Promotion 2018
Lettre aux jeunes catholiques (à partir du CM2)

Invitation personnelle à la retraite de
profession de foi 2018
Mercredi 1er novembre 2017
Jeune Fille, Jeune Homme,
Avoir « confiance » en Dieu, avoir « fiance » (vieux terme) ou « foi » en Lui, c’est croire en Lui, décider de
croire. Cette décision porte des fruits dans tous les aspects de ta vie, à condition de t’en donner les moyens
et d’y persévérer. Un moyen de vivre cette confiance est de réciter la belle prière du Credo.
L’Église accorde une grande importance à certaines phrases, dont le texte exact n’a été formulé que
difficilement, afin de protéger le message du Christ d’incompréhensions ou de falsifications. Les formules de
foi sont particulièrement importantes, quand la foi de l’Église doit être traduite dans différentes cultures,
tout en restant immuable dans sa nature. Car la foi commune est le fondement de l’unité de l’Église. En
personnes libres et responsables, les catholiques du monde entier professent donc un résumé de leur
foi le dimanche à la messe : c’est le Credo ou « Je crois en Dieu. »

Pour apprendre à en vivre, tu es invité à la retraite de profession de foi sur un weekend de printemps en
2018.
Après cette retraite, tu pourras célébrer, avec notre communauté paroissiale, ta profession de foi
solennelle, dimanche 27 mai à 11h, à l’église de Challans.

Retraite de profession de foi
du vendredi soir 13 avril au dimanche après-midi 15 avril 2018
à la maison familiale de Port-Bourgenay, Talmont Saint Hilaire
Pendant la retraite en bordure d’océan, nous vivrons un temps d’approfondissement de la foi et une
réflexion sur le sens des sacrements du baptême, du pardon et de l'eucharistie. Nous logerons dans la
maison familiale de Port-Bourgenay, à côté de l’océan, d’un joli parc et d’une chapelle tenue par des
sœurs. Nous participerons à la messe (sur la plage s’il fait beau) et nous prendrons aussi du temps pour
nous amuser (balades, jeux de ballon, veillée, chants, grand jeu de l’oie…).

Alors, en jeune chrétien libre, viens faire ta profession de foi, comme des milliers de jeunes partout dans
le monde !
Discutes-en en famille et remplis le bulletin d’inscription en le signant aussi. Nous attendons ta réponse au
plus tard vendredi 24 novembre 2018.

Père François Roullière & Guy de Baudry d’Asson (LEME catéchèse CM & profession de foi)
Presbytère de Challans, 02.51.68.23.74
catesaintmartindelarive@gmail.com
www.saintmartindelarive.fr/la-profession-de-foi (infos à jour + vidéos des promotions 2017 et 2015)
CALENDRIER
Vendredi 13-Dimanche 15 avril 2018 (Port-Bourgenay) : retraite de profession de foi
Vendredi 25 mai (18-19h, église de Challans) : répétition
Dimanche 27 mai (11h, église de Challans) : profession de foi solennelle

