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1. Prière 
 
1-/ Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants  

Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 

Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant 

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies! 

 

R-/ Esprit de Lumière Esprit créateur  

Restaure en nous la Joie le Feu l'Espérance 

Affermis nos âmes ranime nos cœurs 

Pour témoigner de ton Amour immense... 

 

2-/ Fortifies nos corps blessés lave nous de tout péché 

Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 

Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté 

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 
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1.  Prière 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (8,31-42) 

En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez 

fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et 

la vérité vous rendra libres. » 

Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d’Abraham, et nous n’avons jamais 

été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire : “Vous deviendrez libres” ? » 

Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : qui commet le péché est esclave du 

péché. L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y demeure 

pour toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres.  

Je sais bien que vous êtes la descendance d’Abraham, et pourtant vous cherchez à me 

tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j’ai vu 

auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre 

père. » 
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1.  Prière 

Seigneur, tu nous appelle à la liberté. Tu nous désires vraiment libre, non pas comme 

des esclaves, mais comme des fils et des filles. Apprend-nous Seigneur  à entrer chaque 

jour dans cette vraie liberté intérieure qui était celle de Jésus, nous T’en prions. 

R : Accueille au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants 

« Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Seigneur, tu 

nous demandes de demeurer dans Ta  parole, de l’assimiler, de la laisser prendre place 

en nous, apprend-nous à faire une place à Ta Parole dans nos vies, nous t’en prions. 

R : . Accueille au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants 

Seigneur, fais-nous grandir dans la confiance, dans la foi, en ces temps compliqués, à 

l’approche de la semaine sainte, de  Pâques et de la démarche de foi que souhaite vivre 

nos enfants, nous T’en prions.  

R : Accueille au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants 

Notre Père 
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2. Présentation de la profession de foi 

 Solennellement, le jeune chrétien proclame la foi que ses parents ont 

proclamé pour lui, le jour de son baptême. 

 Non pas un sacrement, mais un rite pédagogique.  

 Elle suppose : 

 De connaitre le contenu de la foi de l’Eglise : le Credo («Je crois en Dieu»).   

 Avec la maturité de son âge, d’en comprendre le sens et la portée.  

 Surtout la volonté de continuer à grandir personnellement avec le Christ dans 

l’Eglise. 

 Pour cela, il pourra s’appuyer sur : 

 La Parole de Dieu (entendue à la messe, au catéchisme, à la maison). 

 Les sacrements : eucharistie, confession etc. 

 La prière personnelle et en famille. 

 Le témoignage des saints, des autres chrétiens, et de ses parents, parrain et marraine. 
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3. Présentation de la veillée de PF et de la démarche de transmission 

 Date : samedi  10 avril de 17h à 18h30 à l’église saint Joseph (Clamart)  

 Veillée de prière : louange, Temps de la Parole, cœur à cœur parents/jeunes 

Intercessions etc. 

 La démarche de transmission : temps de cœur à cœur parent/jeune 

 Une bougie allumée au cierge pascal (souvenir du baptême de votre enfant) 

 Répartis dans l’églises par binômes parent / enfant  

 Un temps personnel en tête à tête avec votre enfant (15 minutes environ) 

 Pour lui transmettre une parole vie (bible, sagesse commune etc.).  

 Démarche  personnelle auprès de votre enfant  (votre présence est essentielle) 

 Il est important que chaque enfant vienne à la veillée accompagné par au moins un de ses 

parents (ou son parrain ou sa marraine). Si vraiment personne ne peut venir, merci de nous le 

signaler. Vous pourrez alors écrire un mot personnel qui lui sera remis pendant la veillée. 
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3. Présentation de la veillée de PF et de la démarche de transmission 

 Quelques questions pour aider à préparer ce temps :  

 Quel message ai-je envie de transmettre à mon jeune à la porte de 

l’adolescence ? 

 Dans la Bible, y a-t-il une Parole qui me marque particulièrement et que j’ai 

envie de lui transmettre pour la suite de sa vie (ou une conviction de foi, 

ou une certitude qui me fait vivre ?) 

 Comment je perçois l’Amour de Dieu à travers la vie de mon fils ou de ma 

fille? 

 Pourquoi j’ai demandé pour lui (elle) le baptême ? 

 Pourquoi je l’ai inscrit(e) à la catéchèse, ou à l’aumônerie ? 

 Comment puis- je lui dire mon amour pour lui ou elle ? 
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4. La célébration de la profession de foi  (Dimanche 11 avril) :  

 Célébrations dans les 3 paroisses : 

 A 11h15 à St Joseph de Clamart (15 jeunes, Rv à 10h45) 

 Accompagnés par Cristèle-Ange, Gaël, Alice, Léa, Elisabeth. 

 A 11h00 à St Philippe St Jacques de Châtillon (7 jeunes, Rv à 10h30) 

 Accompagnés par Christine, Raphaëlle, Sixtine. 

 A midi à Ste Magdeleine, du Plessis Robinson (5 jeunes) 

 Accompagnés par Claire.  

 Quelques repères pratiques : 

 Haut blanc 

 arrivée une ½ h avant le début 

 déroulement, précisions ultérieures si particularités liées aux paroisses 
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1. Réponse aux questions 

 

2. Bénédiction (fin de réunion avant 22h) 
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