
TEMOIGNAGE DU GROUPE DES CONFIRMANDS 

A la question : « Comment je vis ma foi aujourd’hui ? » 

Nous vivons notre foi plutôt bien dans l’ensemble, et nous nous sentons être les serviteurs de Jésus. 

Une jeune du groupe ne se sentait pas complétement intégrée dans l’Eglise, car elle culpabilisait de ne pas 

prier au quotidien, de ne pas être, je cite «  une bonne chrétienne ». Au fil de nos rencontres, elle s’est rendu 

compte que chacun, tel qu’il est, peut se sentir bien dans l’Eglise, qui devrait toujours être témoin de 

compréhension et de tolérance.  

Chaque bonne action posée au quotidien, fait plaisir à Dieu et nous rapproche de lui. 

Les édifices religieux sont très beaux et très accueillants ; il est plus facile de prier à l’église plutôt qu’à la 

maison ;    Cela donne envie d’aller à la rencontre de Dieu, mais également des autres paroissiens. 

D’ailleurs, il est bien de changer de paroisse pour vivre d’autres expériences, croiser d’autres gens.        

Nous avons besoin de cette diversité que nous trouvons enrichissante.  

Pouvoir communier en famille nous rapproche les uns des autres. 

Nous sommes touchés par la présence de chrétiens que nous ne connaissons pas, lors de certains 

événements comme notre profession de foi l’année dernière, ou lors d’événements moins festifs comme le 

confinement sanitaire ou les ramassages caritatifs pour les réfugiés ukrainiens par exemple. 

Toutefois, les messes nous semblent longues et ennuyantes faute de chants nouveaux ou entrainant, 

comme on peut en trouver dans d’autres paroisses. Cela nous démotive parfois… 

Il est également dommage qu’il n’y ait pas plus de témoignages, comme c’est le cas aujourd’hui, ou lors des 

messes des jeunes mensuelles au niveau du diocèse, où nous apprécions également les chants rythmés et 

plus modernes. 

Nous apprécions de nous retrouver en groupe lors des rencontres de caté qui sont conviviales et 

chaleureuses, ainsi que lors des retraites pour un moment de partage avec d’autres jeunes. 

A la question : » Comment je vois ma place dans l’Eglise d’aujourd’hui ? » 

Il nous semble important de participer à des actions de charité, de partager plutôt que de gaspiller. 

De protéger notre héritage TERRE que nous aurons à léguer à nos enfants plus tard, comme nous y invite le 

pape François. 

Mais pour la plupart, nous ne voyons pas, ou alors pas pour le moment, comment participer activement à la 

vie de l’Eglise. 

Simplement essayer de penser à Dieu par notre participation à la messe, par les prières avant de manger ou 

de s’endormir, par les petites actions posées au quotidien pour nous rapprocher au maximum de lui, et pour 

devenir de bonnes personnes. 

La confirmation que nous recevrons dans quelques mois, devrait nous motiver à être plus ouverts aux 

autres, à mieux les écouter, à moins nous énerver. 

Et pour conclure, une jeune du groupe formule  le souhait de faire entrer dans l’Eglise sa future famille, afin 

de pouvoir aller à la messe tous ensemble, et de former une famille chrétienne pratiquante. 

 

Merci à vous, chers adultes, de nous y encourager par vos témoignages et vos prières. 

 


