
Un week-end de fêtes

Le samedi 21 novembre, à 15 h à la cathédrale d’Embrun arrivaient de toutes les paroisses des
Hautes  Alpes,  jeunes et  adultes,  avec  leurs  familles,  leurs  parents  et  leurs  amis.  Les  cloches  appelaient  au
rassemblement.  Quarante-deux jeunes  et  quinze  adultes  allaient  recevoir  des  mains  de Mgr  Jean-Michel  di
Falco-Léandri le sacrement de la Confirmation. 

Les rencontres d’Aumônerie, les temps forts à La Salette et à Notre Dame du Laus ont préparé
les jeunes à cette démarche. Les adultes ont réfléchi en groupes d’accompagnement tantôt tous ensemble tantôt
dans leur secteur paroissial. Chacun en suivant son chemin sont parvenus à cette étape de leur vie chrétienne.

Une cathédrale bien remplie par les familles et les paroissiens venus de tout le diocèse, des
chants bien adaptés à la célébration dans le style rythmé qui plaît aux jeunes, largement accompagnés par un
petit orchestre ont fait de cette cérémonie un beau moment diocésain très festif.

Dans son homélie, notre évêque encourageait les confirmands à crier leur joie d’être les amis
du Christ par toute leur vie, il parlait aussi de toutes les formes de violence que ces jeunes peuvent rencontrer
dans leur quotidien, les invitant à « s’affirmer en disant un oui  ferme et sûr à l’avenir, à l’’espérance, à ce Dieu
qui fait grandir et qui rend libre ».

A l’issue de la célébration, un temps d’amitié organisé par la paroisse d’Embrun réunissait
dans la cour et les salles de la cure, jeunes et adultes pour prolonger ce temps de convivialité. La température qui
s’était nettement rafraîchie la veille n’a pas empêché ce grand rassemblement diocésain en ce haut lieu historique
des Hautes-Alpes qu’est la ville d’Embrun.     

Le lendemain, une seule messe pour tout le secteur de l’Embrunais-Savinois  remplissait la
cathédrale autour de Laurie et de sa famille ainsi que la famille d’Anna, nos deux confirmées de la paroisse
d’Embrun. C’était aussi la messe de la Sainte Cécile avec l’Harmonie de la ville d’Embrun. Ce bel ensemble de
musiciens ont joué plusieurs morceaux à différents moments de la messe. Une nouveauté, cette année : le chant
du « Gloire à Dieu » et le psaume après la première lecture ont été accompagnés par quelques instruments et les
strophes du psaume ont été chantées par deux musiciens : une voix d’homme et une voix de femme. Ce fut un
moment très beau et apprécié par toute l’assemblée.

Deux gestes symboliques au cours de cette messe très festive et joyeuse : la remise d’un cierge
de confirmation pendant la proclamation de la Profession de Foi et un livre de prière, par une animatrice de
l’Aumônerie.

Un  grand  merci  à  toutes  et  ceux  qui  ont  accompagné  nos  deux  confirmées  dans  leur
cheminement vers ce sacrement, à celles et ceux qui ont préparé la liturgie et bien sûr à tous nos musiciens et à
leur chef, Patrick Céroni.  

Vraiment, ce dimanche a marqué une harmonieuse collaboration entre la musique et la liturgie.
Puisse cette entente continuait très longtemps pour la joie de toute la population embrunaise !


