
 

 

Témoignages de deux confirmés 

La préparation à la Confirmation dure environ six mois : au programme des rencontres au 

sein de l’aumônerie du lycée, des rencontres diocésaines et une retraite à la Maison Massabielle de 

Saint-Prix. Après la célébration de Confirmation présidée par Mgr Stanislas Lalanne, le 3 décembre, 

deux confirmés d’Ermont ont témoigné de leur expérience et exprimé leur gratitude envers leurs 

accompagnateurs.  

 

« J’ai suivi le catéchisme et l’aumônerie jusqu’à la profession de foi, puis j’ai cessé, car cela 

ne me plaisait plus. Mon ancienne catéchiste m'a dit que je reviendrais pour ma confirmation ; je ne 

l'ai pas crue, mais l'année dernière je suis revenue à l’aumônerie, sans que personne me le demande, 

et je ne le regrette pas du tout.  

Pour moi, la retraite a été le meilleur moment de cette préparation. Dans le quotidien, on ne 

se donne pas assez le temps de trouver Dieu, de prendre du recul et de faire le bilan. Je me suis 

remise en question et j’ai compris beaucoup de choses. Il faut mériter et comprendre ce qu'on reçoit 

de Dieu, penser aux autres, prier pour l'autre, ne pas juger l'autre. Être catholique, c'est aussi penser 

aux autres pour mériter qu'on pense à soi, et ça je ne l'avais pas compris avant.  

J'ai été déçue de la célébration de confirmation. J'attendais quelque chose de marquant, 

comme lors de ma communion. Ce n'est que quelques jours plus tard que je me suis rendu compte 

que le travail de la confirmation, je l'avais déjà fait pendant la retraite. Ce n'est pas une révélation 

mais le don de l'Esprit Saint.  

Aujourd'hui mon rapport à la foi a changé, il est plus centré sur les autres que sur moi, et je 

suis fière d’avoir été confirmée »  

Marion Perrault 

 

« Les séances m’ont fait progresser dans de multiples réflexions, tandis que la retraite a 

remis en question ma vie religieuse, mes relations avec Dieu, elle m’a permis de faire le tri dans 

mes acquis passés pour ne garder que le meilleur. J’en suis ressorti grandi dans ma foi, déterminé à 

poursuivre une aventure qui a comme pris un nouveau départ. Le 3 décembre dans notre église 

Saint-Flaive, en présence de notre évêque, la messe très vivante a vraiment été la cerise sur le 

gâteau pour moi. En effet, j’ai éprouvé une sensation d’accomplissement, d’achevé, une sensation 

qu’on ne peut pas tellement décrire comme incroyable ni bouleversante, mais plutôt une sensation 

de satisfaction très personnelle. Je suis ressorti de cette cérémonie comme un enfant qui entre dans 

la cour des grands. Je pense qu’il ne faut rien attendre d’un tel rendez-vous ; il faut juste se laisser 

porter de façon presque égoïste, pour finalement mieux s’ouvrir aux autres et pouvoir être en 

capacité d’accomplir la mission qui nous est donnée : répandre la parole de Dieu.  

Finalement, je pense avoir mûri dans ma vie de chrétien. Je voudrais remercier toutes les 

personnes qui m’ont permis de vivre tout ça de cette manière car, sans elles, cette expérience 

n’aurait pas été aussi réussie ! »  


