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Célébrons 

la Profession de Foi 

de notre Baptême… 

   
 
 

Nous sommes 63 enfants des Paroisses catholiques de 
l’Unité Pastorale d’Aulnay/Bois, dans le diocèse de Saint-Denis-en-France. 
 

Au jour où nous célébrons la Profession de Foi de notre Baptême, 
en cette année de grâce 2019, 

après avoir vécu ensemble une journée commune de retraite 
le 8 mai de cette année : nous déclarons ce qui suit… 
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L'Église des baptisés transmet la foi qui soutient notre foi. Vous qui voulez célébrer 
la foi de votre Baptême, dites-nous d’abord les choix que cela vous oblige à faire… 
 

Nous refusons la guerre, les gros 
mots, la jalousie, le harcèlement 
et la violence sur les enfants ! 

 Nous ne croyons pas à Satan et au mal. 
Nous ne voulons pas vivre dans 
l’indifférence, le péché et le refus de Dieu. 

 

À l’école, nous préférons écouter les 
profs, éviter de se battre, et aider les 
copains ou copines à faire leurs devoirs. 

 Nous renonçons à voler, mentir, 
être vulgaire, insulter, ou 
frapper et utiliser la violence… 

 

Pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre 
tout ce qui conduit au péché ? 

Oui ! Nous le voulons ! 
 
 
 
 

Vous qui voulez confesser la foi de votre Baptême, que les apôtres que vous êtes 
disent (ou redisent) votre amitié pour Dieu ! 
 

Nous croyons au Dieu unique 
qui est patient et généreux 
envers nous. C’est grâce à lui 
que nous sommes vivants. 

 Nous aimons Dieu 
parce qu’il nous a créés ; 
il est merveilleux. Il est 
bon et il nous aime. 

 Le Dieu d’amour est rempli 
de Miséricorde ; il nous aide, 
et il nous pardonne quand 
nous faisons des bêtises. 

 

Il nous donne la paix. Il 
reste fidèle, même quand 
on lui tourne le dos. Il 
écoute nos prières. 

 Il nous donne la terre à ne pas 
polluer ; il nous offre un monde 
meilleur, fait de bonheur et de joie. 
Il a créé l’univers, et nous l’adorons. 

 Ce qu’il fait est 
bien et juste. Nous 
voulons croire en 
lui et le servir. 

 

Avec le soutien de vos marraines et parrains de Baptême, ou de ceux qui les 
représentent, vous qui nous redites les mots de la foi de votre Baptême… Croyez-vous 
en Dieu le Père, qui nous aime et qui nous appelle ? 

Oui ! Nous croyons ! 
 
 
 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, Dieu s'est fait homme, en Jésus. Par 
amour pour nous, il est mort sur une croix; Dieu son Père l'a ressuscité ; il est vivant 
pour toujours ! Dites-nous votre choix de devenir des disciples du Christ… 
 

Jésus est comme son Père, il 
est bon et il nous aime. Il a 
fait des miracles en redonnant 
la vue aux aveugles et en 
guérissant les malades. 

 Jésus n’a pas de haine en 
lui, mais il a été trahi par 
Judas. Il s’est sacrifié, il a 
été crucifié et il a donné sa 
vie : il est mort pour nous. 

 Chaque 25 décembre, nous 
fêtons sa naissance sur terre ; il 
est né dans une étable 
d’animaux. Il est le Fils unique 
envoyé par Dieu le Père. 
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Il aide les gens, il veut 
nous sauver du péché. 
C’est un bonheur de 
croire en lui ! Je le prie 
souvent, et à chaque 
fois que je dois voyager. 

 Je lui dis merci pour tout ce 
qu’il fait pour nous : nous 
libérer de nos fautes, et nous 
faire marcher sur le droit 
chemin. Nous voulons vivre 
en harmonie avec lui. 

 Jésus le Christ est ressuscité, 
comme il l’avait promis. Grâce 
à lui, nous savons partager la 
joie ; et nous parlons de lui, 
même avec ceux qui sont d’une 
autre religion. 

 

Avec la proximité de vos marraines et parrains ou de ceux qui les représentent, vous 
qui renouvelez les promesses de la foi de votre Baptême… Croyez-vous en Jésus-
Christ, vivant aujourd'hui, qui est avec nous et qui nous conduit vers le Père ? 

Oui ! Nous croyons ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par l’Église des baptisés, l'Esprit Saint nous enseigne, nous fortifie et nous aide à 
prier le Père. Il met en nos cœurs l'amour de tous les hommes, nos frères. Dites-nous 
votre docilité au souffle de Dieu en vous… 
 

L’Esprit de Dieu se voit dans 
notre vie quand on a besoin 
d’aide. Il nous donne une force, on 
le prie et il nous aide à pardonner. 

 Quand on prie, 
on voit l’Esprit 
de Dieu dans 
sa vie. 

 L’Esprit nous donne 
la joie de croire en 
Dieu, et de vivre des 
moments de bonheur. 

 

Quand on fait le 
bien, c’est 
l’Esprit saint qui 
agit en nous. 

 L’Esprit Saint nous 
aide à nous rassembler 
le dimanche à l’église 
pour la messe. 

 Et il se voit lors de chacune de 
nos Communions, quand nous 
recevons l’Esprit de Jésus : c’est 
la communauté de l’Église. 

 

L’Esprit de Dieu se voit en moi quand 
je chante et quand je danse, quand je 
prie à l’église. Il se voit encore quand je 
rends service autour de moi. 

 Grâce au Saint-Esprit, 
nous accueillons la 
Parole de Dieu en 
lisant la Bible. 

 L’Esprit de Dieu 
agit en moi quand 
je réussis à sortir de 
mes difficultés… 

 

Il se manifeste dans 
nos vies chrétiennes, 
au Baptême ou à la 
Confirmation. 

 Nous prions l’Esprit pour qu’il nous dispense 
de bagarres, que nous parlions plus de 
Dieu à l’école, et que nos parents nous 
accompagnent à la messe le dimanche ! 

 L’Esprit de Dieu est 
aussi présent quand je 
suis avec ma famille 
ou mes amis à l’école. 

 

Vous qui célébrez votre Profession de Foi, avec l’encouragement et le compagnonnage 
de vos marraines et parrains de Baptême… Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui nous 
aide à créer un Monde nouveau tourné vers Dieu ? 

Oui ! Nous croyons ! 
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Telle est notre foi, 
telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers 
de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur, 

pour les siècles des siècles ! 
Amen ! 

 
 
 
 
 
 

Nous dansons  T & M : Benjamin et Thomas Pouzin, de Glorious ; © 2011 
 

Nous dansons, nous dansons pour notre génération, 
Nous prions, nous prions parmi les acclamations, Élevons nos mains vers lui ! 

Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration, 
Nous venons, nous venons élever ton Saint Nom, Notre Dieu est avec nous, maintenant ! 

 

Dieu est dans nos villes, 
Dieu est dans nos places, 
Dieu est dans nos hymnes, 
Dieu est sur nos traces, 
Notre Dieu est là, 
là où on ne l’attend pas ! 

Dieu dans notre histoire, 
Dieu dans notre temps, 
Dieu dans nos mémoires, 
Dieu est là partout présent, 
Notre Dieu est là, 
là où on ne l’attend pas ! 

Dieu est dans nos yeux, 
Dieu est dans nos mains, 
Dieu est sur nos lèvres, 
Dieu est dans nos voix, 
Notre Dieu est là, 
là où on ne l’attend pas ! 

 

Lève-toi, lève toi, Ton Dieu a besoin de toi ! Nous voici, nous voici là ! 
Lève-toi, lève-toi, Rien ne se fera sans toi ! Nous voici, nous voici là ! 

 
 
 
 

   
 


