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Bienvenue à vous les confirmands ! vos lettres montrent que vous êtes  très divers les
uns des autres !

● Des jeunes et des moins jeunes. Je salue les catéchumènes adultes !

● Il y a des sportifs (du karaté ! de l’athlétisme ! du basket, natation, tennis, cheval…)

● Beaucoup  de  métiers  vous  attirent  (infirmière,  expert-comptable,  opticienne,
actrice,  médecin,  ingénieur  aéronautique,  hôtesse  de  l’air,  diététicien,
boulanger et ramener du pain aux personnes âgées  … ). Je n’ai pas trop vu
de désir d’être prêtre….

● Plusieurs sont amoureux ! Un garçon parle de son amie comme d’une « étoile qui
brille dans son cœur » ! Cette jeune fille a de la chance !

● L’une écrit  « je  suis  une fille  banale ?????  mais  grâce  à  la  prière,  cela  devient
extraordinaire !»

● Certains ont une vie plus facile (vous pensez souvent à remercier Dieu), d’autres
ont vécu ou vivent des épreuves plus lourdes. L’un de vous a été 4 ans dans un
fauteuil roulant et sa foi l’a aidé à ne pas baisser les bras. Certains ont des soucis
de santé ! Plusieurs souffrent d’un  décès d’un proche « j’en voulais à Dieu de me
l’avoir enlevé », du divorce dans leur famille, d’accident de voiture d’un cousin…
Beaucoup  évoquent  la  violence  et  les  attentats… Beaucoup  ne  supportent  pas
l’injustice…

● Un parmi vous écrit «  j’ai des échanges un peu complexes avec mes parents… ce
n’est pas très joyeux… mais je les aime et je les remercie de m’avoir fait baptisé et
de m’avoir menée vers les chemins de la foi. »

● Certains ont plongé dans la foi dés leur enfance, d’autres ont eu un parcours de foi
plus  compliqué !  L’un de vous aimerait  beaucoup ressembler  aux saints
mais il préfère rester humble !!! Amis, il n’y a pas de sainteté sans humilité !
Sois un saint.

● Il  y  a des scouts et  des guides,  des membres de chorale,  des membres  de la
chorale « les amis de tous les enfants du monde » … il y a même un pèlerin de
Compostelle ! 

Vous parlez TOUS de Jésus. Vous dites qu’il est votre paix et votre joie, votre force
dans les moments difficiles. Vous aimez le prier (l’une d’entre vous le prie grâce à
YouTube) mais presque tous regrettent de ne pas le prier assez (ne vous gênez
pas !)



Bienvenue à vous familles et amis des confirmands

● 13 jeunes parlent de leurs parents quand on leur demande « qui les a marqué ? »

● 2 grands pères et 6 grands mères sont cités. Une des grands-mères est même
« une croyante énorme !!! »

● A cette pratiquante qui a si bien accueilli une jeune femme qui venait à la messe
pour la première fois et un peu perdue, qu’elle a désiré communier

● On parle d’un assistant de pastorale, des prêtres, d’une consacrée et des religieuses
qui vous ont accompagnés. Un prêtre qui s’appelle Eric (tout le monde s’appelle Eric
à Douai) : «  sa gentillesse et sa bonté », le père Sébastien, le père Benjamin !
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