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CONFIRMATION DU 31 OCTOBRE 202
par Victoria Agulleir

Je m’appelle Victoria et j’ai reçu le sacrement de
confirmation le 31 octobre 2020.

fédéral. Les familles ont compris et accepté ces
contraintes.

Ce n’était pas une confirmation comme les autres, mais
rien ne se passe comme prévu cette année ; ce virus
nous «embête» énormément.

Ces photos vous montrent que nous portions tous le
masque obligatoire, mais nos sourires se devinent
derrière lui. Notre célébration était unique ; nos
accompagnants ont fait tout leur possible pour qu’elle
se passe dans les meilleures conditions. Ils avaient des
mots réconfortants pour que nous puissions bien vivre
cette célébration.

Notre confirmation était initialement prévue en mai,
mais elle a été reportée en octobre dernier. Nous avons
pu la célébrer grâce à nos accompagnants, Marc
Deshusses, Bruno Duranceau, l’abbé Philippe Matthey
et Pascal Desthieux, vicaire épiscopal.

Malheureusement, deux confirmants de notre groupe
n’ont pas pu se joindre à nous, à cause de leur
confinement. Mais, nous nous sommes promis de les
accompagner le jour de leur confirmation, ainsi, nous
serons à nouveau tous ensemble.

Plus la date se rapprochait et plus je me préoccupais ;
allions-nous devoir reporter à nouveau notre
confirmation ? Chaque jour qui passait, était différent
du précédent. Finalement, nous avons pu la célébrer,
mais malheureusement, en petit comité. En effet, nous
avons dû restreindre la participation de nos proches,
afin de respecter les mesures sanitaires du Conseil

Avant de pouvoir vivre notre confirmation, nous avons
cheminé avec Marc, Bruno et Philippe pendant un peu
plus de deux ans. Les deux temps forts de notre
parcours ont été : notre retraite à Taizé, ainsi que
notre pèlerinage, le long du Chemin de Joie, à
Genève. C’est au cours de ces deux week-ends,
que nous avons appris à mieux nous connaître et
à vivre en partageant de beaux moments. Notre
groupe était bien soudé et nous avons toujours
eu beaucoup de plaisir à nous retrouver. Ces
petits moments entre nous vont bien me
manquer.
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Je profite de cette occasion pour remercier
Marc, Bruno, Philippe et Pascal d’avoir rendu
cette confirmation possible, dans les meilleures
conditions possibles.

