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Témoignage des Jeunes de l’aumônerie  
pour leur profession de foi   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
								

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

NOUS SOMMES 12 JEUNES 
DE L’AUMÔNERIE ET NOUS AVONS 
PARTAGÉ NOS IDÉES, NOS DOUTES  

ET NOTRE FOI TOUTE L’ANNÉE 
EN ÉQUIPE À LABARTHE ET À 

VENERQUE. 
 
 

Nous venons de vivre la retraite  
qui nous prépare à la célébration de la 

profession de foi le 20 mai à Venerque. Nous 
avons partagé deux jours ensemble chez les 
Petites Sœurs de Lagardelle pour apprendre  

à mieux nous connaître, à vivre  
ensemble, à prier. 

 

Nous avons aussi compris  
que nous avons besoin de la 

communauté paroissiale pour 
nous aider à vivre notre foi et à 

mieux la prendre en compte 
dans notre vie de tous les jours, 

alors  peut-être que la 
communauté des chrétiens à 

besoin de nous également pour 
vivre sa propre foi. 

 

Notre	vie	est	faite	de	rencontres			
au	collège,	en	famille,	avec	les	copains,	mais	rien		
ne	peut	remplacer	des	frères	et	des	sœurs	de	la	

paroisse	pour	nous	accompagner	….	Ne	nous	lâchez	
pas	!		Peut-être	avez-vous	des	souvenirs	de	votre	
profession	de	foi	ou	plutôt	de	votre	Communion	

Solennelle	puisque	c’est	ainsi	que	cette	célébration	
s’appelait	de	votre	temps	?	Savez-vous	qu’elle	est		

la	différence	entre	la	profession	de	foi	et	la	
communion		solennelle	d’avant	?		
Si	vous	le	souhaitez	nous	vous		

donnerons	la	réponse	!	

Il n’est pas facile aujourd’hui de 
réaliser que notre foi est une chance  

qui nous est donnée. Cela nous a poussé   
à réfléchir sur les mots du « Credo » que  

nous dirons  lors de notre célébration, mais pas 
seulement. Nous venons de comprendre que 
ces mots sont surtout des actes de foi à vivre 

tous les jours de notre vie. 
 

 

Seigneur,  
Donne-moi la joie quand je suis triste 

Donne-moi la paix quand je suis dans la peine 
Donne-moi le rire quand je suis heureux… 

et donne-moi l’amour quand je ne le suis pas 
Donne-moi l’espoir quand je suis dans le doute 

Donne-moi la force et le courage quand je suis fatigué 
Donne-moi la patience et le pardon 

Donne-moi la sagesse dans mes échecs 
Donne-moi la compréhension dans mes erreurs. 

Je t’offre Seigneur toute ma vie, mes joies, mes peines, mes soucis 
Je sais que tu veilles sur moi à chaque instant. 

Dieu des grandes choses, je T’adore 
Dieu des petites choses, je T’adore 
Dieu de notre cœur, je T’adore. 

Nous voulons vous proposer  
une belle prière partagée avec vous durant 

ces deux jours et en amitié avec Pierre Prévot 
notre animateur qui est avec Toi Seigneur. 

 

 


