Jeunes. Merci 
aussi aux nombreux animateurs et prêtres des Pôles Jeunes qui ont 
participé aux soirées de présentation de ce projet et qui ont permis 
l’affinement de ce document pastoral.  
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Merci aussi à la paroisse Saints-Pierre et Marcellin à Bierges, à son curé, 
aux animateurs du Pôle Jeunes et aux jeunes qui ont vécu ad 
experimentum mais avec enthousiasme cette nouvelle proposition d’une 
profession de foi pour les jeunes aînés. Ils nous ont aussi permis d’ajuster 
nos propositions. 
 
Je demande donc aux prêtres, aux diacres et accompagnants des Pôles 
Jeunes du Brabant wallon de mettre progressivement en place ces 
orientations pastorales. De permettre ainsi aux jeunes aînés de fortifier 
en eux leur adhésion au Dieu qui avec amour les appelle chacun et de 
s’engager plus avant avec lui dans le service de leurs frères et sœurs. 
Devenir ainsi des disciples missionnaires.  
 
 
Wavre, le 18 janvier 2020 
 
 
 

+ Jean-Luc Hudsyn  
Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon 
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ANNEXE n°1 - DOCUMENT ÉLABORÉ PAR LA PASTORALE DES JEUNES DU 

VICARIAT DU BRABANT WALLON 

POUR PREPARER LES JEUNES AÎNÉS À LA CÉLÉBRATION DE LA 

PROFESSION DE FOI  

En vue de préparer cette célébration et les gestes qui y sont proposés, 

voici quelques pistes d’ordre plus catéchétique.  

Signation de l’Ephata (ouverture de la célébration)  

Lors de la célébration du sacrement de baptême, le prêtre ou le diacre 

marquent du signe de la croix, signe du Christ Sauveur, le front du futur 

baptisé. Les parents, parrains et marraines sont ensuite invités à faire de 

même. Dans le Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité, il est 

proposé aussi une signation qualifiée d’« Ephata », allusion au geste 

posé par le Christ quand il dit « Ouvre-toi » en Mc 7, 34. 

Celle-ci consiste à signer d’une croix la bouche, les oreilles, les yeux, le 

cœur et les épaules. Comme l’expose Anselm Grün, dans son document : 

le Baptême Célébration de la vie, lors du baptême, cette signation 

particulière remet en lumière que la vie de chrétien, pour avoir une réelle 

existence, doit concerner toute notre vie et aussi tous nos sens. Ce signe 

de l’Ephata nous éveille en geste à cette conscience que la foi touche 

entièrement notre relation avec Dieu, avec les autres, avec les réalités 

qui nous entourent et avec nous-même. Qu’elle concerne aussi tous nos 

sens. C’est par nos sens que nous percevons la réalité et que nous 

entrons en relation avec elle. Les sens sont aussi le lieu de l’expérience 

de Dieu. Grâce à eux, notre vie, mais aussi notre foi s’enrichissent et 

deviennent fécondes.  

La célébration ici proposée donne la possibilité d’entrer en célébration 

avec ce rite de l’Ephata. Ici, puisqu’il s’agit d’une démarche de profession 

de foi personnelle de chaque jeune, on invite le jeune à faire lui-même 

cette signation :  une façon de montrer que renouant avec son baptême, 

il prend personnellement la décision de s’engager à professer sa foi et de 
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se rendre tout entier disponible à la présence et à l’action de Dieu dans 

sa vie.  

Un temps pour dire : Je choisis, je m’engage, et donc je renonce  

Les professions de foi baptismales ou pascales commencent toutes par 

une renonciation au péché. Difficile de tout développer dans une même 

célébration paroissiale ou d’Unité pastorale. Mais nous croyons que le 

sens profond de cette réalité humaine et chrétienne – choisir, s’engager, 

c’est aussi renoncer – pourrait être célébré par exemple lors d’une 

veillée de prière placée dans les rencontres préparant le groupe de 

jeunes à cette Profession de foi. 

Le rituel pourrait être celui-ci : 

Si on est à l’extérieur, on se réunit autour d’un feu. 

Les jeunes ont préparé dans un temps d’intériorisation un papier ou un 

morceau de bois sur lequel ils ont écrit ce à quoi ils désirent renoncer 

pour suivre le Christ.  

 

Le célébrant :  

Vous allez bientôt et en toute liberté, professer votre foi. S’engager, 

c’est faire des choix, dire OUI c’est aussi savoir dire NON à ce qui 

fait obstacle à ce OUI, c’est également renoncer à certaines choses. 

Puisse Dieu accueillir votre désir de le suivre et vous aider à suivre 

le chemin que vous avez choisi de prendre à sa suite. 

Les jeunes, en silence ou en prononçant une parole personnelle ou par 

exemple : 

Seigneur pour te suivre, je désire te confier mes faiblesses, ce qui 

résiste à ton amour. Donne-moi de savoir dire non avec ton aide à 

ce qui fait obstacle à mettre mes pas dans les pas du Christ.)  

Ils jettent alors leur morceau de papier ou de bois dans le feu.  



   

 

12 
 

Donner la possibilité de vivre le sacrement de réconciliation est tout 

indiqué sur ce chemin préparant à professer sa foi.  

 

Témoignages  

Durant tout le cheminement et la préparation à la célébration de la 

Profession de foi, il peut être très profitable que les jeunes rencontrent 

des jeunes aînés ou des adultes de la paroisse ou de l’UP (pour ne pas 

tomber dans des images idéales ou des gens extra-ordinaires). Il leur 

serait demandé de faire eux-mêmes la démarche qu’on va demander aux 

jeunes : qu’ils citent quelques passages d’Évangile ou quelques articles 

du Credo qui sont sources de vie et de foi pour eux et en quoi cela colore 

très concrètement leur façon de vivre dans les divers milieux où ils sont 

insérés. 

Cela permettra à chaque jeune d’élargir ses horizons. Il pourra ainsi 

mieux discerner à partir de quel passage d’Évangile ou du Credo, il pourra 

d’une part, formuler sa profession de foi personnelle et, d’autre part, 

préciser l’engagement vis-à-vis de Dieu et du prochain auquel il se sent 

appelé comme disciple-missionnaire. Cela peut être un engagement au 

niveau de la prière, de la lecture de l’Évangile, de l’assemblée dominicale, 

de la paroisse, dans ses milieux de vie (famille, école, loisir, mouvements 

de jeunes) …  

À la fin de la préparation à la Profession de foi, chaque jeune choisit donc 

un passage d’Évangile ou un article du Credo qui le touche 

particulièrement en vue de témoigner comment cela résonne en lui, sur 

son chemin de foi et sur la manière dont il souhaite engager sa vie 

d’aujourd’hui et de demain. 
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Choix d’un saint patron (facultatif) 

Choisir un saint patron auquel se confier montre l’importance de la 

transmission de la foi. Cela nous rappelle aussi que nous sommes appelés 

à marcher dans les pas de nos aînés dans la foi. Les saints et saintes qui 

nous ont précédés, nous montrent par leur vie, comment ils ont vécu et 

mis en pratique la foi de l’Église et les différents aspects de la vie du 

Christ. Ils sont des exemples auxquels nous pouvons nous référer.  

Le pape François dit à ce propos en s’adressant aux jeunes : Je te rappelle 

que tu ne seras pas saint ni pleinement accompli, en copiant les autres. 

Imiter les saints ne signifie pas copier leur manière d’être et de vivre la 

sainteté. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour 

nous motiver, mais non pour que nous les copiions, car cela pourrait 

même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut 

pour nous. Tu dois découvrir qui tu es et développer ta manière propre 

d’être saint, au-delà de ce que disent et pensent les autres.12 

Choisir un autre saint que son saint patron de baptême, c’est aussi choisir 

un guide supplémentaire dans le cheminement de foi. Par sa vie, par ses 

paroles, par ses engagements, par sa prière, le saint patron tend la main 

à celui qui se confie à lui et devient compagnon de sa vie de foi et le 

soutien dans son engagement. Certains saints sont connus parce qu’ils 

étaient particulièrement centrés sur la prière, d’autres sur l’attention 

aux plus pauvres, sur l’éducation, sur l’annonce de la foi, sur les soins aux 

malades, sur l’importance du dialogue… Le choix de celui-ci sera d’autant 

plus judicieux et porteur s’il est fait en adéquation avec l’engagement 

particulier que le jeune désire prendre concrètement dans sa vie de foi. 

 

  

 
12 Pape François, Christus vivit, n° 162 
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Formuler sa profession de foi 

Il y a sans doute à gagner à ce que les formulations entre les jeunes soient 

structurées de manière semblable ce qui permet aussi de cadrer 

l’expression de chacun.  

Par exemple : 

• Moi, Joachim, j’ai choisi cet article du Credo : Je crois en Dieu 

le Père tout puissant créateur du ciel et de la terre. Cet article 

résonne particulièrement dans ma vie parce que… 

Aujourd’hui, je me confie à saint François d’Assise parce que 

… 

Je m’engage à ….  

 

• Moi Claire, j’ai été particulièrement touchée par tel aspect de 

la vie du Christ : son attention aux malades [ou] par le 

passage de la tempête apaisée parce que… 

Je désire m’engager à vivre avec plus de confiance dans le 

Christ qui me dit à moi aussi : « N’aie pas peur ». 
 

Parchemin  

Lors de la célébration, nous proposons que les jeunes reçoivent une 

lettre de mission sur laquelle ils retrouveront l’engagement qu’ils ont 

choisi de prendre. Pour rendre ce symbole signifiant, on veillera à la 

qualité du support et à sa présentation. Il peut porter aussi un mot 

d’encouragement signé par le(s) prêtre(s) et les accompagnants. Il est 

remis au jeune à la fin de sa profession de foi ou en fin de célébration. 
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ANNEXE n° 2 - DOCUMENT ÉLABORÉ PAR LA PASTORALE DES JEUNES DU 

VICARIAT DU BRABANT WALLON  

PROPOSITION POUR LE DÉROULEMENT DE LA CÉLÉBRATION  
 

Accueil des jeunes et signes de la croix ou de l’Ephata 

Soit sur le parvis : les jeunes sont entourés par la communauté. 

Soit dans le fond de l’église : l’assemblée tournée vers eux.  

Les jeunes sont revêtus d’une étole blanche, rappel de leur baptême.  

 

Version 1 - le signe de la croix 

Le prêtre s’adresse aux jeunes et à l’assemblée. 

Pour nous conduire sur le chemin de la foi, Seigneur, tu nous as 

donné ton Fils Jésus. Sa Parole nous révèle que ton amour pour nous 

dépasse tout ce que nous pouvons imaginer.  

Chers jeunes, Dieu vous appelle à vivre dans l’amitié de Jésus, son 

Fils.  

C’est dans la joie et l’amitié que tous nous vous entourons pour 

célébrer le OUI que vous voulez redire au Seigneur devant nous tous 

aujourd’hui.  

En rappel de notre baptême, nous allons nous marquer du signe de 

la croix, ce signe des chrétiens qui nous rappelle que le Christ nous 

a aimé jusqu’au bout.  

Tel est pour nous (+ signe de croix) l’amour du Père, et du Fils et du 

Saint-Esprit   

 

Version 2 - le signe de l’Ephata  

Le prêtre s’adresse aux jeunes et à l’assemblée. 

Pour nous conduire sur le chemin de la foi, Seigneur, tu nous as 

donné ton Fils Jésus. Sa Parole nous révèle que ton amour pour nous 

dépasse tout ce que nous pouvons imaginer.  
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Chers jeunes,  

Dieu vous appelle à vivre dans l’amitié de Jésus, son Fils.  

C’est dans la joie et l’amitié que tous nous vous entourons pour 

célébrer le OUI que vous voulez redire au Seigneur devant nous tous 

aujourd’hui.  

En rappel de notre baptême, nous allons tracer sur nous le signe de 

la croix, signe de son amour pour que nous puissions l’accueillir de 

tout notre être et en toute circonstance :  

 

Marquons nos oreilles du signe de la croix, pour que nous 

entendions ce que nous dit Jésus Christ. (signation des oreilles) 

Marquons nos yeux du signe de la croix, pour que nous puissions 

voir ce que fait Jésus Christ. (signation des yeux) 

Marquons nos lèvres du signe de la croix, pour que nous sachions 

répondre à Jésus Christ et témoigner de lui. (signation des lèvres) 

Marquons notre cœur du signe de la croix, pour que nous sachions 

accueillir Jésus Christ. (signation de la poitrine) 

Marquons nos épaules du signe de la croix, pour que nous ayons en 

nous la force de Jésus Christ. (signation des épaules) 

Marquons-nous tout entier du signe de la croix : au nom du Père, et 

du Fils et du Saint Esprit pour que nous vivions avec Jésus 

maintenant et toujours. R/ Amen  

 

Procession d’entrée – Louange ou Gloria 

 

Écoute de la Parole de Dieu et homélie 

 

  



   

 

17 
 

Profession de foi des jeunes  

Introduction par le prêtre  

Sœurs et frères, ces jeunes ont déjà fait un bout de chemin dans la 

foi, avec des itinéraires parfois très différents.  

Aujourd’hui, ils regardent le chemin parcouru, et l’avenir qui s’ouvre 

devant eux.  

Vivre à la suite du Christ est une aventure qui a ses joies et aussi ses 

temps d’épreuves.  

Mais, tout bien discerné, c’est confiant dans l’amour du Père, 

accompagnés par le Christ, inspirés par l’Esprit-Saint, qu’ils veulent 

répondre à l’appel du Seigneur et professer leur foi de jeunes au 

cœur de notre communauté. 

 Soutenons-les par notre prière. 

Chaque jeune est appelé par son prénom - il se lève en disant Me voici. 

Il renoue avec son baptême en plongeant la main dans une cuve 

baptismale et se signe.  

Un aîné dans la foi qui lui tient particulièrement à cœur et qu’il aura 

librement choisi à l’avance lui remet un cierge - le jeune l’allume au 

cierge pascal puis, face à l’assemblée, il professe sa foi 

➢ en commentant brièvement un article du Credo ou un passage de 

l’Evangile qu’il a choisi ; 

➢ éventuellement en évoquant son saint patron ou celui qu’il s’est 

choisi ;  

➢ en partageant l’engagement de vie et de foi auquel il se sent 

appelé ; 

   VOIR ANNEXE 1 sur les formulations possibles 

En retournant à sa place, le jeune dispose son cierge allumé dans un 

récipient rempli de sable prévu à cet effet dans le chœur et reçoit du 
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prêtre l’engagement qu’il a prononcé écrit sur un parchemin (sauf si on 

le donne en fin de célébration) 

Prière de conclusion par le prêtre 

Père très bon, nous te confions ces jeunes qui veulent répondre à 

ton appel en cherchant à vivre en disciples de ton Fils Jésus-Christ. 

Qu’ils marchent toujours dans ta lumière et soutenus par ton 

amour. 

S’ils faiblissent sur le chemin, accorde leur ta force pour se relever 

et garde les dans la paix qui vient de toi. 

Ils sont aujourd’hui pour nous témoins de l’œuvre de ton Esprit dans 

le secret de leur cœur. Nous t’en rendons grâce et soutenus par leur 

témoignage nous voulons nous aussi maintenant proclamer notre 

foi :  

 

Credo ou Symbole des Apôtres proclamé par toute l’assemblée  

 

Prière universelle 

 

Liturgie eucharistique (si c’est le cas) 

Au cours de la prière eucharistique, on peut introduire après 

l’intercession pour l’Église et avant celle pour les défunts une 

intercession pour les jeunes telle que : 

Regarde avec amour, Père très bon, ces jeunes que tu attires vers 

toi. Donne leur ton Esprit d’amour.   

Que dans cette communion ils trouvent en toi la joie de vivre de 

l’Evangile et de l’annoncer par toute leur vie. 

 

  



   

 

19 
 

Envoi  

Le célébrant, les mains étendues, peut terminer par cette bénédiction 

solennelle : 

Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. 

Qu’il fasse de vous les messagers de l’Évangile et les témoins de son 

amour dans le monde. AMEN. 

Le Seigneur Jésus a promis qu’il demeurerait auprès de nous pour 

toujours : qu’il dirige vos pas et vous garde dans sa paix. AMEN. 

Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous, pour que vous alliez 

témoigner de la Bonne Nouvelle et servir vos frères et vos sœurs. 

AMEN. 

Et vous tous ici rassemblés, que Dieu tout puissant vous bénisse, …  
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