LA CONFIRMATION
Dimanche 8 juin 2014, Dimanche de Pentecôte
L’esprit de Dieu souffle sur plus de 170 confirmands de notre diocèse de La Rochelle et Saintes.
Parmi eux Laura Bertal, jeune Villedousaise de 23 ans.

Nous étions une équipe de huit à l’avoir accompagnée jusqu’au sacrement du baptême, à la
Veillée pascale 2013 ; ce moment très fort nous a tous beaucoup marqués dans notre vie de
chrétiens. Aujourd’hui, Laura est sur le chemin de la confirmation où elle vivra les quatre
symboles de l’Eglise : l’Appel, la Profession de Foi, l’imposition des mains et l’onction avec le
Saint-Chrême, signes de la Confirmation et de son engagement de chrétienne à la suite du
Christ.
Les rencontres que nous avons vécues avec elle pour préparer son Baptême et sa Confirmation
furent l’occasion de nous remémorer nos propres confirmations, de témoigner de ce que ce
sacrement signifiait pour nous :

- « c’est le moment où l’on m’a dit que je devenais témoin de Dieu et que je devais transmettre
ma foi »
- « Le temps de l’imposition des mains fut un moment fort, la sensation d’être encore plus
présente dans l’Amour du Christ
- « Ce n’est pas seulement continuer ma vie de baptisée, mais vivre et exprimer à travers ce
sacrement cette foi qui a lentement grandi en moi »…
- « Une étape importante sur le chemin de ma foi, choisit librement pour confirmer mon
baptême »
- « La présence de l' Evêque qui en fait un moment d' exception qui reste gravé dans nos
mémoires…
- …
Mais pour Laura, qu’en est-il ?
Comme Laura, trois autres adultes de notre « paroisse Notre Dame des Marais » sont
confirmés le 8 juin 2014 à la Cathédrale de La Rochelle : Françoise THOMMEREL, Brigitte
BRICOUT, Romain BARRE. … et une fille de Françoise : Flavie.
Nous leur souhaitons de recevoir pleinement ce don de Dieu.
Louis, Frédéric, Colette, Cécile, Louis-Marie, Claire

Le jour de la Confirmation (8 juin 2014) à la Rochelle :

