Les professions de foi dans les paroisses de Bouge
Ce 25 octobre 2020, 15 jeunes ont professé leur foi devant leur famille proche limitée à peu de
personnes pour cause de Covid 19.
Suite au décès inopiné de l'abbé Thierry Tilquin, la célébration a été présidée
par l'abbé André Fossion.
Thierry avait envoyé un message aux enfants peu avant son décès :

Le thème de la célébration était
le chemin :
Chemin de vie, chemin de
découvertes, chemin vers la foi,
chemin vers les autres …

L'extrait d'Evangile « Les disciples
d'Emmaüs » a servi de support pour
préparer les enfants à leur profession
de foi :

Voici la profession de foi qu’ils ont exprimée avec leurs mots à eux, en toute sincérité :

Rose
Pour moi, une des plus grandes qualités de Jésus était qu’il faisait attention aux autres.
Il pensait d’abord aux autres avant de penser à lui.
Je crois que le catéchisme m’a également apporté cette qualité – enfin, je l’espère !
Je crois que le fait de faire attention aux autres avant moi me sera important pour plus tard car
j’aurai plus de facilité à me rapprocher des autres, ce qui est essentiel dans un groupe.
Marie
Seigneur, merci de m’avoir suivie dans mes bons et mauvais moments.
Tu m’as appris à grandir, à évoluer.
Grâce à toi j’ai trouvé ma voie et ma place dans la communauté.
Merci.
Pauline
Jésus,
Tu m’as appris à aider les autres.
Aujourd’hui, je voudrais à mon tour apprendre aux autres à s’entraider.
Jeanne
Pour moi, Jésus est une personne qui a ouvert ses portes à tout le monde, quels qu’ils soient.
Il a aussi fait passer un message très important : « Aimons-nous les uns les autres »
Il n’a jamais fait de différence et a toujours considéré tout le monde comme ses égaux, et je trouve
ça magnifique.
A mon tour je voudrais ne pas faire de différence et accueillir tout le monde comme il se doit.
Hélène
Jésus,
Tu nous as dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Tu m’as fait comprendre qu’il fallait toujours prendre soin des personnes que l’on aime et leur
rendre tout l’amour qu’elles nous donnent.
Charlotte
Aujourd’hui, devant toutes les personnes qui sont là, je vais vous raconter le long chemin que j’ai
parcouru.
Tout d’abord, Jésus m’a donné mon énergie, ma force, mon optimisme, mais surtout ma foi; et ce
sont toutes ces choses que je compte bien garder à l’avenir.
Ma profession de foi, je la fais surtout parce que je crois en Dieu, mais aussi pour me marier à
l’église et peut-être baptiser mes enfants si j’en ai.
A plus court terme, Jésus me guidera dans mes choix, il me guidera sur le bon chemin, mais surtout
vers la lumière.
Et dans ma vie il m’aidera à relever de nombreux défis, il me donnera de l’espoir et de l’amour. Et
c’est pour cela que je crois en toi, Jésus.

Naïs
Je trouve que l’amour est plus fort que tout …
Jésus a appris à aimer et à aider les autres.
Je compte le faire à mon tour.
Baptiste (B.)
Merci Jésus d’être bon.
Je souhaite aimer chacun comme il est,
donner sans attendre en retour,
et partager tout l’amour que tu m’as donné.
Noa
Jésus,
J’ai envie de partager
mes jeux, mes repas,
et mes bons moments avec d’autres,
tout comme tu l’as fait durant ta vie.
Moïse
Grâce à toi, Jésus, j’ai appris
à aimer,
à partager,
à donner,
à écouter.
J’aimerais vivre ces valeurs tout au long de ma vie.
Arthur
Je crois en Dieu car ma famille et mes amis y croient, mais aussi parce qu’il influence ma vie.
Grâce à lui, j’écoute plus ce qu’on me dit et je partage plus facilement.
Simon
Je crois en Dieu parce que sinon je ne sais pas comment l’homme et la Terre existeraient.
Jésus est un homme qui a fait le bien dans le monde.
J’aimerais bien lui ressembler.
Pour moi Jésus est important pour le monde.
Baptiste F.
Pourquoi crois-je en Dieu?
Je crois en Dieu car, pour moi, Dieu est la joie de vivre et que sans lui je ne crois pas que le bonheur,
le partage et l’entraide existeraient.
Je voudrais moi aussi pouvoir aider, partager et donner du bonheur comme Dieu.

Jean
Je crois en Jésus parce qu’il apporte le bien.
On a retrouvé des traces de lui.
Tout est possible et il apporte la lumière dans la vie des autres.
Et j’ai envie de partager ce que j’ai entendu.
Wallerand
Jésus,
Pour moi, la foi …
C’est une étape avec mes amis, ma famille et les autres.
J’ai avancé sur mon chemin, j’ai trouvé des choses sur celui-ci et j’en cherche d’autres.
J’ai confiance en toute personne ayant confiance en moi et qui me soutient.
J’ai appris qu’il faut croire à tout, même aux choses qui paraissent impossibles.
Merci.

