
TÉMOIGNAGE DE JULIEN, confirmand 

 
 
J’ai été élevé dans une famille catholique de tradition, mais non pratiquante. Mon éducation 
religieuse très modeste, s’est limitée au catéchisme de l’école. 
 
À mes 20 ans, ma marraine a eu une grossesse à risques, et je me suis surpris alors à prier 
afin que celle-ci se déroule correctement. À cette occasion, une certaine appétence a 
commencé à naître en moi. Le réel basculement a eu lieu à l’université, lorsque j’ai rencontré 
des camarades de promotion, catholiques pratiquants. 
 
J’ai été frappé par leur véritable et profonde gentillesse, totalement désintéressée. Cela a 
été une vraie surprise de rencontrer des gens bons, pleinement. À leurs côtés, j’ai commencé 
à changer, me donnant la force de délaisser un mode de vie estudiantin que je n’avais adopté 
que par mimétisme et facilité. Je suis alors devenu chef scout avec eux. 
 
Le rôle de chef d’unité, chargé d’âme, recevant la promesse des louveteaux aux côtés du 
prêtre, m’a fait prendre conscience de mon devoir de fidélité et de droiture envers Dieu et 
mon prochain. 
 
Je m’étais toujours dit que je ferai ma confirmation le jour où j’aurai des enfants, repoussant 
ainsi sans cesse l’échéance. Étant jeune marié, j’ai décidé de suivre cette année les 
enseignements proposés par la paroisse afin de me préparer à recevoir le sacrement de la 
confirmation. 
 
Au cours cette préparation, ma femme est tombée enceinte. Toujours dans un esprit de 
transmission et de partage, je désire aujourd’hui recevoir le don de l’Esprit Saint afin d’être 
porteur de fruits et être le plus fécond possible. Ceci, aussi bien auprès de mon 
environnement, qu’au sein de mon couple. 
 
Je veux ainsi transmettre ce feu à mon enfant. Ce feu, qui le guidera dans sa future vie, mais 
aussi ce feu qui, dans les moments de doutes, le réchauffera et le rassurera. 
 

Julien, le 17 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


