Doyenné des Plateaux de Vesoul

Jésus comment ? Vivant !
42 jeunes du doyenné des Plateaux de Vesoul ont fait
retraite les 26 et 27 mai, pour préparer leur profession de
foi. Une retraite rythmée par les chants du groupe Efys
pour approfondir les fondamentaux de la foi chrétienne : la
résurrection du Christ, le Credo, les 10 commandements, la
miséricorde divine, la prière….
Au programme de cette retraite de deux jours, ouverte par la messe de l’Ascension en l’église St-Georges : chants, prières,
jeu de piste sur les 10 commandements avec, à la clé, un « trésor », témoignages de trois paroissiens (Marion, Françoise
et Thibault) ainsi que du Père Emmanuel, jeu de plateau sur le thème du credo, rédaction d’une profession de foi
personnelle et collective…. Le sacrement de réconciliation, en plein air, fût aussi un moment fort de cette retraite.
Nos escapades nous ont conduits le jeudi depuis Saint-Georges jusqu’à Notre-Dame de la Motte en passant par le jardin
anglais, et le lendemain sur la colline de la chapelle Sainte-Anne pour marcher ensuite vers l’église de Vellefaux. C’est là
que s’est clôturé ce temps de retraite par une belle célébration où les jeunes ont reçu leur croix. Le groupe de louange
Efys de Vesoul nous a accompagné tout au long de ces deux jours, assurant l’animation musicale et inspirant une belle
ferveur à nos jeunes. Cette parenthèse fût riche en moments d’échanges, de partages et de réflexion. Bonne humeur et
convivialité étaient aussi au rendez-vous.

Que lèvent les graines semées !
Merci à toutes les personnes qui se sont investies dans l’organisation et l’animation de cette retraite et à tous les jeunes
pour leur participation et leur enthousiasme. Place maintenant aux célébrations de profession de foi qui vont se dérouler
dans nos paroisses, réparties lors des 4 messes dominicales de juin, où les jeunes vont dire « Je crois » devant l’assemblée.
Nous espérons et prions tous pour que lèvent les petites graines de foi semées au cours de cette retraite, afin que ces
jeunes poursuivent leur chemin de foi jusqu’au sacrement de confirmation et bien au-delà encore, en disciples de JésusChrist….
L’équipe de catéchèse.

