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Par la profession de foi, l’adolescent est invité à solenniser son appartenance à l’Eglise, en
proclamant la foi de son baptême de manière personnelle, devant la communauté chrétienne.
C’est une étape importante pour le jeune qui devient responsable de sa vie chrétienne.

La profession de foi n’est pas un sacrement, mais un temps fort qui permet à l’adolescent de réfléchir
sur sa foi.
La profession de foi est centrée sur le baptême. Elle consiste principalement dans le renouvellement
personnel des promesses du baptême avec l’aube et le cierge qui sont deux signes symboliques du
baptême : le vêtement blanc et la lumière.. Désormais, l’Eglise le regarde comme un jeune responsable
de sa vie chrétienne et lui propose un chemin pour grandir dans l’amitié avec Jésus.

;
Pour préparer sa profession de foi, l’adolescent de 6e est invité à suivre une catéchèse tout au
long de l’année. ...

Calendrier 2017-2018
La catéchèse se déroule :
●

Pour les élèves scolarisés au collège public, environ un dimanche sur deux, de 9h45 à 10h45, à
Pleurtuit.
.

●

Pour les élèves scolarisés au Collège Sainte-Marie, un mardi sur deux à 10h30, pour trois
groupes, et un jeudi sur deux, à 9h15 pour un groupe, au sein du Collège.
19-21 septembre, 10-12 octobre, 7-9 novembre, 21-23 novembre, 5-7 décembre, 19-21 décembre,
16-18 janvier, 30 janvier-1er février, 13-15 février, 13-15 mars, 27-30 mars, 10-12 avril, 8-10 mai, 12-24
mai, 5-7 juin, 19-21 juin

Dates à retenir pour l’année scolaire 2017-2018
●

Dimanche En Paroisse à Pleurtuit
Dimanche 24 septembre 2017 de 10h à 14h avec la messe à 11h à l’église de Pleurtuit
Dimanche En Paroisse à Dinard
Dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 14h, avec la messe à 11h à Notre-Dame de Dinard
Dimanche En Paroisse à Pleurtuit
Dimanche 26 novembre 2017 de 10h à 14h avec la messe à 11h à l’église de Pleurtuit
Temps fort
Samedi 16 décembre 2017 à 16h
Dimanche En Paroisse à Pleurtuit
Dimanche 21 janvier 2018 de 10h à 14h avec la messe à 11h à l’église de Pleurtuit
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Retraite à Tressaint
Samedi 3 et dimanche 4 février 2018
Dimanche En Paroisse à Dinard
Dimanche 11 février 2018 de 10h à 14h avec la messe à 11h à l’église de Dinard
Dimanche En Paroisse à Pleurtuit
Dimanche 11 mars 2018 de 10h à 14h avec la messe à 11h à l’église de Pleurtuit
Bénédiction des aubes
Jeudi Saint 29 mars 2017
Chemin de Croix
Vendredi Saint 30 mars à 12h
Dimanche En Paroisse à Dinard
Dimanche 15 avril 2018 de 10h à 14h avec la messe à 11h à l’église de Dinard
Dimanche En Paroisse à Dinard
Dimanche 3 juin 2018 de 10h à 14h avec la messe à 11h à l’église de Dinard
Profession de Foi à Dinard
Dimanche 17 juin 2018
Profession de foi à Pleurtuit
Dimanche 24 juin 2018
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Contact : Père Gaël : 02 99 46 13 32, pastojeune.dinard chez orange.fr

