
08 décembre 2019 : Confirmation à Guillestre 
 

 
Ce dimanche 8 décembre, l’église Notre Dame d’Aquilon à Guillestre accueillait huit jeunes 

collégiens pour leur Confirmation : Axel, Cyprien, Isaline, Léa, Lorette, Matthieu du Guillestrois et 
Clarisse, Elisa de l’Embrunais. Tous sont de fidèles participants de leur aumônerie de Guillestre et 
d’Embrun autour du Père Eric Juretig et de l’équipe animatrice : Ghislaine, Annie, Monica, Franck, 
Marina, Valérie. 
 C’est le Père Félix Caillet, curé des paroisses du Guillestrois qui accueillait leurs familles, 
leurs parrains et marraines, les paroissiens venus les entourer pour cette étape de leur vie 
chrétienne. Depuis un an, quelques rencontres sous forme de retraite les avaient plus 
particulièrement aidés à réfléchir et à comprendre le sens de cette démarche. 
 

 
 

La cérémonie a été préparée par les différents acteurs habituels de la paroisse de 
Guillestre à qui le Père Eric avait confié le soin d’organiser le déroulement de la liturgie. Jean-
Louis à l’orgue, le Père Eric à la guitare, Ghislaine et Pierre assuraient la partie musicale et 
l’animation des chants. Les familles des confirmands et les jeunes ont également pris leur part 
dans cette célébration en assurant les différentes lectures.  
  

Mgr Xavier Malle présidant à la même heure, la messe à la cathédrale de Gap pour les 
quatre militaires morts au Mali, c’est le Père André Bernardi, doyen du secteur paroissial qui avait 
reçu le pouvoir de donner le sacrement de Confirmation.  
Après le rite de la confirmation, signifié par l’onction du saint-chrême sur leur front, quelques 
confirmés ont lu les intentions de la prière universelle puis tout le groupe des confirmés a loué 
Dieu en chantant « Lumière du monde, tu m’ouvres les yeux… », chant qui a été repris par 
l’assemblée pendant l’offertoire. 
  
 
 



Les trois prêtres ont concélébré, souhaité la paix aux jeunes et à leurs familles, à 
l’assemblée. Les temps de la communion et de la bénédiction finale ont été suivi par la remise à 
chaque jeune confirmé d’une Bible dans une présentation adaptée à leur âge ainsi qu’une bougie, 
symbole de cette lumière apportée par le don de l’Esprit-Saint, permettant de comprendre les 
paroles du Christ pour les mettre en pratique tout au long de cette vie qui s’ouvre devant eux. 
 Enfin, c’est devant la Vierge Marie que les confirmés, les prêtres et l’assemblée se sont 
tournés pour lui demander de les conduire et de nous conduire telle une étoile sur le chemin de la 
vie. 
 Sur le parvis de l’église, le verre de l’amitié offert par la paroisse a permis un temps de 
rencontre bien conviviale. 
 Que chaque acteur de ce beau moment soit remercié de tout cœur ! 
 
 

 
 


