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Quatre jeunes de la paroisse ont vécu
récemment une étape vers le sacrement de
Confirmation.
jeudi 23 mars 2017, par BFCM

Il y a 18 mois, Baptiste, Martin, Paul et Thibaud, 4 jeunes de la paroisse de Benet, se sont mis en
route vers le sacrement de Confirmation. Ils ont cheminé avec 3 jeunes de Saint-Pierre-l’Abbaye à Maillé :
Anthony, Carolanne et Julie. Ils se sont régulièrement retrouvés ensemble pour réfléchir sur leur vie, leurs
attentes, leurs difficultés et pourquoi ce choix de vouloir être confirmé. Ils ont rencontré des témoins de
l’Évangile qui, par leur engagement, que ce soit au carmel ou à l’épicerie solidaire, les ont encouragés à
poursuivre leur route avec le Christ.
L’été dernier, ils ont fait une pause accompagnée de la lecture de l’Évangile de Marc.
Enfin, en janvier avec les autres jeunes confirmands du doyenné, ils ont rencontré notre évêque, Mgr
CASTET, qui leur a expliqué la force du sacrement de Confirmation.
C’est lors de la messe dominicale du 5 mars à Benet, qu’ils ont remis au père Thierry une lettre
destinée à Mgr CASTET dans laquelle chaque jeune demande à l’évêque de lui donner ce sacrement.

Quelques questions ... Quelques réponses...

Procession des offrandes... un geste liturgique...
Dans quelques semaines, le 13 mai prochain exactement, ils seront 12 jeunes à être confirmés par
notre évêque en l’église Saint-Nicolas de Maillezais. 5 confirmands de la paroisse de Montfort-sur-Vendée
à Saint-Hilaire-des-Loges se joindront également au groupe. Ce sera un grand jour pour tous ces jeunes et
pour nos communautés chrétiennes.
Aussi, vous êtes tous invités à venir partager ce grand moment de joie avec eux.
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