
Catéchèse en vue d’une profession de foi – retraite 

Dans le contexte d’une catéchèse renouvelée, 

préparer des enfants à une profession de foi 

LA RETRAITE DE PROFESSION DE FOI 
Lieux 
Il existe de nombreux lieux où peuvent se vivre une retraite de profession de foi. Nous avons 
repris ci-dessous 2 lieux (parmi bien d’autres) où la retraite est animée par une communauté. 

À l’Abbaye de Maredsous 
Animé par les frères de l’Abbaye. Par des activités diverses, des chants... les enfants composent 
une « Profession de Foi » individuelle. Informations, inscription et animateur : Frère François 
LEAR, o.s.b. Par écrit: Abbaye de Maredsous B-5537 DENEE - Par téléphone: 082/69.82.11 

A Farnières, à côté du centre Don Bosco, à la Maison Notre-Dame au Bois. 4 soeurs salésiennes 
et, une équipe de laïcs, accueillent et/ou animent de petits groupes. Sœurs Salésiennes de Don 
Bosco, Farnières 3 à 6698 Grand-Halleux. Tél. : +32 80 21 66 86. E-mail : cecile_ilunga@yahoo.fr 
 

Ouvrages 
Avec Saint François d'Assise. En route vers la profession de foi. Temps de 
retraite. Cahier de l'enfant et cahier de l’animateur. Auteur : Marie-Thérèse 
Debey-Dumollin. Collection : Tous en chemin. 2012 
Vivre un temps de retraite avec saint François d'Assise pour guide avant de 
célébrer sa profession de foi, découvrir comment il est devenu frère, entrevoir 
une route menant à Jésus-Christ, découvrir une manière de vivre l'évangile au 
quotidien. 

Les aventuriers de la foi : livret de retraite de profession de foi : carnet 
d'aventure. Auteurs : Stanislas Lalanne, Dominique Régnier, Virginie Wicker 
MAME, Tardy, Collection Tilt n°57 (octobre 2018). 
Toute nouvelle proposition. Ce cahier propose une retraite de préparation à la 
Profession de foi axée sur le Symbole des apôtres et l'itinéraire de saint Pierre. 
Avec des portraits de figures marquantes du christianisme, des questions, des 
chants et des jeux.  

Aimé de Dieu, appelés à vivre : itinéraire pour une retraite de profession de 
foi : Seigneur, Tu nous appelles, 12-13 ans. Diffusion catéchistique, Mame, 
Tardy, collection A la rencontre du Seigneur, (juin 2013). 
Ce cahier propose une retraite de Profession de foi pour les enfants en 6e année 
primaire. Il propose de réfléchir sur le commandement « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. ». 
Possibilité de vivre la retraite en 3 jours, en 2 jours ou de manière échelonnée 
dans le temps. 

KIM & NOE, Profession de foi, Mediaclap, Angers, 2011 
Le livret catéchiste présente un déroulement clé en main pour animer une 
retraite de deux jours. Ce module est proposé en livre séparé. Il est aussi inclus 
dans l’itinéraire « KIM et NOÉ Catéchèse ». « Y a-t-il des mystères dans ma vie ? 
Quelles sont les bonnes nouvelles dans ma vie ? Comment est-ce que je peux 
dire ma foi ? » 
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