
Témoignage : Georges Manine, un confirmand de la paroisse de Beauvais centre 

 

 

Je m'appelle  Georges Manine, je suis né au Maroc et j'aurai 69 ans à la fin de l'année. J'ai été 

baptisé à l'église notre Dame des Oliviers de Meknès à l'âge de 6 mois, comme le voulait la tradition 

familiale. Ce baptême a été également la seule pierre mise à l'édifice de ma croissance dans la foi 

chrétienne. Toutefois, ma grand-mère paternelle, qui a contribué à mon éducation, a réussi à semer 

en moi « en douce » son amour pour Jésus et l'Amour de Jésus. 

 

Jusqu'en 2015, Dieu n'avait pas grand place dans ma vie consciente mais, cette année-là, quelques 

jours avant Noël, je me suis rendu par curiosité à une messe à laquelle le Seigneur m'avait donné 

rendez-vous, sans que je le sache... L'Agnus Dei m'a bouleversé comme je ne l'avais jamais été et, 

depuis, le Seigneur éduque mon cœur et consolide ma foi. 

 

Il y a 2 ans j'ai senti grandir en moi le désir de me confirmer, c'est à dire d'accueillir en pleine 

conscience l'Esprit du Père et du Fils. L'année dernière, au cours de l'été 2019, j'ai pris ma décision 

et, après les vacances, j'ai contacté la paroisse dont je dépends pour m'engager dans ce parcours. 

 

Le confinement est cet événement qui a tout arrêté et, si Dieu l'a permis, il ne fait aucun doute que 

c'est pour faire Son œuvre en nous. J'ai vécu un premier temps dans l'angoisse de cette pandémie 

qui a renvoyé chacun de nous à la fragilité de la condition humaine et à une réalité manifeste : la 

science a des limites, ce n'est pas elle qui nous sauvera. A plusieurs reprises, le souvenir des 

invitations de Jésus à ne pas avoir peur m'a permis de retrouver la paix. Et, faute d'avoir accès aux 

sacrements, j'ai développé une plus grande intériorité dans la prière.  

 

Je crois que notre Dieu a autorisé ce mal-heure pour que nous en fassions un bon-heure, celui de 

découvrir à quel point nous étions encore dépendants d'idoles. Façon pour Lui de nous redire, à 

l'approche du Royaume, « qu'en dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire ».  

 

Via Skype, la fraternité des confirmands à laquelle j'appartiens, animée par Serge Dobel, se réunit 

tous les dimanches. Autant d'occasions pour chacun de trouver un réconfort, de maintenir des liens, 

de prier ensemble et de partager nos avancées et nos réflexions issues de la lecture des modules du 

parcours du confinement préparé par le père Stéphan Janssens. 

 

Via Facebook, j'ai pu assister à la messe quotidienne retransmise par le Prieuré de Troussures et 

participer à leur chapelet chaque soir à 22h00.  Je porte aux Frères de Saint Jean une amitié 

particulière pour le rôle qu'ils jouent dans ma conversion depuis le début. 

 

Quant avec l'aumônerie de l'hôpital de Beauvais dont je suis membre de l'équipe et où je visite les 

malades,  les 2 aumôniers Astrid et Isabelle ont eu à cœur de nous adresser hebdomadairement des 

paroles de consolation, des prières à partager et, récemment, l'équipe a été invitée à une formation 

sur l'écoute via Internet. 

 

Aujourd'hui, je suis traversé parfois par une inquiétude double, celle de pas être confirmé cette 

année et celle de risquer ma santé pour l'être. A cette heure, au regard de l'absence quasi complète 

de maîtrise sur l'évolution de cette maladie, je m'en remets à Dieu, à sa Divine Volonté et, dans la 

mesure où choisir est lourd pour moi, je demande chaque jour à l'Esprit Saint de me faire la grâce 

de savoir m'abandonner à Le laisser prendre  les rênes de ma vie. 

 

           Le 19 mai 2020 

 


