Confirmation
Après une année de préparation, 38 jeunes de notre secteur pastoral du Vexin Ouest ont reçu le
sacrement de confirmation le dimanche 18 novembre 2012 en l'église de Magny en Vexin.
Qu'est-ce que le sacrement de confirmation ?
Le sacrement de la confirmation est l'un des sept sacrements qui rend chrétien. Comme le
baptême, il est reçu une seule fois dans la vie d'un chrétien. Avec le baptême et l'eucharistie, il fait
partie des trois sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire des sacrements qui, ensemble,
permettent de devenir un chrétien à part entière. C'est un sacrement de croissance (au plus profond
de soi-même) et de force (pour aller au-delà de soi-même). Il reprend et approfondit la grâce déjà
reçue au baptême. Ainsi, dans le sacrement de la confirmation, Dieu s'engage et manifeste au
baptisé qu'il le reconnaît pleinement comme son fils et qu'il sera toujours pour lui un père. Comme
tout sacrement, la confirmation est d'abord et avant tout un don de Dieu. C'est un don totalement
gratuit que le confirmé est appelé à déployer dans sa vie.
La préparation
La préparation s'est faite durant les réunions d'aumônerie tout au long de l'année 2011-2012,
les jeunes ont également participé au pèlerinage de Pontoise et à une retraite de deux jours au
Prieuré de Béthanie chez les sœurs bénédictines de Blaru.
La célébration
Le sacrement de la confirmation a été donné par le Père Pierre Machenaud, délégué diocésain
pour la zone de la vallée de l'Oise et du Vexin. Les pères Sessi Xavier Zomahoun et Jean-Baptiste
Manga étaient également présents. Au cours de la célébration, le vicaire épiscopal a imposé les
mains sur tous les jeunes et a invoqué pour eux le don particulier de l'Esprit-Saint. Puis il a tracé
une croix sur leur front avec le Saint-Chrême (huile parfumée consacrée) en disant : « Sois marqué
de l'Esprit- Saint, le Don de Dieu », Par cette "marque" de l'Esprit, le sacrement de la confirmation
insère ainsi pleinement le jeune dans l'Église et l'aide à trouver sa place dans le monde, en vrai
témoin du Christ.
Munis de ce souffle de l'Esprit- Saint, les jeunes prennent désormais leur place de jeunes
adultes chrétiens dans notre communauté. Sachons les accueillir et leur donner toute notre
confiance.
Merci à tous ceux qui ont préparé les jeunes à ce sacrement, à leurs parents qui les ont
accompagnés sur ce chemin de foi.
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