
         TEMPS FORT DES COLLEGIENS DE LA PAROISSE SAINT FRANCOIS D’ASSISE 

                    A Amettes, un temps fort de préparation à la Profession de Foi sous le signe de la « CONFIANCE ».  
- Ce jeudi 7 avril 2016, 18 jeunes de la Paroisse saint François d’Assise ont profité des vacances de printemps 

pour faire de leur journée des découvertes. Le temps fort : chemin important de préparation à leur profession de 
foi en juin prochain. 

- Dieu le premier fait confiance 
- La confiance de Dieu, de Moïse et du Peuple Hébreux où la confiance fut mise à l’épreuve 
- Découverte de Moïse qui va s’opposer à Pharaon et la fidélité de Dieu envers son peuple et sa confiance sans 

faille envers les hommes malgré leur faiblesse.  
- Témoignage d’une personne qui a fait confiance à Dieu 
- La projection de diapos sur la vie de saint Benoît Joseph Labre, malgré tous les refus et les épreuves, la 

confiance à Dieu fut pour saint Benoît-Joseph Labre source de bonheur.  
- La confiance dans nos vies 

- Acrostiche sur le mot confiance : les jeunes doivent trouver un mot commençant pour chacune des lettres du mot 

confiance tout en ayant un lien avec le mot : C(croire), O(oser),  N(nourrir), F(foi), I(inviter), A(amour), 

N(nouveau), C(cœur), E(espérance). 

- Jeu de confiance – Parcours d’obstacles 
- Ensuite, jeu de confiance : un collégien les yeux bandés se laisse guidé par un camarade sur un parcours semé 

d’obstacles (seul moyen de communication la voix). 
- Temps de pause 
- Temps convivial et de partage où chacun tire son pique-nique de son sac et détente. 
- Visite de la maison natale et de l’église 
- Visites de l’église où chacun découvre les éléments se rapportant à la vie de saint Benoît-Joseph Labre et sa 

maison natale. 
 

- Pas à pas, un chemin a été ainsi tracé, reprenant toutes les étapes du parcours. 
- La confiance sans faille de Jésus 
- Dans nos vies aussi la confiance est quelque chose d’essentiel. D’ailleurs, quand elle est trahie nous sommes 

« mal ».  
- L’abbé Stanis nous a partagé, sous forme d’une catéchèse, la rencontre de Jésus avec l’aveugle Batimée : 

« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » et de sa guérison. (Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc – Mc 10,46-
52), ainsi que le temps de prière et chant. 

 
- Tous les jeunes sont repartis heureux de toutes les découvertes faites au cours de ce temps fort. 

 
- Nous remercions Denise et Omer pour leur accueil et leur disponibilité, l’abbé Stanis pour sa présence et son 

accompagnement, tous les catéchistes pour la préparation et le bon déroulement de cette journée. 
 
                                                                                        Les Catéchistes : Elizabeth, Hélène et Claude 
                                                                                                (Paroisse saint François d’Assise) 
 
 
 
 
 


