REPORTAGE – FÊTE DE LA FOI
16 février 2014
Le 16 février, la fête de la foi réunissait, au terme d’un temps de préparation, les jeunes de notre communauté :
collégiens, lycéens, au sein du MEJ ou de l’aumonerie, ou préparant leur confirmation. C’était aussi le dimanche de
Bartimée qui avait préparé des chants Gospel avec Deedee et les musiciens
Photo 1

Chaleureux mot d’accueil par Claudie Bourrier, responsable coordination
cathéchèse collège et lycée, où chacun pouvait se retrouver…

Photo 2

…dans une église pleine, avec une assemblée recueillie
Nous avons « chanté, prié, célébré le Seigneur »

Photo 3

joie des chants Gospel entonnés par Deedee pour entrer dans la prière,
avec les musiciens…

Photo 4
…repris par le groupe Bartimée et les jeunes du Mej qui ont préparé
ensemble les chants de cette messe

Photo 5

Au cœur de l’assemblée, la Parole gestuée par les jeunes de 5ème (Actes 3, 110)

Photo 6

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant ! » Mt 16, 13-19

Photo 7

Des paroles fortes, retenues lors du partage des lectures en groupes, sont
lues par des jeunes de 4ème et alimentent l’homélie dialoguée avec le fr.
Jean-Marc

Photo 8

A la suite de l’apôtre Pierre, en communion avec les paroissiens, les jeunes
de 5ème et leurs ainés ont confessé leur foi en proclamant le credo

Photo 9

procession des offrandes, accompagnée d’une méditation, où la Table de
l’Eucharistie était à l’honneur

Photo 10

Appel des jeunes de 5ème dans l’enthousiasme et remise de la croix

Photo 11

Appel des futurs confirmands et passage de relais de jeunes déjà
confirmés : une foi vivante, partagée, transmise

Photo 12

« Toi Dieu, tu marches avec moi », disait le chant dont les paroles
défilaient sur écran.
Oui, l’Esprit était présent dans ce chant festif et gestué

Photo 13

Un dimanche « éclairé » par cette célébration joyeuse et priante de
toute une communauté, co-préparée par une cinquantaine de
personnes

