
Un dimanche d’amour et de confiance 

 
 Le dimanche 30 Mai, sept familles venues des différentes paroisses de l’Embrunais 

sont rassemblées pour la cérémonie de Profession de Foi de leurs enfants qui participent à 

l’aumônerie des jeunes, tout au long de l’année scolaire. 

 Elise, Timothé, Tom, Marion, François, Tom, Caesar ont renouvelé les promesses de 

leur baptême. 

 
  

              Cette fête a marqué la fin de deux années bien perturbées par la pandémie. Les 

rencontres en aumônerie se sont déroulées tantôt en visioconférence tantôt en « présentiel » 

selon l’expression née de cette période de pandémie. L’équipe d’animation sous la conduite 

du Père Eric a fait preuve de beaucoup d’ingéniosité pour que ces rencontres soient 

intéressantes.  

 

 Cette étape de la vie chrétienne avait été plus particulièrement préparée par une retraite 

de deux jours dans un gîte à Ceillac : pour Marion, Timothé, Tom en 2020 et pour les autres 

en 2021.  Malheureusement, à cause du confinement, les premiers n’ont pu vivre cette étape à 

la suite de leur retraite. Les deux groupes se sont donc retrouvés ce dimanche 2021. Ce n’en 

fut qu’une plus belle fête ! 

 

 

 
 

  



Grâce à l’implication des responsables de l’aumônerie et des parents, la cérémonie avait été 

bien préparée : les gestes symboliques rappelant le baptême tel la remise d’une croix sur leur 

aube blanche – rappel du vêtement blanc du baptême -, le geste de l’aspersion avec l’eau 

bénite, le texte de la profession de foi, le rite de la lumière et la remise d’un Nouveau 

Testament ont été des moments forts de la messe. Les chants invitaient à louer le Dieu trois 

fois saint, en ce dimanche de la Sainte Trinité : « Jubilez, criez de joie… ». L’homélie invitait 

à contempler le beau visage d’un Dieu qui forme, éduque et conduit son peuple pour qu’il 

puisse accueillir son Fils qui nous le révèlera comme son Père et notre Père. C’est devant 

l’autel de Notre Dame du Réal que les jeunes ont chanté « Regarde l’étoile, invoque Marie, 

elle te conduit sur le chemin…si tu la suis, tu ne crains rien ». C’était aussi une manière 

d’exprimer tous nos vœux de belle fête à toutes les mamans, de placer sous le regard de notre 

maman du ciel toutes les familles et de lui confier leur avenir.  

 

 Un grand merci à tous les acteurs de cette célébration, à toutes celles et ceux qui ont 

accompagné ces enfants depuis leur enfance, à toutes celles et ceux qui ont embelli, décoré la 

cathédrale, à toutes celles et ceux qui ont travaillé pour que celle liturgie soit belle et joyeuse ! 

 

  

 


