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Etre confirmé : quelle aventure ! 
 

De nombreux adultes chaque année choisissent de cheminer vers le 

sacrement de confirmation. Parfois baptisés petits, certains se sont 

remis en route à l’occasion d’un évènement familial ou d’une 

rencontre. Tout au long du cheminement, des histoires se rencontrent, 

des amitiés se tissent. 

Quand on m'a dit « cela te tente de faire ta confirmation ? » j'ai dit 

« oui ». La confirmation est un sacrement, mais je ne savais pas encore 

que j'allais vivre un moment fort qui allait transformer ma foi. J'étais 

dans un groupe où l'harmonie régnait, nous échangions beaucoup 

autour de notre foi, du sacrement et de nos expériences. Nos 

rencontres se passaient toujours dans la joie, j'avais hâte d'être le mois suivant pour revoir le groupe. Quand le jour de la 

confirmation est arrivé, j'étais euphorique ! Dès le premier chant des larmes ont coulé non pas de tristesse je vous rassure ! Plus 

la cérémonie avançait, plus je me sentais comblée et je me disais «  merci Seigneur de me reconnecter  à toi et d'être mon meilleur 

ami » et j'ai pris conscience que j'étais spéciale à ses yeux, chose je n'avais pas ressentie lors de mes communions. Je ne veux pas 

être prétentieuse mais ce que j'ai vécu était tellement fort... Et voir le sourire des gens de mon groupe qui recevaient la 

confirmation me rendait heureuse. Nous avons eu le désir de nous revoir pour avoir le ressenti de chacun. Nous nous sommes 

revus le 10 janvier, contents de nous retrouver, comme les membres d'une famille qui habitent au loin, c'était génial.  Lors de 

cette soirée, nous avons échangé nos sentiments et avons décidé de nous voir régulièrement pour partager la parole de Dieu. Je 

remercie Marie-France et Véronique qui ont fait de cette confirmation un évènement spécial dans ma vie chrétienne, elles ont 

accompagné le groupe avec une telle gentillesse et de bienveillance pour que nos rencontres soient gravées dans nos mémoires, 

merci aussi au groupe Charlotte, Nathalie, Michèle, Perrine, Olivier, David pour cette belle complicité qui nous unit. Enfin, pour 

ceux qui désirent recevoir la confirmation mais qui n'osent pas, peur d'être jugés, du regard des autres, je leur dis tout simplement 

" Ne doutez plus, venez à la rencontre du Seigneur il vous aime comme vous êtes. » Brigitte 

 

Jeudi 10 janvier 2019, nous nous 

retrouvons, comme nous nous l’étions 

promis, un mois et demi après notre 

Confirmation. Une soirée sous le signe 

de l’amitié, des paroles bienveillantes, 

des échanges profonds sur nos 

engagements respectifs, des réflexions 

personnelles sur une actualité qui 

perturbe et interroge mais aussi des 

rires, des souvenirs et puis un retour sur 

notre cheminement et des 

remerciements sincères aux deux 

femmes qui nous y ont aidés.     

Nous, c’est un groupe d’adultes, sept 

confirmés - cinq femmes, deux hommes 

- et Véronique et Marie France, nos 

accompagnatrices.  

Nous nous sommes rencontrés un an 

plus tôt ; nos horizons actuels sont aussi 

divers que nos parcours de vie. Ces sept 

routes, auparavant juste croisées par les 

connaissances, familiales, amicales ou 

professionnelles des uns et des autres, 

convergent un soir de janvier 2018 en un 

même lieu avec un même projet, celui 

de se préparer à la Confirmation. Tout 

au long de nos rencontres, nous avons 

partagé nos vies, nos doutes, nos forces 

et nos faiblesses. Nous les avons portés, 

ensemble et avec l’aide de nos 

accompagnatrices, à la lumière de 

l’Esprit Saint. Dans un monde en pleine 

transformation, violent et inquiet, 

chacune de nos réunions devenait un 

instant privilégié, une parenthèse calme 

et sereine, bénéfique et nourrissante, 

sans jugement, en confiance.  

Perrine, Michèle, Brigitte, Charlotte, 

David, Olivier et moi sommes désormais 

et à jamais unis par notre choix de 

chrétiens, notre engagement mutuel 

dans la Confirmation. Et notre union fait 

sens dans la promesse de nos vies 

nouvelles qui se sont ouvertes avec elle 

parce que c’est ensemble que nous 

sommes devenus apôtres de notre foi, 

défenseurs de l’Eglise.  

Nathalie 

« Promouvoir une pastorale de la proposition des sacrements. » 

Projet d’Evangélisation et de Catéchèse, p. 23  


