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Bonjour,
Nous profitons de cette petite pause d'animation entre le cheminement de préparation au Sacrement de
Confirmation 2020 et celui de 2021 pour vous faire un petit compte rendu de cette année "un peu"
spéciale.
Comme chaque année, nous avons invité tous les jeunes de notre U.P. nés en 2003 (donc +/- 17 ans et +/en 5ème secondaire) à nous retrouver le samedi 23 novembre 2019 à 9h30 devant le château de Ruyff.
Moment toujours un peu stressant pour nous animateurs. Qui viendra ? Combien seront-ils ?
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Nous sommes heureux de voir arriver au compte goute 7 jeunes. Nous sommes alors presque pressés de
déjà faire leur connaissance durant une balade découverte cool genre "jeu de piste" .De question en
question durant le parcours nous apprenons à nous connaitre dans la bonne humeur. Nathalie, Justine,
Camille, Julie, Julian, Maxime et Gina se dévoilent peu à peu. Quelle joie de les découvrir .. Un des
ultimes objectifs de cette balade est de faire réfléchir personnellement les jeunes sur les raisons de leur
engagement vers ce Sacrement.

Ensuite, nous leur présentons précisément notre cheminement d'un an. Nous leurs proposons quelques
choix à faire et surtout leur libre adhésion à ce parcours.
Le cheminement de préparation peut alors réellement débuter.
Notre objectif : amener les Confirmands à réfléchir profondément sur leur foi et leur vie ici et maintenant.
Les aider à avancer par eux-mêmes (important pour nous !) sur ce grand chemin. Osons le dire, en toute
humilité et en restant à notre place, essayer de les aider à grandir à un âge (17 ans) où ça se bouscule pas
mal dans leur tête (choix scolaire voire professionnel, choix amoureux, choix de foi, ...).

Pour cela trois temps forts répartis sur toute l'année leur sont proposés. Ils abordent les thèmes suivant :
1°- Qui est Jésus maintenant pour moi ? et Comment peut-on célébrer sa foi ?
2°- Qui est Dieu maintenant pour moi ? et Comment puis-je approfondir ma foi ?
3°- Qui est l'Esprit Saint maintenant pour moi ? et Comment puis-je vivre ma foi aujourd'hui ?
Priorité est alors donnée au vécu. Nous leur proposons de vivre des rencontres et de se laisser parfois
bousculer par des témoins souvent extraordinaires et des moments de foi vibrants. Les jeunes choisissent
eux-mêmes les témoignages ou moments qui les interpellent le plus (souvent en fonction de leur agenda
déjà bien rempli). Nous voulons les responsabiliser, les respecter, les considérer comme jeunes adultes.
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Après quoi, nous échangeons en petites équipes réparties entre animateurs sur leur ressenti et sur ce qu'il
ont vécu. Nous les invitons à aller un peu plus loin dans leur propre vécu.

Bien entendu, cette année, plusieurs témoignages ont malheureusement dû être annulés et une réunion a
été adaptée en vidéoconférence pendant laquelle nous avons échangé autour de l'Esprit.
Qu'à cela ne tienne, nous nous "rattraperons" lors de notre ultime retraite. Nous prions alors pour qu'elle
puisse être maintenue.
Première prière pas assez percutante
Le Foyer de Charité de Spa-Nivezé annule notre réservation
pour raisons sanitaires. Eric poursuit ses recherches et prières. Bingo (ou plutôt alléluia) ! La communauté
salésienne de Farnières accepte de nous accueillir les 25 et 26 septembre 2020 dans un total respect des
consignes sanitaires. Toute une aile des immenses bâtiments nous a été réservée ainsi qu'une aire
extérieure strictement délimitée. Nous vivons une magnifique retraite, entièrement accompagnés de notre
curé Joseph en grande forme.

Les objectifs de notre retraite sont -entre 'autre- :
1°- d'affiner leur connaissance sur la spécificité de ce Sacrement ;
2°- de leur faire expérimenter une profonde intériorité et un questionnement strictement personnel sur leur
propre vie et projets ;
3°- de les inviter à vivre simplement un authentique moment de partage, de joie, d'échanges et de foi au
sein de notre petit groupe formant Communauté.
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Expériences , réflexions personnelles, amitié et joie (tellement important de vivre notre foi dans la joie
voire le rire !!) sont le leitmotiv des animateurs. Dieu nous veut libres et heureux !!!

Cette année s'est bien entendue clôturée en apothéose le 3 octobre 2020 par une très chouette et
néanmoins profonde célébration, présidée par Monseigneur l'Evêque Jean-Pierre Delville.

Il est évident que nous avons consciemment omis de vous décrire quelques petites "surprises"
exclusivement réservées aux Confirmands
INFORMATION EXCLUSIVE ET IMPORTANTE :
Pour cette nouvelle année de cheminement à la Confirmation, nous avons le grand plaisir d'accueillir
quatre nouvelles animatrices au sein de notre équipe d'animateurs. Après des années de recherche, notre
Esprit Saint adoré nous accordera une préretraite. Leur jeunesse, leur enthousiasme, leur dynamisme et
leurs idées innovantes apporteront un plus certain à cette animation. Bon vent à elles ...
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Pour l'équipe d'animation Confirmation 199.. - 2020,
Fabienne et Stéphane Panchout, Eric Ernst.

