
 Témoignage de Carole, 
confirmée le 11 octobre 2020

Ça y est !!! Ce moment tant attendu a eu lieu ! La Grâce
de l’Esprit Saint nous a été transmise – m’a été transmise
– par le sacrement de confirmation. Il aura été particulier
ce  cheminement !  Que  de  questionnements,  que
d’incertitudes ! Mais c’est avec confiance dans la volonté
de Dieu, que je me suis avancée vers le Père Deveaux en
ce  dimanche  d’octobre  pour  vivre  une  Pentecôte  « en
décalé ». Ma marraine, rescapée de la Covid-19, à mes

côtés pour savourer cet instant et pour me transmettre la force de sa foi en Christ et en son Esprit
Saint, j’ai été portée tout au long de la célébration par une force indescriptible et en même temps
très douce : la puissance de Dieu et la force de son Amour. 

Pourquoi être confirmée à 38 ans ? 
Mon enfance paisible en Picardie verte,  aller  à  la messe avec  ma grand-mère et  ma sœur,  le
catéchisme suivi jusqu’à la Profession de Foi à 12 ans : très classique... Et puis les années collège,
un éloignement de l’église et la non-poursuite de l’initiation chrétienne, voilà à quoi se résume
mon parcours  chrétien jusqu’à ce  que je  rencontre  Alain,  mon époux,  et  qu’il  me remette en
chemin vers Jésus. Lui qui est très engagé dans la paroisse, je l’ai suivi à la messe. Au début pour lui
faire plaisir, et puis au fil du temps, j’ai ressenti de la joie à l’écoute de la Parole de Dieu, une sorte
de bien-être intérieur chaque semaine, ainsi qu’un accueil bienveillant de la communauté. Chemin
faisant,  Sylvie  m’a  sollicitée  pour  le  catéchisme  à  la  paroisse.  Tout  d’abord,  j’avais  quelques
craintes :  comment cela  va-t-il  se passer ?  saurais-je  transmettre aux enfants  ce qu’il  faut ?  Et
finalement,  avec  Odile,  catéchiste  d’expérience,  j’ai  re-découvert  la  puissance  de  la  prière  et
surtout ce qu’elle  pouvait susciter  chez les enfants de notre groupe. Alors une réflexion m’est
venue :  « tu as en charge un groupe d’enfants,  mais toi-même, ne te manque-t-il  pas un petit
quelque chose ?» J’ai laissé cette idée dans un coin de mon esprit et un soir, après une réunion
« Itinéraire de foi » pour préparer les séances de caté, j’ai discuté avec Bernadette et Christel, une
autre catéchiste qui, elle aussi, avait eu la même envie, alors on s’est dit toutes les deux : « Chiche !
On le fait ! On demande la confirmation ! »
Tout  cela pour  dire qu’il  n’y a  pas d’âge pour recevoir  un sacrement,  il  suffit simplement que
l’Esprit fasse son petit travail dans nos cœurs et nos âmes et que la volonté de Dieu fasse le reste.
Alors on peut cultiver en nous, comme le dit Saint Paul dans la lettre aux Galates 5, 22  : « Mais
voici  le  fruit  de  l’Esprit :  amour,  joie,  paix,  patience,  bonté,  bienveillance,  fidélité,  douceur  et
maîtrise de soi. »

Depuis  le  11  octobre,  la  vie  a  repris  son  cours  plus  ou  moins  normal.  Mais  je  garde  bien
précieusement  les  souvenirs  de  cette  belle  journée  et  la  source  débordante  de  l’Esprit
m’accompagne chaque jour. J’essaie de préserver cette force vive et de la communiquer autour de
moi, à mes collègues, à ma famille et plus particulièrement à ma fille Éléonore qui a 9 ans et est
curieuse de tout. 
Je participe chaque lundi soir aux réunions « Au Service de la Parole » organisées par notre diacre
Michel. Et c’est pour moi une grande joie de méditer les textes du dimanche à venir avec notre
petit groupe. Comme mon cher époux y participe aussi quand il ne travaille pas, c’est un moyen
d’avoir cette réflexion en couple et c’est appréciable de vivre ces moments ensemble, avec Jésus.
C’est ainsi que ma semaine commence : avec cette Lumière de la Parole qui m’inspire dans mon
quotidien. Gardons vivante notre foi et notre espérance en la résurrection ! 


