
Confirmés dans le souffle de l’Esprit 

 En ce dimanche 16 Mai, dans la cathédrale d’Embrun a été célébrée 
le sacrement de la confirmation pour 10 jeunes de l’aumônerie de notre 
doyenné : Louis, Louise, Nolhan, Robin et Thomas de l’aumônerie de 
l’Embrunais-Savinois ; Agathe, Baptiste, Clémence, Louis, Zoé de 
l’aumônerie du Guillestrois ; Matthieu, de la communauté Saint Pie V de 
Gap.  Deux adultes étaient présentes, Sophie pour la Confirmation et 
Marina qui avait exprimé le désir de renouveler ce sacrement reçu dans 
son enfance. 

  

     En l’absence de notre évêque, Mgr Xavier Malle en visite pastorale dans le Briançonnais, celui-ci 
avait délégué Mgr André Léonard, archevêque émérite de Malines-Bruxelles en résidence à 
Savines le Lac, pour célébrer cette Confirmation.  

     

 Ce sacrement est une étape dans 
la vie chrétienne. Les confirmands 
manifestent ainsi leur désir de 
poursuivre leur chemin de témoin 
du Christ en recevant la force de 
l’Esprit-Saint. En effet, aujourd’hui 
davantage qu’autrefois, cette 
fidélité dans la foi est devenue 
fragile et demande parfois ou 
même souvent du courage, de la 
force : c’est tout le sens de ce 
sacrement de Confirmation. 

 

     C’est au cours de la liturgie de ce 7ème dimanche de Pâques, situé entre la fête de l’Ascension et 
la Pentecôte que s’est vécu ce beau moment de prière, de chants dans un esprit communautaire 
grâce à ces jeunes et à ces adultes, autour et avec eux accomplissant cette démarche. Les familles 
des confirmands, leurs parrains et marraines, les fidèles paroissiens formaient une belle assemblée 
que l’on sentait heureuse de se retrouver pour ce moment de fête.  

     Les lectures ont été faites pour la première, dans le livre des Actes des Apôtres racontant 
l’élection de Matthias devenant témoin de la résurrection de Jésus pour remplacer Judas, élection 
faite après une prière à l’Esprit-Saint, puis dans l’évangile de saint Jean où Jésus prie son Père pour 
que ses disciples vivent dans l’unité et la vérité, dans la joie, les envoyant dans le monde. 

     Les chants avaient été choisis en lien avec la Confirmation tels que « Souffle imprévisible, Esprit 
de liberté…» ou «  Que coule en torrents ton Esprit de vérité… » et en chant final à Notre Dame du 
Réal « Nous te saluons Marie, guide-nous, étoile du matin. » 



Dans son homélie, Mgr André Léonard, invitait les confirmands à 
persévérer dans la prière et à vivre leur Confirmation comme le couronnement 
de leur baptême. 

 Le grand moment de l’onction avec le signe de croix sur le front marqué 
avec l’huile sainte est toujours vécu avec solennité, émotion et recueillement. 

 Pour concrétiser cet envoi à témoigner, un Nouveau Testament a été 
remis aux jeunes et un livre de spiritualité aux adultes afin que chaque confirmé 
puise sa force à la bonne Source et une bougie allumée pour garder la bonne 
direction sur les chemins de la vie. 

 

 Pendant un long moment, l’assemblée a pu échanger à l’intérieur de la cathédrale dans une 
atmosphère de grande joie…celle des retrouvailles tant attendues. Que cette cérémonie qui a 
rassemblé les familles des différents lieux depuis les montagnes du Queyras jusqu’aux rives de la 
Durance soit le signe d’un retour à une vie de rencontres tout simplement et profondément belles 
parce que vraies ! 

 Un grand merci aux familles qui ont accompagné leurs enfants, aux jeunes et aux adultes 
qui ont montré leur désir de fidélité à leur vie de chrétien, à toutes celles et ceux qui ont transmis 
la Bonne Nouvelle de la foi par la catéchèse et l’aumônerie, à toutes celles et ceux qui ont préparé 
la liturgie de cette messe et l’ont rendu joyeuse par les chants, la musique, les lectures, merci aux 
célébrants qui ont renouvelé le mystère de la Foi et partagé le pain de vie.  

 Que tous et toutes, chacune et chacun répandent la bonne odeur du Christ dans ce monde 
qui aujourd’hui traverse des évènements douloureux, pénibles, déroutants et apportent selon sa 
mesure un peu de paix, de joie, d’espérance !  

 


