
Jour de Profession de Foi dans le secteur Cordes - Cahuzac - Vaour... (Mai 

2015) 

Une magnifique matinée de printemps en ce dimanche 31 mai, jour de la Profession de Foi 
pour 8 de nos jeunes : 

Amaya, Amélie, Angèle, David, Jennifer, Manon, Marie et Samantha  
ont renouvelé les engagements pris lors de leur baptême. 

Famille, amis, parrains, marraines étions tous rassemblés pour partager cette étape. 

La petite mais très belle église de Virac à accueilli ce moment. Une heure et quart de messe 
passée en un claquement de doigts tant l’émotion était au rendez-vous : remise du cierge par 
les papas, recueillement lors du crédo entamé d’une seule et même voix par les communiants, 
prière à Marie en ce jour de fête des mères.  
Et cette jolie attention au travers d’une rose blanche offerte par ces jeunes à leur maman.  
Que dire de ce flashmob qui est venu clôturer la cérémonie ? Aussi inattendu que vivifiant ! 
(éreintant même pour certains !) 

Étant la maman d’un de ces jeunes je me suis sentie peut-être un peu plus touchée par cette 
célébration mais le reste de la journée, qui s’est passé en famille, et le "debriefing" de cette 
matinée m’a permis de constater que l’émotion avait été commune à tous. 

De la joie, des sourires, de l’humour et du recueillement, merci à tous les acteurs de cette 
aventure.  
Une attention toute particulière aux catéchistes et à Jean-Kamel pour l’accompagnement de 
nos enfants dans leur spiritualité.  

Merci pour cette journée ! 

Sandrine 

 
Que de sourires... 



 
Béni soit Dieu le Père... 

 
Remise de la lumière par les papas... 

 
Proclamation de la Foi... 



 
Ensemble, faisons Cœur et Corps... 

 
N’oublions pas la fête des mères... 

 
Souriez, Dieu vous regarde... 



 
Des mamans heureuses... 

 
Remerciements aux animatrices... 

 
Remise des écharpes par les aînés dans la Foi... 



 
Un Flashmob dans la joie... 

 


