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DOSSIER
La confirmation 
est un don de Dieu
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Le sacrement de la confirmation a retrouvé depuis le Concile une grande importance dans la vie de 
l’Eglise. Il est le sacrement des chrétiens qui deviennent adultes dans leur foi. Dans notre paroisse, 
depuis des années et de plus en plus, ce grand sacrement est vécu comme un approfondissement de la 
foi et de la vie chrétienne par beaucoup d’entre nous, jeunes et adultes. Depuis plusieurs années, les ado-
lescents et les adultes qui vivent la confirmation sont invités à choisir de s’engager dans un service de la 
communauté ou un service humanitaire. Dans ce dossier, vous allez découvrir leur démarche à travers 
leurs témoignages, souvent très émouvants et en tout cas qui invitent à l’action de grâce. Il y a parmi 
nous beaucoup de paroissiens qui n’ont pas encore reçu ce sacrement. Ce dossier leur donnera peut-être 
le désir de se proposer pour le vivre.

Père Dominique Fontaine

 « J’ai reçu le sacrement de confirmation 
il y a dix ans. Je me demandais si j’étais 
un des seuls adultes dans ce cas et j’ai 
été heureux d’entendre la proposition 
de l’un d’entre nous de constituer un 
groupe d’adultes pour cheminer vers la 
confirmation. Nous avons alors formé 
un groupe d’une dizaine d’adultes au-
tour de Jean-Marie Fournier.
Depuis deux ans, j’ai repris l’animation 
de ces petits groupes d’adultes qui sou-
haitent cheminer vers le sacrement du 
baptême ou de la confirmation.
Nous nous réunissons une fois par mois 
pour approfondir ensemble notre foi en 
Dieu. Autour de passages de l’évangile, 

nous échangeons pour découvrir ou 
redécouvrir l’actualité de cette parole et 
le lien avec ce qui nous fait vivre dans 
notre quotidien » •

Matthieu Cuvelier

« Les rencontres de préparation à la confir-
mation ont été pour moi un véritable 
enrichissement. Connaître les différentes 
interprétations d’un même texte à travers 
les échanges du groupe que nous étions a 
été pour moi révélateur d’un aspect essen-
tiel de notre foi : les Ecritures ne parlent 
pas à tout le monde de la même façon, 
chacun peut y trouver un peu de son 
vécu personnel et finalement ressentir 

une vraie satisfaction : c’est déjà l’Esprit 
saint qui nous parle ! Le texte de la para-
bole du bon samaritain m’a interpellé 
plus particulièrement. Je l'ai redécou-
vert avec mes camarades du mercredi. 
L'enseignement qui s'en dégage nous 
force à nous interroger sur notre posi-
tionnement vis à vis des autres et de 
l'Eglise.
Au travers de cette réflexion, je m'inter-
roge sur mon engagement. J’ai le désir 
de donner du temps à l'Eglise, mais je ne 
sais pas encore exactement sous quelle 
forme. C'est Dieu qui décidera finale-
ment » •

Raoul  Fernandez

Chaque année, dans notre diocèse, environ cent adultes reçoivent le sacrement de confirmation à la cathédrale de Meaux au mo-
ment de la Pentecôte. Notre paroisse du Val de Bussy prépare les adultes à la confirmation depuis dix ans maintenant, et Matthieu 
fait partie du premier groupe à en avoir bénéficié. Raoul, lui, a été confirmé cette année. Tous deux apportent leur témoignage.

L’Esprit saint nous parle
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Réflexion Le sacrement de confirmation
Qu’est-ce que la confirmation ? Un don de Dieu, reçu en Eglise, présence agissante de Dieu 
en nous… Matthieu Cuvelier, responsable du groupe catéchuménat de la paroisse du Val 
de Bussy, apporte un éclairage pouvant alimenter la réflexion de chacun.

La confirmation est l’un des trois sa-
crements de l’initiation chrétienne avec 
le baptême et l’eucharistie. Notre foi a 
besoin des sacrements qui sont le signe 
visible d’une réalité invisible. Dieu se 
donne à connaître à travers eux.

La confirmation 
est d’abord un don

Comme tout sacrement, la confir-
mation est d’abord un don, un cadeau 
reçu de Dieu accomplissant la pro-
messe du Christ « N’ayez pas peur, 
je suis avec vous pour toujours et 
je vous enverrai mon Esprit saint ». 
C’est d’abord Dieu qui s’engage envers 
nous. Recevoir un sacrement, c’est 
avoir la certitude que Dieu nous aime, 
recevoir un sacrement n’a de sens et 
de force que dans une relation à Dieu. 
Il n’y a de vraie relation qu’entre per-
sonnes qui restent libres l’une par 
rapport à l’autre. Dieu respecte tou-
jours notre liberté, y compris celle 
de le refuser. Il n’a que l’Amour qu’Il 
nous porte pour « conquérir » notre 
adhésion. Le sacrement de confirma-
tion n’est pas uniquement le fait pour 
nous de « confirmer » l’engagement de 
notre baptême, c’est le Seigneur qui 
nous appelle à l’accueillir librement. 

On ne peut pas 
être chrétien tout seul

Par le baptême, nous devenons en-
fants de Dieu et donc frères et sœurs 

dans le Christ. Nous formons une 
grande famille. De ce fait, la vie de 
l’Eglise me concerne. Elle est ce que 
j’en ferai avec les autres. On ne peut 
pas être chrétien tout seul. « Quand 
deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux » nous 
dit le Christ. Il nous dit également 
« Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés ». Ce commandement 
n’est pas chose aisée et il est bien sou-
vent au-delà de nos seules forces hu-
maines. C’est pour cela qu’il nous faut 
accueillir l’Esprit saint, le souffle de 
Dieu présent dans notre monde, car 
lui seul peut nous donner la force et 
l’audace d’aller vers nos frères et de les 
aimer d’un amour sincère.

Présence agissante de Dieu 

L’Esprit saint est comme la présence 
agissante de Dieu. Remplis de l’Esprit 
saint qui leur est donné à plusieurs 
reprises, les apôtres peuvent alors prê-
cher les « merveilles de Dieu ». C’est 
aussi ce à quoi nous sommes appelés. 
Dans sa lettre aux Galates, Saint Paul 
nous décrit les fruits que produit l’Es-
prit « amour, joie, paix, patience, bon-
té, bienveillance, foi, humilité et maî-
trise de soi ». Ils permettent d’entendre 
en profondeur l’appel du Christ à être 
heureux, en suivant le chemin qu’Il 
nous propose. Ce que Dieu a donné, Il 
ne le reprend jamais. Son action peut 
sembler en sommeil si tout en nous la 
refuse ou l’étouffe. Mais Dieu est d’une 

patience infinie, il nous espère tou-
jours et ne cesse d’agir dans le secret 
des cœurs. Ouvrir notre cœur à Dieu, 
c’est tisser une relation avec Dieu par 
la prière, chercher à aimer davantage 
son prochain, savoir que l’Esprit saint 
est à nos côtés, aimer l’Eglise et cher-
cher à vivre en unité avec Elle. C'est 
la confiance dans l'Amour et la Misé-
ricorde de Dieu qui donne un sens et 
une force à ma vie et mon engagement 
de chrétien dans le monde.

Le sacrement de confirmation 
n’est pas réservé à une élite

Le sacrement de confirmation n’est 
pas réservé à une élite de chrétiens. Il 
s’adresse au contraire à tous les bapti-
sés. Il est l’occasion de faire une relec-
ture mature de notre foi. Il nous engage 
personnellement et nous aide à nous 
impliquer davantage dans notre rela-
tion avec Dieu, tournée vers les autres. 
Dieu n’attend jamais que nous soyons 
parfaits ou très élevés dans la vie spiri-
tuelle pour se donner à nous et nous ai-
der à avancer. Il s’agit donc de le laisser 
agir en nous en toute confiance, même 
s’Il nous conduit sur des chemins inat-
tendus. L’Esprit saint agit toujours 
pour notre bien, mais rarement de la 
manière dont on l’aurait imaginé.

Notre foi a besoin d’être nourrie

Dieu se donne à rencontrer dans nos 
frères et dans l’Eglise. Vouloir canton-
ner la foi à une notion abstraite, à une 
relation exclusive avec Dieu, coupée 
des autres et du monde, c’est prendre 
le risque de la voir s’éteindre ou de-
venir accessoire. Notre foi a besoin 
d’être nourrie, renforcée par la prière 
et par l’engagement qui fait sortir de 
soi, pour aimer, aider ou servir davan-
tage l’Eglise, le monde et tout homme. 
C’est ce à quoi le Christ nous invite 
pour notre bonheur •

Matthieu Cuvelier
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15h, les cent vingt confirmands de 
Seine-et-Marne vont bientôt s’avancer. 
Parmi eux, Erika, Raoul, Jean-François, 
Florence, Jimi et Paul, du pôle de Bussy-
Lagny, ressentent une émotion palpable. 
Florence avoue : « C’est un moment par-
ticulièrement émouvant, on peut sentir 
une présence qu’on ne peut définir », 
tandis qu’un autre ajoute : « En entrant, 
j'ai ressenti une atmosphère accueillante 
et apaisante ».
Nos confirmands se sont bien préparés à 
cet événement. L’un d’eux confie : « Dans 
le livre des Actes des Apôtres j’ai retenu 
cette phrase - Tous furent remplis de 
l'Esprit saint. Ils se mirent à parler en 
d'autres langues et chacun s'exprimait 
selon le don de l'Esprit - qui illustre le 
cheminement que nous avons fait cette 
année : la prise de conscience et la vision 
de la vie. Aujourd’hui, nous allons être 
marqués du sceau de l’Esprit saint ».

Chacun vient avec son histoire

La foule accueille la longue file des 
confirmands. Pour certains les larmes 
trahissent un vif émoi, ainsi ce témoin 
qui livre : « Il m’a fallu batailler très dur, 
à douze ans, pour obtenir le baptême, 
au sein d’une famille peu favorable à 
ma démarche, alors que dans les géné-
rations passées on compte neuf prêtres 
et seize religieuses ». Chacun vient avec 
son histoire personnelle, ses difficultés 
et ses aspirations, mais tous sont là en 
ayant reçu un appel personnel, ce que 
confirme Jean-François : « Je me suis 
dit que le Seigneur appelle beaucoup de 

monde à vivre avec Lui. »
Et voici qu’ils sont appelés, à tour de 
rôle, pour s’avancer et se signer à l’eau 
baptismale. L’un d’eux dira plus tard : 
« En remontant l'allée centrale, je n'en 
menais pas large ! ». Beaucoup de fer-
veur lors des prières, des chants et des 
amen qui résonnent dans la cathé-
drale, alors que notre évêque rappelle 
que « plongés dans la mort du Christ, 
nous parvenons à l’Esprit du baptême ».
Après la lecture de l’Evangile, Mgr Nah-
mias insiste sur cette identité du chré-
tien qui, vivant de l’Esprit, fait de cha-
cun un être libre, à la foi visible. Il ajoute 
cette exhortation : « Soyez des fils et 
aidez vos frères à découvrir l’Amour du 
Christ ».

« A notre tour 
de témoigner de notre Foi »

Ensuite, chaque confirmand reçoit 
l’Esprit : « Le moment le plus impres-
sionnant a été l'imposition des mains 
par l'ensemble des prêtres. On ressent 
comme une force venir sur nous ». Ce 
geste, particulièrement solennel, pré-
cède le signe du Saint-Chrême.
Il y a aussi la procession de sortie 
qu’un confirmé n’hésite pas à qualifier 
de « bouquet final » car la fête, toute 
intérieure, éclate alors au-dehors et se 
répand dans les rues tout autour de la 
cathédrale. A l’aura de prière et d’inté-
riorité succède une joie grandissante qui 
se lit sur les visages. Les clichés crépitent 
tout autour : les vedettes sont bien les 
cent vingt confirmés. Jimi, déclare avec 
enthousiasme : « Et maintenant, à notre 
tour de témoigner de notre Foi ». 
Le lendemain Jean-François reconnaît : 
« Ce matin en me levant, j'ai eu l'impres-
sion que quelque chose a changé en moi. 
Merci à l'Esprit saint ». Et Florence de ten-
ter de conclure : « Je sais qu'en recevant 
cette ordonnance, j‘ai reçu la promesse 
que le Saint-Esprit serait le compagnon 
de ma vie et que, grâce à Lui, je serai gui-
dée dans mes choix. J’ai en moi beaucoup 
de paix à présent, je suis heureuse ! »  

Reportage Ils étaient 120…
Six adultes de notre pôle ont été confirmés le dimanche 15 mai 2016 à la cathédrale Saint-
Etienne de Meaux. Reportage et témoignages. 

Témoignage de Jimi Kelly

La Confirmation, avant, pendant, 
après

“ Lors de la préparation, en étu-
diant le texte de la passion, nous 
avions des avis opposés sur la défi-
nition du mot "passion". Au final 
tout le monde avait raison : la pas-
sion est une belle énergie qui nous 
anime, qui vient de nous, et aussi 
d’en haut. Et quand elle est déré-
glée, elle entraine des excès. Les 
évangiles, qui pourtant ont été 
écrits il y a plusieurs siècles, s'ap-
pliquent encore à nous. Ils donnent 
un éclairage différent sur l'actualité.

Pendant la cérémonie j’ai été im-
pressionné par la bénédiction so-
lennelle de l’évêque avec les  prêtres 
autour de lui qui avaient les bras 
levés, comme s’ils additionnaient 
leurs forces pour nous connecter 
au Saint-Esprit.  C’était touchant 
d’avoir tous ces prêtres autour de 
nous. Quand nous sommes sor-
tis de la cathédrale, ils nous ont 
applaudis. Ils avaient l’air fiers de 
nous.

En sortant de la célébration, j’étais 
fier comme un jeune diplômé. Fier 
aussi d’avoir partagé ce moment 
avec mes proches. J’aimerais bien 
relayer à mon tour cette flamme 
qui nous a été donnée cette année. 
Je voudrais dire aux futurs confir-
mands qu’au début on s’imagine 
que ce cheminement sera très long 
et impossible à caser dans notre 
quotidien déjà bien rempli. En réa-
lité les rencontres ont lieu une fois 
par mois. Le cheminement lui, se 
fait à 50% pendant les rencontres, 
et à 50% dans notre vie de tous les 
jours qui nous ramène aux textes 
et échanges que nous avons eu en 
groupe. C'est un travail intérieur.” 

Par Patrick Mannier
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Confirmation des jeunes de l’aumônerie
Les jeunes de l’aumônerie qui ont demandé à recevoir le sacrement de confirmation se pré-
parent depuis plusieurs mois. C’est le samedi 18 juin, à Notre-Dame du Val, qu’ils recevront 
ce sacrement des mains de Mgr Jean-Yves Nahmias.

Témoignage Frat de Lourdes 2016 
Par Gwenaëlle Clément

Pendant un séjour du 24 au 29 avril, 
je suis partie pour la première fois à 
Lourdes avec l'aumônerie de Bussy. 
J’y ai vécu des grands moments qui 
resteront des bons souvenirs : les 
carrefours, certains avec une autre 

aumônerie, les balades dans la ville, 
la visite de la cité Saint-Pierre et le 
village des jeunes, et bien des choses 
encore ! Les temps de célébrations 
avec les 10 000 autres personnes dans 
la basilique Saint-Pie X et la veillée, j’y 
ai passé du bon temps, à chanter et 
prier avec les amis. L’ambiance était 
à la fois liturgique et festive, c’était 
cool ! Je suis aussi allée dans la grotte 
où la Vierge Marie est apparue à Ber-
nadette. Je ne pensais pas que cela 
m’arriverait un jour, ça m’a marqué 
quand je me suis rendue compte que 
je passais dans le lieu au phénomène 
miraculeux. Quelques personnes dans 
l’aumônerie ont fait l’incroyable expé-
rience de la baignade dans la source, 
un grand moment sacré. Lourdes m’a 

permis d’en apprendre plus sur la vie 
de Bernadette et sur la prière de la 
Vierge Marie. J’ai pu aussi découvrir 
les différents actes qui permettent la 
paix dans le monde, je me suis confes-
sée et maintenant je sens du renouvel-
lement dans ma foi. Ce fut une belle 
expérience que je n’hésiterai pas à 
revivre une deuxième fois !

La confirmation des jeunes de Bussy, 
Lagny et Pontault-Combault arrive à 
grands pas. Tous se préparent à ce sacre-

ment depuis plusieurs mois mais l’appré-
hendent de manière différente : certains 
ont hâte que l’événement arrive tandis 
que d’autres ont une excitation plus mo-
dérée. Ces derniers l’expliquent par le fait 
que ce soit un très grand sacrement, un 
moment très important dans leur vie de 
chrétien. Cette anxiété doit également 
être due à la présence d’une assemblée 
très importante, avec les familles des 
99 confirmands. Cependant, cela reste 
surtout l’occasion de professer sa foi et 
sa confiance en Dieu devant sa famille 
et notre communauté chrétienne, qui 
nous épauleront pendant ce sacrement.  
Ainsi, malgré la grande assemblée, les 
confirmands resteront marqués par ce 

grand moment solennel, avec notam-
ment l’imposition des mains de notre 
évêque Jean-Yves Nahmias. Comme me 
confie Emma Pereira, « ce sacrement me 
permettra de me rapprocher de Dieu, de 
me sentir plus impliquée dans la vie de 
l’église et dans ma vie chrétienne ». Aus-
si, ce moment de partage est « un mo-
ment qui sera inoubliable que je parta-
gerai avec mes amies ». La Confirmation 
est donc un moment très important que 
nous appréhendons tous mais que nous 
attendons avec impatience. 

Camille Lai

“

”

VIE PAROISSIALE

Cette année, le Frat s’est déroulé à Lourdes du 25 au 28 avril. Ce sont 10 000 lycéens qui ont 
chanté, prié, et se sont rencontrés. Témoignage d'une jeune participante.

“
”
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