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« Paroles de jeunes confirmands » 

En ce dimanche de Pentecôte, 81 jeunes lycéens (28 de Jean XXIII) sont confirmés à 
Champigny. De nombreux adultes (15 de jean XXIII) sont confirmés à la cathédrale 
de Créteil. Lors de la retraite des jeunes, il y a eu un temps d’interviews des jeunes, 
par groupes de 6 à 8. Voilà des expressions qui peuvent nous aider à vivre cette fête 
de la Pentecôte: 

Pourquoi je demande la confirmation ?  

Je demande la confirmation pour recevoir l’Esprit Saint et être témoin de Dieu. J’aime 
les miracles que fait Jésus. J’aime me sentir proche de lui. C’est comme s’il était pré-
sent au milieu de nous. On ressent quelque chose de fort. C’est une nouvelle étape 
de ma vie chrétienne. La confirmation fait grandir notre foi, nous rapproche de Dieu. 

Il y a mes parents qui m’ont poussé à demander la confirmation, mais j’ai aussi voulu 
faire la confirmation. C’est important. C’est comme une étape après le baptême, la 
profession de foi. Moi, c’est pour compléter plus l’Esprit Saint après le baptême, con-
tinuer dans le chemin de la foi. 

Ma mère a été témoin pour moi. Elle croit vraiment et m’aide à me sentir mieux, à 
croire. Et moi, j’ai aidé ma sœur qui n’arrivait pas à croire et à aller au catéchisme à 
trouver la foi. 

La foi, Jésus ? 

Jésus, pour moi, c’est la joie, l’amour, la paix, la sincérité, la solidarité…  

La foi chrétienne, pour moi, c’est un mot : Jésus. 

Une part des jeunes confirmands de Jean XXIII et leurs accompagnateurs  

Un grand merci à Ginette Véronie qui termine de nombreuses années  

au service des jeunes de Jean XXIII  



La foi, ça se vit au quotidien, dans des petits 
gestes, par exemple, se lever dans le bus 
pour donner sa place à une personne âgée. 
Pour moi, c’est un appel à être attentif aux 
autres, à ne pas les laisser seuls quand ils 
sont dans la peine. 

La foi, c’est aussi plein de questions. On se 
demande comment en parler à d’autres. 

Ce qui me touche, c’est comment Jésus s’est 
sacrifié pour nous, a donné sa vie pour nous. 

Il y a eu des moments forts où j’ai eu le cœur brûlant, par exemple, quand on est allé 
à Lisieux, mais aussi à Montmartre, quand on est tous ensemble unis pour la même 
chose, pour prier. 

Des fois, c’est difficile de croire, notamment quand on vit un évènement douloureux, 
une mort, quand les faits semblent montrer que ça ne sert à rien. La phrase qui me 
touche, c’est quand il dit : « Venez à moi, je suis la Vie. Qui croit en moi, ne meurt 
jamais. » 

Une phrase qui me marque : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » J’aime 
quand Jésus dit : « Va, ta foi t’a sauvé ! » 

Ce que j’aime, c’est quand Jésus se fait présent dans la salle où les disciples étaient 
enfermés. On cherche toujours Jésus ailleurs, mais il est au milieu de nous. Après, 
quand ils ont reçu la force de l’Esprit Saint, ils n’ont plus peur, ils sortent l’annoncer. 

La foi compte beaucoup pour moi. Elle m’aide à croire en moi. Elle m’aide dans la vie 
de tous les jours, à aider les autres, à aider celui qui est dans le mal. 

Moi, au lycée, je suis une formation d’aide à la personne. Ma foi m’aide. Elle m’aide à 
prendre soin des personnes avec mon cœur. Il y a cette phrase qui me touche : 
« Aime ton prochain comme toi-même ! » 

Vous priez ? La messe ? La Parole de Dieu? 

Oui, je prie. 

Mes parents ne vont pas à la messe, mais moi, j’y vais. C’est important. Cela me fait 
du bien de me confier à Dieu. Quand tu vas à la messe, tu es bien, tu commences 
bien la semaine. Même quand il ne fait pas beau, si tu commences la semaine par la 
messe, elle commence bien. 

On a la bible. Il nous arrive de la lire. 

Vous parlez de Dieu avec vos copains au lycée ? Vous est-il arrivé 
d’être témoin pour d’autres ? 

Pratiquement tous disent parler beaucoup de Dieu avec leurs copains, aussi bien 
avec les copains musulmans, qu’athées ou évangéliques. 

Les copains athées me disent que ça n’existe pas. Moi, je réponds qu’il y a des 
signes dans ma vie et qu’ils vont devoir se questionner tôt ou tard, notamment devant 
la souffrance.  

On parle souvent religion au lycée, notamment avec les musulmans. En essaye vrai-
ment d’échanger ensemble. Ils nous questionnent. Ce sont des questions bienveil-



 lantes. Ils nous questionnent sur la bible. On aime la manière dont ils prient tout au 
long de la journée, dont ils font des sacrifices pour le Ramadan.  

Je trouve que, dans la religion catholique, il y a moins d’interdits. C’est plus ouvert, 
tolérant. La personne est plus appelée à choisir le bien que mise devant des interdits. 
Pour moi, le message de Jésus se résume à aimer. 

C’est souvent moi qui lance la question à mes copines, et on cherche ensemble la 
réponse.  

En fait, la foi, tu l’as ou tu ne l’as pas. C’est un don. 

J’ai aidé une amie à venir. Elle était catholique mais n’avait jamais été au catéchisme. 
Je l’ai invitée à venir au moins une fois à l’aumônerie. Maintenant, elle y vient et on va 
à la messe ensemble… 

Il y a une amie qui venait par obligation, et je l’ai aidée à aimer. 

Après la confirmation, c’est terminé ? 

Une proportion très importante des confirmands de cette année avait un engagement 
en Église en plus du groupe de confirmation : aumônerie des lycées, servants de 
messe, chorale. Un nombre significatif a fait un stage d’insertion. Dans leurs inter-

views, il ne remonte pas grand 
chose des stages fait avec des 
chrétiens engagés dans l’ad-
ministration de l’Église. Par 
contre, ceux qui ont fait éveil à 
la foi ou le catéchisme disent 
leur intérêt pour ça. Beaucoup 
ont été au frat à Lourdes, et 
nous vous renvoyons à ce 
qu’ils ont exprimé après le frat 
(cf. feuille paroissiale du 29 
avril). Massivement, on entend 
la réponse suivante : 

- Non, on veut continuer, conti-
nuer à faire l’éveil à la foi des 
tout petits, faire le caté, aller à 
l’aumônerie, chanter pour Dieu 
dans une chorale, aller à 
l’Église. On y va déjà. 

- On voudrait transmettre la foi 
aux plus jeunes, leur permettre 
d’avoir des animateurs plus 
proches d’eux, les aider à 
comprendre Dieu. On voit 
qu’ils ont plein de questions. 
Le stage, c’était bien. On leur 
apprenait à connaître la vie de 
Dieu. 



Paroisse Saint Jean 23 

9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Vendredi à 8h30 

Chapelet :      le 2ème et le 4ème vendredi du mois à 18h  

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Fête Paroissiale du Dimanche 3 juin 

1. Tombola 

Achetez dès maintenant vos billets… et vendez-en autour de vous. 

2. Repas : Inscrivez-vous ! 

3. Invitez ! 

Des prêtres, religieuses laïcs ayant vécu la mission à Jean XXIII seront avec nous ce 

jour-là. Parmi eux: les pères Philippe Raimbault (premier curé de Jean XXIII) , Gé-

rard Garnier, Jean Robinne, Jean-Pierre Roche, Michel Joly, Jules Mapela. Sœur 

Jeanine, Sœur Marie-Françoise, Marie-Jo Piron. D’autres seront unis avec nous par 

la prière: Père Basile Ndjock, Père Pierre Mahé. Des associations du quartier seront 

là. Chacun est invité à voir autour de lui qui inviter personnellement, quelle personne 

isolée, quel voisin.. A quel commerçant allez-vous proposer l’affiche de la fête? 

Pèlerinage T.V.M. (Trans Val de Marne) accueilli à 

Bois l'Abbé mercredi 23 mai au matin 

9h30 : Accueil des pélerins  et rencontres avec des acteurs du quartier 

11h00 Partage à l’Église Jean XXIII avec ceux d’entre nous qui sont dispo-

nibles à propos  de la vie à la paroisse Jean XXIII et sur le quartier 

11h45 Messe avec tous ceux qui le souhaitent (pas de messe à 18h) 

12h15 Repas préparé par les jeunes de Jean XXIII pour les pèlerins et tous ceux 

de Jean XXIII qui le souhaitent et qui se seront inscrits avant le 13 mai (prix 5 €) 

Dimanche "Goûtons la Parole"… dimanche pro-

chain 27 mai… 

Venez nombreux à 9h partager Actes 5… Pas de messe à 9h 


