
TEMOIGNAGES JEUNES EN PARCOURS CONFIRMATION 

Le parcours confirmation a commencé en mars 2020. 28 jeunes du doyenné se sont engagés et vivront le sacrement 

de confirmation à Beaupréau le 7 février 2021. 

Malgré la situation sanitaire, le parcours a bouleversé 4 jeunes, voici leur témoignage : 

 

Margaux, 15 ans, st Rémy en Mauges : 

Pourquoi t'es tu engagée dans le parcours confirmation ?   

Je me suis engagée dans le parcours confirm' car je voulais grandir dans ma foi, je voulais me sentir plus proche de 

Marie, Jésus... et aussi car pour moi c'était une évidence après la communion, la profession de foi, je voulais finir 

avec ce sacrement ! 

Qu'est-ce qui t'a donné envie ?   

Je pense que ce qu'il m'a donné envie de partir dans cette aventure, c'est que je savais que j'allais apprendre 

beaucoup de choses sur ma foi, et que j'allais grandir avec Jésus, puis les jeunes qui me racontaient leur témoignage 

sur le parcours n'a fait que confirmer mon choix ! 

Quels sont tes meilleurs souvenirs ?   

Cette question est difficile... On vit que des choses extraordinaires durant ce parcours, mais je pense que mes 

meilleurs souvenirs sont : les quelques jours que nous avons passé à Bellefontaine, c'était incroyable, nous étions 

entre jeunes de chez nous, ce qui a permis de faire de nouvelles rencontres, c'était comme si nous étions tous unis 

par la foi. 

Et autrement, ce sont les temps forts mais surtout les temps d'équipe, tout le monde rigole, c'est une superbe 

ambiance !  

Comment attends-tu la célébration ?   

J'attends réellement la célébration avec impatience, j'ai tellement hâte d'être confirmée, ça fait tellement longtemps 

que nous la préparons ! 

Le parcours a été particulier à cause du covid, quelles sont tes frustrations ?   

Je pense que ma plus grande frustration, c'est de n'être pas allée à Lourdes. C'était vraiment la chose que je voulais 

faire !  

Mais les organisateurs et animateurs ont tout fait pour que nous passions notre parcours confirm' au mieux, et c'est 

pour cela qu'il faut leur dire un grand merci ! 

Comment le parcours, les rencontres ont pu changer quelque chose en toi ?   

Le parcours en lui-même m'a fait évoluer car à plusieurs moments, je me suis rendue compte que je vivais une belle 

vie, que j'avais une famille, des amis sur qui compter, et que je n'avais pas moyens de me plaindre alors que des gens 

vivent réellement dans la souffrance, mais je pense que le parcours en lui-même, nous fait remettre en question sur 

nos vies.  

Que dirais-tu à un jeune qui hésite à se lancer ?   



N'hésite pas, et fonce ! Tu verras, tu vas vivre des expériences incroyables, tu vas grandir aussi bien sur ta 

personnalité, sur toi-même, que  bien sûr sur dans ta foi !  

Tu vas aussi faire de nouvelles rencontres et tu vas surtout apprendre pleins de superbes choses ! 

Et tu verras l'ambiance est géniale, tu seras impatient de revoir tout le monde à tous les temps forts ! 

 

 

Thomas, 15 ans, Le May-sur-Evre : 

-Pour commencer, j'ai commencé ma confirmation d'abord parce que mes sœurs l'avaient faite et qu'elles s'étaient 

faites pleins d'amis, mais au fond j'avais quand même envie d'en savoir plus sur le christianisme et je me suis dit au 

pire ça ne me coûte rien. 

- Comme je l'ai dit juste au-dessus, je me suis dit qu'en apprendre plus sur Dieu et en même temps faire de nouvelles 

connaissances c'est tout bénef. 

- Bah moi pour l'instant mes meilleurs souvenirs sont ceux de Lourdes à Bégrolles avec tout le monde pendant les 

repas, quand on jouait au foot, ou pendant les activités, c'était vraiment cool même si après on n’a pas vraiment fait 

grand chose comparé à ce que les autres années auront faîtes. 

- Honnêtement j'ai hâte de faire ma confirmation, qui sait peut-être que j'aurai une révélation là-bas ou une 

sensation particulière je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai plutôt hâte de rencontrer Monseigneur Delmas. 

- Personnellement je suis très frustré car je sais qu'on aurait pu faire beaucoup plus de temps forts, beaucoup plus 

de temps d'équipe, plus apprendre à connaître les autres, créer de réelles amitiés, en apprendre beaucoup plus sur 

le Christ, passer des moments inoubliables (comme Lourdes) etc... 

- Vu qu'avec le corona nous n'avons pas eu beaucoup de temps forts etc... je ne crois pas vraiment avoir eu de 

rencontres qui m'aient fait un déclic mais j'ai beaucoup aimé 2 témoignages, je ne me rappelle pas des noms mais 

celui d'une personne un peu âgée qui était paralysée avant et qui a été guérie en étant à Lourdes, celui-ci m'a 

vraiment touché et c'était très beau. 

Le second est celui d'un ancien gérant d'une boîte de nuit qui avait tout perdu et qui ne lui restait plus que sa foi, qui 

avait vu des horreurs, des gens drogués à la limite de mourir d'overdose etc... je me rappelle qu'il avait dit, et que 

mon compagnon d'Emmaüs me dit aussi d'ailleurs (Baptiste), un chrétien seul est un chrétien en danger. 

- Et si quelqu'un hésitait à se lancer, je lui dirais, "essaie, tu n'y perds rien, si ça te plaît continue, sinon arrête". Je ne 

vois pas trop pourquoi il arrêterait mais on ne sait jamais 

 

Gabriel, 15 ans, le Pin-en-Mauges : 

Pourquoi vous êtes-vous engagés dans le parcours confirmation ? 

Qu'est-ce qui vous a donné envie ? 

Je me suis engagé dans le parcours confirmation pour plusieurs raisons : je voulais continuer mon 

parcours liturgique en allant jusqu'au bout et donc en faisant ma confirmation ; à la vue de la joie que 

le parcours procurait à ma sœur je me suis dit qu'il n'y avait que du bon à se lancer dans une aventure 

comme celle-ci ; je savais que je serais entouré d'amis si je le faisais ce qui m'a poussé encore plus à le 

faire ; et enfin car ces temps-là permettent de sortir un peu de mon quotidien et de faire des choses 

qui changent et qui nous rapprochent de Dieu . 



 

Quels sont vos meilleurs souvenirs ? 

Le camp à Bégrolles-en-Mauges est pour moi un bon souvenir car c'était pour moi le lancement du 

parcours confirmation. J'y ai passé de très bons moments même si le protocole sanitaire n'était pas 

facile à respecter. J'ai aussi trouvé que les visios (qui sur le papier ne sont pas intéressantes) se sont 

plutôt bien passées et étaient parfois amusantes. 

 

Comment attendez-vous la célébration ? 

J'attends la célébration sereinement car je sais que tout va bien se passer et que nous allons pouvoir 

nous entraîner la veille. La date se rapproche petit à petit et j'espère qu'elle ne va pas être repoussée. 

 

Le parcours a été particulier à cause du covid, quelles sont vos frustrations ? 

Ma plus grosse frustration c'est sans doute de ne pas avoir fait les temps forts en "vrai" qui était prévu 

(ce qui était pour moi lié en partie à mon engagement dans le parcours confirmation). 

 

Comment le parcours, les rencontres ont pu changer quelque chose en vous ? 

Je pense que j'ai à présent un regard plus ouvert, moins naïf sur certaines situations et que je suis 

peut-être tout simplement un peu plus grand. 

 

Que diriez-vous à un jeune qui hésite à se lancer ? 

Comme je le disais plus haut il n'y a que du bon à se lancer dans cette aventure et absolument rien à 

perdre.  Bien sûr, cela peut faire un petit peu peur au début et c'est normal. Mais les autres jeunes sont 

tous dans la même situation et c'est peut-être justement ce qui fait la force de ce parcours. Pour 

donner une image, le parcours de confirmation c'est une équipe chargée d'animateurs très respectueux 

et gentils, prêts à tout pour nous mener à la confirmation malgré les tempêtes et les obstacles placés 

sur notre route. 
 

Anne-Louise HUMEAU, 15 ans, la Salle-Aubry : 

Pourquoi t'es tu engagée dans le parcours confirmation ? 

Pour poursuivre ma vie de jeune adulte chrétienne à travers ce sacrement important. 

Qu'est-ce qui t'a donné envie ? 

Mes sœurs qui l'on fait et l'une d'elles qui est engagée dans la communauté du chemin neuf qui aime beaucoup 

Jésus et l'Esprit Saint. 

Quels sont tes meilleurs souvenirs ? 

Lourdes chez nous. 

Les rencontres avec mon parrain pour échanger. 

Comment attends-tu la célébration ? 

Dans le recueillement, la joie le partage les retrouvailles et les grâces de l'esprit saint. 

Le parcours a été particulier, à cause, du Covid, quelles sont tes frustrations ? 

Le manque de rencontre en équipe. 

Comment le parcours, les rencontres ont pu changer quelque chose en toi ? 



Le plaisir d'être ensemble, mais pas assez et les vidéos, j'ai eu un peu de mal. 

Que dirais-tu à un jeune qui hésite à se lancer ? 

Lance toi le Seigneur t'aime et découvre l'Esprit Saint et surtout ne soit pas un jeune chrétien isolé. 

 

 


