
 

          Paroisse St Colomban en pays de Quimperlé 

 

La préparation à la profession de Foi se fait en famille 

Dans le cadre de la démarche synodale 

«  devenir chrétiens en famille » c’est le 

choix fait par l’équipe de la pastorale 

des jeunes de la paroisse que d’inviter 

les parents à accompagner leur enfant 

dans leur préparation à la profession 

de Foi. Ce samedi de décembre, 22 des 

25 jeunes sont présents avec un de 

leurs parents (2 papas et 20 mamans). 

Ils ont été invités à venir avec un 

souvenir du baptême que chacun a 

présenté en début de rencontre. 

Beaucoup sont venus avec une photo, 

d’autres avec une médaille offerte ou 

encore le cierge de baptême ou la robe 

blanche portée ce jour là. Dans un 

second temps pendant que les jeunes 

prenaient le temps de partager entre 

eux, les parents ont été invités, à partir 

d’un photo langage, à s’exprimer sur 

leur vie de parents d’ados faite de joies 

et de difficultés, ainsi que sur leur 

vision de l’Eglise et leurs attentes. Cet 

échange s’inspirait de la fiche « l’Eglise se met à votre écoute » proposée dans le cadre de la 

démarche synodale. Pour plusieurs parents, c’est la photo d’un arc en ciel sur fond de ciel sombre qui 

exprimait « l’ambivalence de l’adolescence entre besoin de calins et ¼ heure après être dans un 

moment houleux et compliqué… », pour d’autres celle d’une ascension dans la neige pour dire « la 

vie, c’est comme gravir une montagne…il faut écouter et garder confiance ». 

Concernant leur rapport et leur vision de l’Eglise, cela évoque avant tout le lieu église et la messe 

dominicale. Nous avons écouté ceux qui expriment « cette envie, ce besoin et non cette obligation de 

célébrer et de s’y retrouver en famille pour y vivre un moment plus calme» ; Il y a ceux qui «  

privilégient les temps de recueillement personnel car c’est difficile de se mettre dans un groupe qui 

reprend son individualité dés que la messe est finie ». Tous expriment la difficulté pour leur 

adolescent de participer régulièrement et avec entrain aux célébrations «  on préfère que ce soit 

sincère, on ne veut pas obliger » «  la messe n’est pas faite pour eux, l’homélie ne leur est pas 

adressée » « c’est long, il y a peu de joie, pas comme à la Réunion… » « ce qui est important pour eux 

ce sont les copains, la connaissance du prêtre et l’effet de groupe jouent beaucoup… ». 

« Pris dans le tourbillon de la vie » l’un des parents demandait « comment l’Eglise porte un regard sur 

ceux qui n’ont pas le temps ? »… peut être en les ayant invité à ce moment de partage et d’écoute. 

Rendez-vous a été pris pour un second temps en mars qui sera préparé avec plusieurs parents.  

 


