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RETOUR SUR LA CONFIRMATION DIOCESAINE 2022 

« L’Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour… » 

Ces mots sont ceux prononcés par Mgr Ballot alors qu’il bénissait toute l’assemblée, le soir de 

la Vigile de Pentecôte et de la célébration de la Confirmation, ce très beau 4 juin 2022, en la 

cathédrale de Saint Jean de Maurienne. Et notre archevêque poursuivait ainsi : « que l’Esprit 

Saint vous rassemble en un seul corps, et vous conduise à la joie du Royaume de Dieu. » 

Quelques minutes plus tôt et à l’appel de leur nom, ce sont 67 hommes et femmes, garçons 

et filles, qui s’étaient levés successivement, répondant « ME VOICI » pour professer leur foi, 

avant l’imposition des mains et la chrismation. 

De Sainte Rose en Aiguebelette à Sainte Marie Madeleine d’Aigueblanche, des douze Apôtres 

en pays d’Aix à Notre Dame du Charmaix Modane, en passant par Chambéry, nos paroisses 

rassemblées pour l’occasion témoignaient que nous sommes Eglise, vivante et en marche.   

Ce sacrement de la confirmation qui « enrichit d’une forme spéciale de l’Esprit Saint » dit le 

Concile (Lumen Gentium) donne une « force destinée à faire participer les fidèles à la mission 

de l’Eglise ». Il est vrai qu’un bien-être,  presque une ardeur habite bon nombre d’entre nous 

–au-delà des seuls confirmés du jour - depuis cette célébration qui rassemblait presque 600 

personnes en la capitale mauriennaise. Ne doutons pas que celles et ceux qui ont reçu ou 

recevront le sacrement de la confirmation en d’autres lieux sont associés à ce bel élan 

ecclésial. 

Alors que chacun est reparti auprès des siens, reprenant ses activités, alors que nous avançons 

doucement vers la pause estivale, il nous a semblé favorable de faire mémoire de ce moment 

fort de notre année. Dans ses lendemains, qui que nous soyons, où que nous nous trouvions, 

puissions-nous ne pas oublier la première chose que Dieu dit à Abraham et que vient de nous 

rappeler le Pape François : « Marche en ma présence » (Gn 17) 

Ici et maintenant en effet,  notre vie est une marche, qui va se poursuivre, avec notre temps, 

qui n’est pas celui d’hier. L’Esprit qui nous habite, qui nous est offert, saura guider nos pas. 

 

« Saint Esprit, ami invisible de nos vies, montre-nous le chemin vers notre avenir. Ouvre nos 

oreilles, que nous puissions entendre la Parole et comprendre tes conseils. Ouvre nos yeux aux 

besoins de notre temps et aux besoins de l’Eglise, pour que nous puissions participer ensemble 

à la mission que nous avons reçue du Christ. Libère-nous de ce qui nous empêche de suivre ce 

chemin. » 

 

Bel été à toutes et tous. 

             Pour l’équipe du catéchuménat, Franck Colonel-Bertrand 

 

 


