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PARCOURS PROFESSION DE FOI 
pour les pôles de St Florent et de La Chaize 

Votre enfant a fait sa première communion, il est en CM2 et continue le catéchisme, il peut donc aller vers sa 

Profession de Foi… 

1 PROFESSER SA FOI 

« La PROFESSION de FOI est proposée au cours d’une messe, aux enfants baptisés, qui ont fait leur première 

communion. ». Ce n'est pas un sacrement, mais une étape vers une foi plus personnelle. 

L’enfant professe solennellement sa foi. Il réaffirme son statut de chrétien et renouvelle les engagements pris à sa 

place par ses parents, parrain et marraine, à son baptême. 

La profession de foi est aussi une fête familiale, un rite de passage vers l'adolescence.  

2 LE PARCOURS 

Nous allons travailler le Credo, ce en quoi nous croyons, et le développer pour mieux comprendre notre Foi. 

 3 samedis matins à St Florent des Bois (salle de l’Avenir, derrière l’église, 10 rue d’Avaud) 

 Le sacrement de réconciliation pendant le carême. 

 Les 4 messes découverte préparées par des enfants en caté.  

La profession de foi est dite par l’assemblée à chaque messe. On ne peut pas préparer sa profession de foi 

sans participer régulièrement à ce lieu de rendez-vous, que nous donne Jésus le dimanche.  

 Une journée de retraite : enseignements, témoignage, jeu, temps de prière ponctuent la journée. Un 

temps très fort que les enfants aiment.  

La présence à ces temps est indispensable et trop d’absences peuvent remettre en cause la profession de foi. 

L’enfant devra apporter aux rencontres un porte-vue (environ 25 feuilles plastifiées) et une trousse (stylos, 

couleurs, colle, ciseaux). 

Paroisse Saint-Louis de La Roche-Sur-Yon en Pays Yonnais 

Pole de St Florent    &     Pole de La Chaize 
          (Rives de l'Yon - Le Tablier - Nesmy)                        (La Chaize - Thorigny - Fougeré) 

mailto:stflorent.lachaize.catechese@diocese85.org
https://stlouisdelaroche.fr/catechese-sur-la-chaize-st-florent/
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3 PARENTS ET ENFANTS 

Il est important pour l’enfant de se sentir accompagné dans sa démarche, à la maison (relire les fiches, dialoguer 

avec lui, prier) comme dans le parcours. 

Aux messes découverte, nous demandons que l’enfant soit accompagné par un parent ou un adulte proche.  

Aux rencontres du samedi   

 Nous avons besoin de parents pour AIDER lors des rencontres, car les catéchistes ne sont pas assez 

nombreux pour bien prendre en charge tous les enfants. Il s’agit soit d’animer une petite équipe, soit 

juste aider les enfants. Des fiches animateurs très guidées vous seront fournies, et toutes questions 

peuvent être posées au préablable. Participer ainsi aide à mieux accompagner son enfant dans le 

parcours. 

 Une catéchèse parents, sera proposée, en lien avec celle de vos enfants, afin de pouvoir dialoguer avec 

eux. Elle aura lieu en parallèle et sera assurée par un diacre, qui pourra aussi répondre à vos questions. 

Elle sera répétée les différents samedis, afin que vous puissiez à tour de rôle, soit aider, soit participer à la 

catéchèse parents. La catéchèse parents ne sera réalisable que si nous avons assez de parents pour les 

enfants. 

 Un temps parents – enfants de 11h55 à 12h15 est prévu avec des chants et une présentation des enfants 

de leur matinée. Venez tous, même si vous n’avez pas pu participer à la matinée, vos autres enfants 

peuvent vous accompagner aussi.  

Sacrement de réconciliation : Un parent (ou un adulte proche) l’accompagnera dans sa démarche. Une fiche 

guide vous aidera.. Compter 20 min. 

Journée retraite : Des parents seront demandés pour accompagner. Les places seront limitées par le transport en 

bus, à moins de prendre sa voiture personnelle. 

4 INSCRIPTION 

Votre enfant a dû être inscrit en même temps que l’inscription au caté en ligne. Sinon le formulaire est à 

compléter sur le site internet https://stlouisdelaroche.fr/catechese-sur-la-chaize-st-florent/ 

Les compléments à apporter sont :  

 Les frais de 25 € comprennent le cierge, les frais administratifs et les frais de la retraite. (à l’ordre de votre 

paroisse avec le nom prénom de l’enfant au dos).  

 La fiche avec l’autorisation parentale pour la retraite 

Ils sont à rendre lors de la 1ère rencontre le 26/11 

5 PETITES INFOS 

L’aube blanche, la croix et le cierge, portés lors de la profession de foi, sont les symboles mêmes du baptême. 

Cela prend sens car l’enfant renouvelle la profession de foi dite par les adultes à son baptême. Le cierge, fourni 

par la paroisse, sera remis à l’enfant, par un parrain, marraine ou parent pendant la célébration, avant qu’il 

professe sa foi. L’aube et la croix pourront être louées à la paroisse. L’aube blanche est de tradition mais pas 

obligatoire 

Les cadeaux : nous vous invitons à découvrir la librairie Siloë (58 rue du Maréchal Joffre, à la Roche sur Yon) – les 

collections sont superbes…Au-delà des statues, des bibles et chapelets, vous trouverez des BD (Loupio, les saints 

etc..), des jeux chrétiens en tous genres, des CD de chants pour enfants, jeunes…c’est une aide pour les enfants…    

Vous pouvez aussi acheter en ligne avec les sites de La procure. 

https://stlouisdelaroche.fr/catechese-sur-la-chaize-st-florent/
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