
Embrun - Profession de foi 2019

Ce dimanche 16 Juin a été une grande fête pour notre secteur paroissial
de l'Embrunais-Savinois.  Trois  jeunes collégiens  -  Hannah,  Florimon et
Noah ont fait leur Profession de Foi à la cathédrale d'Embrun. 

Ils étaient accompagnés de leurs familles, des parrains et marraines de
baptême.  Tous et  toutes  n'ont  pas  pu venir  à  cause du travail  ou de
l'éloignement  mais  par  la  pensée  ils  étaient  des  nôtres.  
L'assemblée nombreuse venue das  différentes paroisses et  villages du
secteur les ont bien entourés de leur présence, de leur participation et
de leur prière. Après un mot d'accueil de la part des parents, il y a eu
quelques moments importants tel que la remise d'une croix, en mémoire
du premier signe chrétien reçu à leur baptême puis un peu plus tard la
remise du cierge allumé au cierge pascal, en lien avec ce même geste
dans la cérémonie du baptême. C'est en tenant cette lumière qu'ils ont
proclamé  leur  foi  chrétienne,  en  lisant  les  phrases  qu'ils  avaient
réfléchies et écrites pendant leur retraite de préparation, vécue pendant
deux jours au mois de Mai à Ceillac avec les autres collégiens du collège
de Guillestre. Pour les conduire sur le chemin de la vie en amitié avec le
Christ,  un  Nouveau  Testament  leur  a  été  remis  par  un  membre  de
l'équipe d'aumônerie. 

Ce dimanche était le dimanche de la fête de la Sainte Trinité :  les trois
religieuses  de  cette Congrégation des  Soeurs  Trinitaires  -  revenue  sur
Embrun  depuis  1997  après  y  avoir  été  présente  pendant  de  longues
années en tenant une école, en travaillant à l'hôpital jusqu'en 1974 -  ont
renouvelé  leurs  voeux  d'engagement  dans  le  service  de  l'Eglise.  Des
applaudissements  ont  souligné  leur  place  importante,  reconnue  et
appréciée dans les différents domaines où elles s'investissent. Invités par
les  familles  des  jeunes,  beaucoup se  sont  retrouvés  pour  le  verre  de
l'amitié  dans  la  cour  de  la  cure,  prolongeant  ainsi  ce  moment  de
rencontre par des conversations et des échanges permettant de mieux se
connaître . 
Un grand merci aux familles des jeunes qui leur ont montré le chemin de
la  vie  chrétienne,  aux  catéchistes  qui  les  ont  éveillés  à  la  foi,  aux
membres de l'aumônerie qui ont poursuivi leur réflexion, aux prêtres qui
les ont accompagnés. Merci à tous les acteurs de cette cérémonie qui par
leur  musique,  leurs  chants  ont  rendu  cette  cérémonie  porteuse
d'espérance et de joie. Tous souhaitent que ces jeunes poursuivent leur
route dans la fidélité à leur baptême. Puissions-nous les voir grandir dans
la Foi !


