
Démarche de profession de foi
    
* Transmission du credo 
       -  les jeunes se lèvent et reçoivent du père Joseph le rouleau du credo et 
           vont dans le chœur entourer la croix

      Monition  Depuis que vous allez au catéchisme, l’Eglise vous a transmis la 
                       foi des Apôtres. A vous maintenant chers jeunes de proclamer  
                       seuls la foi de l’Eglise.
                                    
       -  Je crois en Dieu proclamé par les jeunes uniquement.

    * Rappel du baptême
      - les jeunes descendent et reçoivent dans leur main 
      l’eau du baptême versée par une catéchiste et font le signe de la croix et 
      retournent à leur place

     Monition  Devenus enfants de Dieu au jour de votre baptême, aujourd’hui 
                      vous renouvelez votre baptême par la signation et l’eau.
      
           Chant pendant la démarche (4X4 ) : Baptisés dans la lumière de Jésus …

     *  Transmission de la Lumière
       -  le parrain et la marraine de chaque jeune avancent vers le Cierge Pascal,
      ils allument le cierge de profession de foi et le remettent à leur filleul devant  
      la cuve baptismale en l’embrassant. Et chaque jeune exprime son témoignage

      Monition  En ce jour de profession  de foi, vous accomplissez, vous parrains 
                      et marraines, la mission que le prêtre vous a confiée au jour du 
                      baptême de votre filleul : 
                      ce cierge de lumière que vous avez tenu pendant son éducation
                      vous lui transmettez pour qu’il tienne la lampe allumée de sa foi
                             
                     Et vous les jeunes que la lumière du Christ éclaire votre chemin. 
                     Nous écoutons votre témoignage de foi.

     * Témoignage de chaque jeune : 
      - Chacun lit à côté de la cuve baptismale avec la main de leur parrain et de    
      leur marraine sur l’épaule, son témoignage de foi.                                                          
      Le Père Joseph présente à chaque jeune le carton de son témoignage.  
      Taïna nous t’écoutons  …  au bout de l’expression de trois jeunes, 
       chant :            Tiens ma lampe allumée
     
     chaque jeune dépose son cierge sur un porte-cierge et va signer son acte de foi
                                  + Témoignage d’une catéchiste ( Jacqueline )  

         * Prière universelle    lue par une jeune et sa mère 


