DES PROFESSIONS DE FOI DE 13 ANS
Introduction
Depuis plus de trente ans, nous réalisons avec l'aide de la communauté chrétienne locale, aussi bien en
paroisse qu'en école, cette manière de faire vivre la foi à des jeunes adolescents de 13 ans.
Plusieurs raisons nous ont ont poussé à mettre en œuvre une telle initiation à la foi de l'Église.
1. Le déséquilibre intérieur auquel le jeune adolescent se heurte à la sortie d'une enfance qu'il vivait
dans l'espace des choses et des gens. L'enfant se met à changer (physiquement et psychiquement) et le
sait : il entre dans le temps de sa vie, ce temps intérieur qui l'emportera de plus en plus vers l'au-delà
de son histoire... C'est une modification profonde des images enfantines de soi et de Dieu. On peut
aider les jeunes à quitter leur enfance plus ou moins religieuse qu'ils sont en train de dépasser. Ils ne
doivent ni la rejeter complètement ni s'y enfermer, ce qui est plus rare.
2. Les jeunes adolescents qui nous sont confiés sont différents les uns des autres. Les familles
chrétiennes pratiquantes sont minoritaires. La plupart des jeunes appartiennent à des familles éloignées
de la communauté chrétienne. Même des enfants non-baptisés nous arrivent aujourd'hui, ils feront une
profession de foi pré-baptismale. D'autres jeunes vivront leur première communion qui sera peut-être
suivie d'autres... s'ils changent leur image de Dieu.
3. La priorité à cet âge est la vie de relations : garçons et filles viennent au caté avec leurs copains et
copines. Dans cette année de caté, qui espérons-le, ne sera pas la dernière, nous expérimentons une
profession de foi de groupe, nous ferons vivre une expérience collective et communautaire de la Parole
d'un Dieu vivant. Les jeunes devront découvrir que le Dieu de la Bible "parle" et agit dans les relations
humaines. Ils s'exerceront toute l'année à en faire mémoire et à tenter de le prier en vérité, et ce n'est
jamais facile.
4. Les parents seront tenus au courant de ce projet d'initiation à l'écoute de la Parole de Dieu. La
profession de foi de groupe, vécue différemment par les uns et les autres, consiste à raconter à la
communauté chrétienne l'histoire d'une année avec le Dieu qui parle en Jésus-Christ. Chaque
récit qu'ils font est associé à un texte biblique choisi, censé éclairer le récit d'une histoire vécue, texte
calligraphié sur un grand livre liturgique, la Bible continuée.
5. Le dimanche, lendemain de la profession de foi des jeunes, à la messe paroissiale, les groupes de
parents répondent à leurs enfants. D'une certaine façon, c'est un témoignage de foi. Cette expérience
inter-générationnelle, empreinte de vérité, est un temps fort pour la paroisse.
L'exemple donné ici a été vécu cette année (2010) à Asnières sur Seine après une retraite sous tentes de
trois jours à Mours. Voici les professions de foi des cinq groupes.

Les cinq Professions de foi des jeunes

A -LES JÉSUS CRIENT
"Nous sommes un groupe de 7 filles et 6 garçons de 3 classes différentes. Nous ne nous connaissions
pas. Certains se sont inscrits librement, d’autres ont été obligés. Très vite, embrouilles, cris, violence
verbale, brouhaha apparaissent ; difficile de s’entendre, de s’organiser. Dans cette ambiance,
impossible de vivre en communion : Dieu est oublié. Malgré tout, un premier projet est envisagé, mais
échoue. Le pessimisme nous gagne.
En petits groupes, dans la précipitation, un projet bowling est organisé. Hélas, 3 d’entre nous ne
pourront pas venir. Des incidents ont failli perturber cette sortie.
À Mours, 2 filles ne viendront pas. Le groupe se rassemble, la joie est revenue, les rôles sont mieux
tenus. On s’entraide.
Le jeu de nuit nous permet de découvrir que nous pouvons être solidaires.
Des cris en vérité surgissent, un grand feu jaillit parmi les épines."
LE BUISSON ARDENT (Exode 3, 1-8)
Dans le désert, Moïse était Berger, il gardait des moutons. Un jour qu’il faisait paître son troupeau près
de la montagne du Sinaï, il vit une grande flamme de Feu qui sortait d’un buisson d’épines, mais sans
que le buisson ne brûle. Moïse avança pour mieux voir. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, Il
l’appela du milieu du buisson :
« C’est moi, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. J’ai entendu mon peuple crier sous les coups et je
connais sa souffrance. Je suis venu pour vous délivrer du pouvoir des Égyptiens et je vous conduirai
vers une terre magnifique. »

B - LES PROPHETES EN CROISSANCE
"Dans notre équipe, certains ont une certaine foi, d’autres pas encore ou pas du tout.
Les uns sont au bord de la route et n’ont pas bougé. Les autres ont changé leur vision de Dieu. Leur
regard a changé. Nous sommes différents les uns des autres.
Nous sommes au bord du chemin de la vie, une grande route est devant nous.
Quelques uns veulent la vivre avec Jésus, d’autres n’ont pas besoin de lui, car ils ne l’entendent pas, ils
ne le voient pas.
Jésus demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Certains répondent qu’ils veulent voir,
d’autres ne répondent pas.
Dans l’équipe, les conflits se sont apaisés. Les uns pensent que c’est grâce à nous avec Jésus ou Dieu,
les autres pensent que c’est nous seuls sans Dieu.
Toute l’année, mais surtout à Mours, notre regard sur les autres a changé, nous nous sommes vus
différemment.
Mais le chemin reste flou.
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BARTIMEE (Marc 10, 46-52)
Jésus, suivi d’une grande foule, sortait de Jéricho pour aller à Jérusalem.
Bartimée, un jeune aveugle, était assis au bord du chemin.
En entendant la foule, Bartimée demanda ce qui se passait. On lui dit : « C’est Jésus de Nazareth. »
Alors, il cria : « Jésus, Fils de David, prends pitié de moi. » Beaucoup voulaient le faire taire, mais lui
criait encore plus fort : « Jésus, prends pitié de moi. » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On dit à
Bartimée : « N’aie pas peur, lève-toi, Il t’appelle » et lui, jetant son manteau, bondit vers Jésus.
Alors Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Bartimée répondit : « Rabbouni, fais
que je voie. » Alors Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé » et, aussitôt, Bartimée retrouva la vue et le
suivit sur le chemin.

C - UN GROUPE KT PRESQUE PARFAIT
"Voici le récit de notre recherche de Dieu.
Nous ne sommes pas parfaits.
Nous nous sommes découverts en début d’année et nous avons appris à vivre ensemble.
Nous avons franchi les obstacles sur notre chemin pour réussir :
•
ce projet : aller tous ensemble au bowling ;
•
et ce défi : fabriquer nous-mêmes un repas biblique partagé avec le groupe des Seventeen of
God.
Mais nous avons oublié Dieu.
A Mours, nous sommes venus pour mieux connaître Jésus.
Comme Zachée, saurons-nous monter sur l’arbre ?
Saurons-nous accueillir Jésus dans notre maison ?
Nous avons cheminé ensemble, mais notre relation à Dieu n’est pas la même.
Merci, Seigneur, de nous avoir accompagnés, même si nous ne le savions pas toujours."
ZACHÉE (Luc 19, 1-6)
Jésus entra dans Jéricho et la foule le suivait. Il y avait dans la ville un homme qui s’appelait Zachée. Il
était très riche et personne ne l’aimait.
Il vit la foule, mais il ne pouvait pas voir Jésus car il était petit de taille. Il eut alors une idée. Il courut
devant et monta sur un arbre, juste au dessus de la route.
Jésus approchait et la foule le suivait. Arrivé sous l’arbre, Jésus s’arrêta. Il leva les yeux et regarda
Zachée. Il lui dit « Descends vite. Je veux venir chez toi. » Zachée sauta par terre et reçut le Seigneur
dans sa maison. Il était dans la joie.
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D - LES SEVENTEEN OF GOD
Au début de l’année, nous avons embarqué pour la Profession de Foi.
Après de nombreuses séances, nous avons distribué les rôles et décidé de faire un projet.
Au cours de la préparation du projet, nous avons oublié Dieu, et avons commencé à « couler ». Nous
étions comme face à un mur infranchissable.
Mais le Seigneur Jésus nous a tendu la main et nous avons repris confiance en Lui et en nous.
Grâce à nos défis, nous avons pu ouvrir dans le mur une porte dont la clef était notre foi en Dieu.
Quand nous sommes arrivés à Mours, une nouvelle aventure a commencé.
Aujourd’hui, nous espérons continuer cette aventure, car, avec Dieu, l’équipe vit toujours dans la Foi."
PIERRE MARCHE SUR LES EAUX (Mt 14, 22-33)
Jésus avait envoyé les disciples dans la nuit, au milieu de la mer, en barque.
Le vent soufflait. Les vagues secouaient la barque.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur les eaux.
Tous furent troublés. Ils prirent peur et se mirent à crier. Mais Jésus leur dit : « Ayez confiance, c’est
moi. »
Pierre lui répondit : « Seigneur, si c’est vraiment toi, dis-moi de venir vers toi sur les eaux. »
« Viens ! » lui dit Jésus.
Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur les eaux. Mais, voyant les difficultés, il prit peur.
Alors, il commença à couler et s’écria : « Seigneur, je coule, sauve-moi ! »
Aussitôt, Jésus tendit la main, en lui disant : « Homme de peu de foi, tu ne crois pas assez ! »
Tous ceux qui virent cela dirent à Jésus : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »
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Réponse des parents

À nos chers enfants « presque parfaits »….. !
1-Vous avez voulu :
*Rechercher DIEU
*franchir les obstacles pour réussir
*surmonter un défi
*mieux connaître JESUS
*accueillir JESUS
2-Pour tout cela, nous, Parents sommes fiers de vous.. !
3-Nous comprenons vos moments d’oubli de DIEU car nous-mêmes dans notre vie quotidienne nous
en éloignons parfois…
Néanmoins, chaque moment de rencontre, de partage nous permet à tous de mûrir, de retrouver cet
Amour de DIEU et cette présence…
4-En tant que Parents, sachez que nous vous accompagnerons, vous soutiendrons sur ce chemin..
Pour que vous sachiez « monter sur l’arbre comme Zachée et accueillir Jésus dans votre maison »…

À nos chers enfants, "Les Jésus crient !"
Aujourd’hui, nous sommes fiers de votre parcours.
Vous avez surmonté les obstacles en vous rassemblant.
Confiance en vous, solidarité, et partage vous ont permis de trouver le chemin de la Communion et de
la Joie du groupe.
N’ayez donc plus peur des épines.
Maintenant, vous êtes capable de faire jaillir la flamme de votre cœur.

À nos chers enfants, les Seventeen of God
Vous étiez naufragés, vous avez coulé, vous vous êtes jetés à l’eau pour surmonter les défis, en
particulier ce défi.
Pour effacer vos doutes, votre maturité, votre confiance qui est celle que vous portez à Dieu et aux
autres, vos amis, vos parents, vos enseignants, vos professeurs de caté et votre directrice vous ont aidé.
Le travail d’équipe, vous les Seventeen of God, vous a permis d’aller encore plus loin, votre volonté de
partager, votre persévérance face aux défis, vous ont aidé à garder le bon cap, à bien tenir la barre et à
voir l’éclaircie après la tempête.
Nous, vos parents, nous vous félicitons et sommes fiers du chemin parcouru. Vous pourrez toujours
compter sur nous pour vous accompagner sur le chemin vers le Seigneur.
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Des jeunes font le point sur leur année
En quoi la PF a pu être une clé pour l’équipe ? pour moi ?
Cette clé, quel type de mur permet-elle de franchir aujourd’hui ?
pour l’équipe ? pour moi ?
Pour l’équipe la PF a pu être une clé car elle nous a ouvert la porte du mur qui nous empêchait d’aller
vers Dieu.
Pour moi la PF a pu être une clé car elle m’a aidée à avoir plus confiance en moi.
La PF a été une clé car elle nous a ouvert le mur qui nous défendait de nous rapprocher de Dieu.
La PF a été une clé parce qu’elle m’ ouvert le mur qui me cachait le chemin qui mène à Dieu et elle
m’a ouvert aussi le mur qui me faisait peur en disant que je n’allais pas réussir ma PF. Elle m’a permis
de franchir une nouvelle étape sur le chemin qui mène à Dieu.
La PF a été une clé pour l’équipe car elle nous a permis de franchir le mur pour nous rapprocher de
Dieu et nous a donné confiance en nous.
Pour moi, la PF qui est la clé m’a donné plus confiance en moi et en Dieu.
La PF a pu être une clé pour l’équipe car on était tous ensemble et on s’est vraiment exprimé et on s’est
beaucoup aidés. Donc on a appris à mieux se connaître et à connaître Dieu. On a prié ensemble alors
qu’on ne l’avait jamais fait auparavant ! merci.
Personnellement, j’ai trouvé ma clé et je suis vraiment contente !
La PF peut être une clé pour se rapprocher de Dieu.
Cette clé permet de se rapprocher de Dieu car pour moi, je sentais que Dieu n’était pas là, j’ai donc
voulu faire ma PF et je me suis rapproché de Dieu.
L’équipe s’est redécouverte lors de la PF, elle s’est vraiment exprimée.
Pour moi, la PF m’a permis de « m’ouvrir » à Dieu, d’essayer de l’écouter et de l’aimer plus.
Je pense que la PF a pu être une clé car nous n’avions pas l’impression d’être en KT, nous étions
dehors donc nous étions plus libres.
Pour moi la PF est la clé car nous étions entre nous et pour le temps de prière.
La PF a pu être une clé pour l’équipe car nous n’étions pas en communion puis la PF nous a fait
trouver la clé et le jeu de nuit nous a beaucoup aidés.
Pour moi la clé était mon rôle de donneuse de parole car avant je ne connaissais personne. A la rentrée
dans le groupe je ne connaissais qu’une personne mais qui n’était pas mon amie et grâce à mon rôle
j’ai appris les prénoms et je me suis rapprochée de l’équipe.
Pour l’équipe, la PF a été une « révélation » qui nous permis de nous rendre compte qu’il y avait des
murs. Aussi que l’on est un seul corps, le corps de Jésus, car nous avons des rôles différents et c’est ce
qui nous unis.
Pour moi, les défis étaient le mur et la PF la clé, car à la retraite on a présenté nos défis. Quelque chose
en moi a changé, je pense que c’est la porte qui s’est ouverte.
Pour l’équipe, la PF a été un moyen de se libérer car au début de l’année peu parlaient, peu étaient
impliquées. A partir de la PF tout le monde est impliqué on s’est exprimé et on a travaillé ensemble.
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La PF a été une clé car j’ai pu m’ouvrir et arrêter de rester dans l’ombre.
La PF a été une clé pour l’équipe parce que maintenant nous sommes tous plus proches, nous formons
une vraie équipe, tous avec un rôle différent, une partie du corps de Dieu différente.
La PF a été pour moi une clé car je n’avais pas vraiment confiance en moi et je me portais beaucoup
sur le regard des autres. Mais après, tout ça est pratiquement parti et j’en suis très heureuse.
Pour moi, la PF a pu être une clé parce que, comme les défis, elle m’a donné une « 2ème chance » car
nous ne nous sommes pas assez bougés pour que l’équipe réussisse à faire le projet.
Nous avons passé de bons moments ensemble à Mours.
A mon avis, la PF est une clé pour l’équipe grâce à ça toute l’équipe s’est rapprochée entre elle et avec
Dieu. Ça a ouvert le mur qui était d’avoir oublié Dieu.
La PF est une clé pour moi car je me sens plus confiante envers Dieu et avec les autres personnes du
groupe.
Pour l’équipe la PF n’ été que bénéfique et instructive. C’est aussi grâce à la retraite à Mours qui nous
a libérés.
La PF a été une clé pour moi car comme je l’ai dit dans le Grand Livre, la foi est ma clé et ma foi a été
renforcée grâce à la PF.
La PF a été une clé pour l’équipe car je trouve qu’on a plus participé et on était motivés et déterminés à
réussir nos défis et notre PF.
Pour moi la PF a pu être une clé car ça m’a fait voir qu’on avait une lumière en chacun de nous. J’ai
repris confiance en Dieu et j’ai réussi à franchir le mur.
Cette clé nous a permis de nous rapprocher de Dieu.
Pour moi, cette clé a permis de franchir une nouvelle étape sur le chemin qui mène à Dieu.
Pour l’équipe, cette clé a permis de franchir le mur qui nous bloquait. Ce mur était constitué de tous
nos ennuis, nos disputes etc … Ce mur nous l’avons franchi grâce à Dieu qui nous a donné la clé et
nous a tendu la main pour nous aider.
Pour moi cette clé a permis de franchir le mur qui me séparait de Dieu.
Pour l’équipe, cette clé a permis d’aller plus loin dans la vie d’équipe.
Cette clé m’a permis de parler en vérité et à me donner dans le KT.
Pour l’équipe cette clé ouvre le mur qui était l’oubli de Dieu. Nous avons franchi ce mur mais d’autres
se formeront mais grâce à la PF et à notre foi ces murs auront une clé.
Pour moi, cette clé ouvrira le mur quand j’oublierai Dieu et que je n’aurai plus confiance en Lui.
Je pense que cette clé nous a permis (de nous ressouder) et d’avancer.
Cette clé m’a permis de reprendre (un peu) confiance en moi et de (plus) m’investir.
Cette clé a permis, pour l’équipe, de franchir le mur. De tous former une équipe, de s’écouter, se
respecter, tous ensemble.
Cette clé a permis, pour moi, de faire un pas en avant, de plus prendre la parole et toujours d’avoir plus
confiance en moi et dans les autres.
Pour l’équipe, cette « clé » nous a permis d’ouvrir le mur qui nous empêchait de devenir une équipe et
d’avancer. Aujourd’hui, nous sommes une vraie équipe.
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Pour moi, je pense que ce mur (celui qui nous empêchait d’être une équipe et d’avancer) est invisible
mais pas inexistant. Grâce à la découverte de nous-même et du mur, nous avons pu passer le mur et
avancer. Et merci pour cette découverte !
Cette clé a pu ouvrir la porte quand nous avons fait le jeu de chaise car nous devions nous écouter et
nous rapprocher. Le jeu de nuit aussi.
Pour l’équipe : la PF nous a permis de parler en vérité et d’oser parler.
Pour moi : elle m’a permis de franchir le mur qui mène à Dieu.
Pour l’équipe, le mur était le projet de sortie car nous n’arrivions pas à le réaliser.
Pour moi le mur était mon manque de confiance en moi et je n’arrivais pas à aider l’équipe car j’avais
oublié Dieu.
Pour l’équipe, la clé a permis de franchir le mur qui est notre projet et le « challenge » que l’on a fait
pour la PF.
La clé m’a permis de franchir le mur qui était le manque de confiance en moi.
Cette clé a permis de franchir un mur infranchissable qui nous a permis de vivre en communion. Ce
n’était plus comme avant, on parlait plus, on a prié (une très belle prière) … à Mours.
On a tout changé dans l’équipe et en nous là-bas.
Je me suis vraiment sentie changée. Merci.
Cette clé permet de se rapprocher de Dieu car pour moi, je sentais que Dieu n’était pas là. J’ai donc
voulu faire ma PF et je me suis rapprocher de Dieu.
La « clé » permet à l’équipe de franchir son mur qui était d’être divisés : ne pas être « soudés » et de ne
pas s’exprimer clairement.
La « clé » me permet de franchir mon mur qui était de pas bien comprendre Dieu.
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