
 
Les essentiels de la foi 
 

 

 

ü Dieu, Père, créateur donne la vie pour le bonheur et par amour 

ü En Jésus, il se fait homme et renouvelle son alliance 

ü Jésus, par amour, donne sa vie sur la croix et meurt pour sauver tous les hommes 

ü Il est ressuscité, vivant et présent pour toujours aujourd'hui avec nous sous des formes 

différentes (dans sa Parole, dans la prière, dans l’Eucharistie et les autres sacrements, 

dans la communauté rassemblée, et dans le pauvre) 

ü Il nous invite à mettre notre confiance en lui et avec lui construire notre maison sur du roc  

ü Jésus est un ami, un compagnon de route 

ü Dieu appelle tout homme toutefois il nous laisse libre  

ü Avec son Esprit Saint, Il nous relève, nous fortifie et nous libère 

ü Nous sommes tous invités à participer à la construction du Royaume de Dieu dans 

l’Eglise et dans le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les « essentiels » de la promo 2020 
 

ü Notre confiance en Dieu nous permet de lui confier notre vie de couple. L 

ü Nous avons la liberté de croire en Dieu, on choisit de lui ouvrir notre cœur 

ü « Que ton règne vienne » => la vie de foi, c’est ici et maintenant. 

ü Jésus nous a sauvé. Ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour toi et pour vous ! 

ü La foi c'est croire que Jésus est une personne vivante 

ü Jésus s'est incarné pour vivre notre vie d'Homme 

ü Espérance :  Présence de l’Esprit Saint qui nous rend vivants 

ü Le pardon et la tolérance sont essentiels dans la vie de Foi du couple 

ü Dieu nous laisse libre de cheminer avec lui 

ü Leur dire à quel point ils sont aimés de Dieu, de façon telle que c’est une histoire de fou 

ü Dieu nous accompagne avec l'Esprit Saint 

ü Témoigner de notre propre chemin de chrétien, chemin de foi avec ses hauts et ses bas, en 

toute humilité. Progression : pas de bon et de moins bon, chacun a son chemin 

ü Témoigner que le Christ est vivant en nous. 

ü Soutien de Jésus. On peut déposer sur sa croix ses questions et son fardeau 

ü Etre fécond dans notre couple, auprès de nos proches, de nos amis, dans notre vie 

professionnelle 

ü Proposer des petits actes de foi concrets  

ü Le Seigneur veut notre bonheur 

ü Témoigner de choses concrètes pour rendre compréhensibles des notions abstraites 

ü Dieu est fidèle et ne cesse pas de nous appeler à Lui 

ü On est humain et on ne peut pas tout faire : Dieu fait le reste 

ü La foi est festive, elle rend vivant et fait du bien. Elle rend joyeux. 

ü L'idée d'un chemin de Foi. C'est un chemin qui a déjà commencé avec vous. Vous êtes en 

route.  

ü "Le hasard ? C'est la Providence qui voyage incognito !". Einstein 

ü Se marier à l'Eglise c'est déjà un témoignage pour sa famille et ses amis. Les fiancés sont déjà 

des témoins de la Foi 

ü La foi n'est pas un aboutissement mais un chemin. L'important est d'avancer chacun à son 

rythme. Se sentir aimé par le Christ, c'est ce qui porte les chrétiens. Être un chrétien joyeux 

(d'une joie intérieure), malgré les épreuves, c'est rayonner de la joie de l'Amour du Christ. 

 


