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Voici pour SAINT-VIANNEY quelques démarches pour l'Année de la Foi 
 
Nous avons d'abord fait le lancement de l'Année de la Foi à l'ADACE du 13 octobre. 
La personne qui présidait cette ADACE a préparé un beau tableau avec photos de 
gens témoins: Pape, prêtres, Saint Curé d’Ars, Saint Frère André, Sainte Kateri et 
aussi des personnes de chez nous ainsi que des photos de certaines grandes 
célébrations liturgiques dans notre paroisse. 
 
À la messe et aux ADACE, nous récitons la prière de l'Année de la Foi après la 
communion. 
 
Comme nos six jeunes avaient fait leur première communion en secteur, à Amqui, il 
y a deux semaines, nous leur avons lancé une invitation spéciale, à eux, à leurs 
catéchètes et à leurs parents, pour une présentation de ces jeunes à la 
communauté paroissiale lors de la messe du 1er décembre, qui était le premier 
dimanche de l'Avent 2012. 
 
Dans le cadre de l'Année de la Foi, nous avons monté le visuel de l'Avent en y 
insérant aussi:  1) le poster Il était une « foi », la Parole!;  2) la prière de l'Année de 
la Foi;  3) une copie de la prière Je Crois en Dieu. 
 
À l'accueil, nous avons remis à toutes les personnes une copie de la prière du Je 
Crois en Dieu. À la récitation du Je Crois en Dieu, l'animateur, après avoir présenté 
le geste de l'Avent,  la bougie et lien avec l'Année de la Foi, a demandé aux gens de 
prendre leur prière en main pour la réciter ensemble. Nous répèterons ce geste à 
chaque dimanche de l'Avent. 
 
Pour les dimanches de l'Avent nous entrons en procession avec le Livre de la Parole 
que nous déposons au coin Avent. À la première lecture, le lecteur apporte le Livre 
de la Parole à l'ambon et après l'Évangile le livre retourne au coin visuel Avent. 
 
Le 19 décembre, dans le cadre d'une catéchèse, les enfants viendront pour une 
visite à l'église et on récitera la prière de l'Année de la Foi que je veux leur remettre. 
Tous les parents sont invités à cette catéchèse. Je pense que c'est une façon de 
rejoindre ce groupe de personnes. 
 
 
Yvette Jean 
 


