
Aumônerie des collèges de Rambervillers                         Rambervillers, le 27 mai 2020 
8, rue de l’Eglise 
88700 Rambervillers 
06 85 12 29 20 
Fabienne.litaize88@gmail.com 
 
Objet : report de la profession de Foi 
 
 
                                                                                                                             A l’attention des parents des 6èmes 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant devait faire sa Profession de Foi le 14 juin prochain en l’église Sainte-Libaire de 
Rambervillers.   
 

Les rencontres d’aumônerie ont été suspendues et ne reprendront pas avant la rentrée 
prochaine ; le temps fort de préparation à la profession de Foi n’a pu également avoir lieu 
suite aux événements exceptionnels que nous venons et continuons de vivre.  
Cela nous amène à reporter cette célébration au 18 octobre 2020. Cette célébration sera 
préparée lors des rencontres d’aumônerie des mois de septembre et d’octobre et lors du 
temps fort du 20 septembre.  
 
Nous vous invitons à réserver dès maintenant ces 3 dates  
qui concerneront à la fois les jeunes et vous les parents : 
 

- le samedi 5 septembre (accueil en continu, matinée et après-midi) : inscriptions pour les 
collégiens (et pour le caté des enfants du primaire). 
 

- le dimanche 20 septembre : temps fort de réflexion sur la profession de foi ; vous serez 
invités à participer à une partie de la journée. 
 

- le dimanche 18 octobre à 10 h : célébration de la profession de foi en l’église Sainte-
Libaire de Rambervillers.  
 

Ces dates sont fixées sous réserve des mesures sanitaires du moment. 
 
Lors des inscriptions, nous vous donnerons le calendrier et les horaires des rencontres qui 
auront lieu en semaine pour les collégiens, ainsi que le programme et lieu du temps fort du 
20 septembre.  
 
Les animateurs 6° reviendront également vers vous pour proposer aux jeunes, si vous en 
êtes d’accord, un temps de retrouvailles et de convivialité avant les vacances d’été. 
 
Nous  vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les plus 
fraternelles. 
 
                                               Marie Berton, Nathalie Chargé, Chantal Domptail, père Yeelen, 

 père Antoine Viry et Fabienne Litaize 
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