Témoignage de 3 adultes en marche pour leur confirmation,
Le 24 avril 2016, en l’église de Vihiers.
Je m’appelle Sylvie Bernardot et j’habite à Vihiers. J’ai été baptisée bébé et j’ai reçu
le sacrement de l’eucharistie à l’âge de 10 ans, mais je n’avais pas été confirmée.
Depuis plusieurs années, je le ressentais comme un manque dans ma vie de
chrétienne et je réfléchissais à faire ma demande de confirmation.
Il y a un an, Yvonne a été baptisée ici-même et elle était venue me demander d’être
sa marraine. J’ai reçu sa demande comme un appel de Dieu à concrétiser mon
investissement dans la foi, et depuis nous cheminons ensemble, avec Cinthya, vers
la confirmation.

Je me présente : Yvonne Groneau et j’ai été baptisée l’année dernière dans
notre paroisse.
J’ai choisi de marcher dans les pas du Seigneur.
Ce chemin que j’ai emprunté est une route remplie de fraternité, d’amour, de
force, de lumière.
Alors je continue d’avancer sur ce chemin de miséricorde et de paix, à maintenir
cette lumière, éclairer ma foi, et donner un sens à ma vie.
Je demande la confirmation pour témoigner de mon amour envers Dieu. C’est aussi m’engager à connaître davantage
Jésus par la nourriture spirituelle de sa parole pour faire grandir encore plus et renforcer ma foi. Benoit, son fils, fera
aussi en même temps que sa maman, sa confirmation.

Je m’appelle Cinthya Sanches. J’ai été baptisée à 18 mois, puis j’ai fait ma première
communion, mais je n’ai pas été confirmée, enfant.
Aujourd’hui, je souhaite recevoir le sacrement de la confirmation pour faire
pleinement partie de notre famille chrétienne.
J’ai profité d’un appel du Père André au sujet du groupe d’adultes qui préparaient leur
baptême et leur confirmation pour poursuivre, depuis octobre dernier, mon parcours.

Le père Augustin bénît les 3 futurs confirmés, ainsi que
l’assistance dominicale.

Deux jeunes de Vihiers feront leur confirmation, le 29 mai, au sanctuaire des Gardes : Benoit Groneau, (Fils
d’Yvonne) et Tanguy Cossay.

