Neuilly, le 13 Mars 2018

PROFESSIONS DE FOI 2018
Chers Parents,



La retraite de Profession de Foi aura lieu à Rome, les jeudi 24 et vendredi 25 Mai 2018.

- Jeudi : à la suite de l’audience avec sa Sainteté le Pape François, vos enfants seront amenés à réfléchir
sur le sens de la Foi de l’Eglise et sur leur engagement personnel.
- Eglise Sainte Croix de Jérusalem : catéchèse sur le sens de la Croix, remise de la Croix .
- Baptistère de Saint Jean de Latran : catéchèse sur le baptême, renouvellement de leur promesse de
Baptême.
La journée s’achèvera par un temps de prière et d’adoration.
- Vendredi : Ils assisteront à la Messe célébrée à la Basilique Saint Pierre, première manière de vivre leur
credo !



La Messe des Professions de Foi sera célébrée Samedi 26 Mai 2018, à
14 H30 en l’église Saint Pierre de Neuilly (90 Avenue du Roule).

Votre enfant est attendu dès 14 h, dans la Chapelle Basse, située Boulevard Jean Mermoz (à droite en
partant du parvis), revêtu de son aube et de la croix qui lui a été remise la veille .
Il vous incombe dès à présent de vous procurer une l’aube.
Lors de cette messe, 8 collégiens recevront pour la première fois l’eucharistie .
Les premiers rangs de l’église seront réservés aux Professants, 4 places seront attribuées aux familles
dans les rangs suivants.
Les autres membres de l’assemblée prendront place ensuite. Des places sont disponibles sur les côtés et
derrière le chœur, n’hésitez pas à avancer.
RAPPEL : Ni photo, ni film vidéo au cours de la Célébration. Un photographe est prévu. Un lien avec les
photos vous sera envoyé par mail.
Par égard pour chacun des enfants, nous vous invitons à respecter ces consignes.
Avec l’assurance de notre entier dévouement et dans la joie de vous retrouver à cette occasion,

Père Yves Morel
Prêtre référent

A. de Vaumas
Directrice Collège

A. Miran
Responsable 5èmes
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