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Célébrons 

la Profession de Foi 

de notre Baptême… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes 71 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 2018, 

après avoir vécu ensemble 

une journée commune de retraite 

le 1

er

 mai de cette année, 

nous déclarons ce qui suit… 
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1.2.3 Bonnes Nouvelles 

 

T : G.PONS & P. LAURIOU / M : G. PONS * Catéchèse Kim & Noé *© Éditions MEDIACLAP 

 

1, 2, 3, Tous rassemblés, pour dire notre foi ! Plein de bonnes nouvelles à vivre dans la joie ! 
C’est Dieu qui nous les donne, Je lui dis je crois en Toi ! Disons-le tous ensemble Oui nous croyons en Toi ! 

 

Pourquoi les hommes, pourquoi la mort, 
pourquoi la vie ? 
Pourquoi le monde, pourquoi l’amour et l’infini ? 
Je m’étonne du mystère, par Toi bonne nouvelle : 
Toi notre Dieu source de la création 
Tu nous fais créateurs pour vivre l’essentiel. 
 

Pourquoi le doute, pourquoi la faim, pourquoi les armes ? 
Pourquoi la peur, la maladie, pourquoi les larmes ? 
Je m’étonne du mystère, par Toi bonne nouvelle : 
Toi Jésus dans nos combats contre le mal 
Tu nous promets que la vie est éternelle. 

Mais pourquoi dire : Jésus est vivant, Il est là ? 
Il est présent et pourtant je ne le vois pas ! 
Je m’étonne du mystère, par Toi bonne nouvelle : 
Toi Esprit Saint, ta lumière nous conduit, 
Tu nous invites à être témoins fraternels. 
 

Pourquoi différents on devrait marcher ensemble ? 
Et pourquoi vivre... avec ceux que je n’aime pas ? 
Je m’étonne du mystère, 
par Toi bonne nouvelle : 
Toi Seigneur Dieu, tu transformes nos regards 
Tu nous unis dans ton Église universelle. 

 

 
 
 
 

L'Église des baptisés soutient chacun d'entre nous, elle nous 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 de croire 

à la violence, aux guerres, et 

à la cruauté des hommes. 

Nous nous opposons à la 

discrimination, l’esclavage, à 

l’enfer et à ce qui fait 

souffrir. 

 

Nous refusons de 

croire à la vengeance, 

la méchanceté, la 

trahison, le 

traitement de faveur, 

l’égoïsme, et le 

mensonge… 

 

Le diable nous divise et 

nous soumet à la tentation. 

Mais nous, nous nous 

opposons aux bêtises, à la 

haine, à la mort éternelle, 

au racisme, au sexisme, à 

la domination des ténèbres. 
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Vous qui voulez confesser votre foi, dites-nous les fruits de votre cœur et de votre 

découverte de Dieu… Que les apôtres que vous êtes disent ou redisent la foi de leur 

Baptême… Dites-nous votre amitié pour Dieu ! 

 

Dieu le Père nous 

comprend toujours. Il nous 

écoute, et nous aimons cela. 

Il est toujours à nos côtés et 

nous nous confions à lui. Il 

nous pardonne les péchés. Il 

nous aime et nous aimera 

toujours. Il guide et nous 

protège. Il est pour nous un 

confident, c’est notre créateur. 

 

Dieu le Père est toujours près 

de nous, quoi que l’on fasse. Il 

est grand, il nous donne la force 

et la foi. Nous disons de lui : 

c’est quelqu’un d’important, il 

nous donne la vie, il nous fait 

vivre, il nous réunit… Dieu est 

pour nous : notre Dieu, notre 

Roi, notre bien, notre créateur, 

notre Père, notre amour… 

 

Dieu notre Père : il est 

bon, il est juste, il est 

sincère, il répand la paix, 

il nous protège des 

maladies, il a créé la 

terre, c’est un ami et un 

père. Avec la vie, il nous 

donne son pardon… Dieu 

est fidèle en son amour et 

nous apprécions cela. 

 

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 le fils de 

Dieu, a accepté d’être 

crucifié pour nous et 

pour aider le monde. Il 

s’est sacrifié pour nous 

sauver du péché. Sur 

terre, il a fait des 

miracles : il a guéri des 

gens et multiplié les 

poissons. Par lui, Dieu 

est au milieu de nous, il 

nous aide à vivre la foi 

des chrétiens qui 

veulent le suivre. 

 

Jésus le Christ est né dans 

une étable à Noël dans la 

ville de Bethléem. Les 

mages lui ont apporté des 

offrandes. Il a grandi à 

Nazareth. À Jérusalem, à 

cause de la méchanceté et de 

la jalousie des hommes qui 

l’ont calomnié, il est mort 

sur la croix, pour  pardonner 

nos péchés. Toute sa vie, 

Jésus s’est occupé des autres 

qu’il aime : les pauvres, les 

malades, les pécheurs. 

 

Jésus nous ouvre les yeux par 

les miracles qu’il a fait : les 

pains multipliés, la guérison 

des malades, la résurrection de 

Lazare, la vue rendue à un 

aveugle. Le fils de Dieu a 

répandu la paix sur la terre ; 

comme les apôtres qui sont nos 

modèles, il nous demande de 

continuer. Il a Joseph comme 

père de la terre et Dieu 

comme Père du ciel, sa mère 

s’appelle Marie… Il est notre 

guide, ressuscité à Pâques. 
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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, par l’entraide 

dans les petites choses de la 

vie, l’amour des autres et la 

solidarité. Il nous donne le 

courage et la force de 

continuer à vivre ; quand 

nos vœux se réalisent, quand 

on a de la chance, quand on 

prie, quand il pardonne nos 

péchés… 

 

Il nous aide après la mort et 

nous raisonne. Nous croyons 

en Dieu par le Père, avec 

son fils Jésus et dans le Saint 

Esprit. Nous croyons en la 

paix et en la chance, nous 

croyons aussi au pardon des 

péchés. L’Esprit Saint crée 

des liens, surtout quand deux 

personnes se disputent et se 

réconcilient ensuite. 

 

L’Esprit Saint parle de 

Dieu ; Dieu qui est 

Trinité. Quand on meurt, 

quand on prie, quand on 

naît, quand on se fait 

juger… L’Esprit Saint 

nous aide à franchir les 

étapes importantes de nos 

vies. Il nous donne la force, 

même dans les moments 

difficiles, grâce à la foi. 

 

L’Esprit Saint se voit au 

jour de notre Baptême, 

quand nous faisons de 

bonnes actions, et à l’église, 

quand nous sommes avec 

notre groupe de caté. Il nous 

aide chaque instant où nous 

en avons besoin, et il nous 

accompagne dans la foi. 

 

L’Esprit Saint est la force de 

Dieu qui nous inspire pour 

faire le bien. Il apporte 

l’intelligence et la sagesse. 

Avec lui, nous croyons en 

Jésus le Christ et en son 

amour inconditionnel pour 

nous, comme nous croyons en 

l’amour de nos parents ou 

encore à la vie éternelle.  

 

Sur le chemin de Dieu que 

nous essayons de suivre au 

quotidien, l’Esprit Saint 

nous protège, il est présent 

quand nous prions, il nous 

guide tout au long de notre 

vie, de la naissance à la 

mort. Par l’Esprit Saint, 

Dieu nous rassemble et 

veille sur nous. 

 

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 ! 

 
 
 

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 ! 

 


