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La confirmation: sacrement de l’agir
Abbé Arnaud Ngouedi

D

ans le souffle du ressuscité,
le mois de mai dans notre
secteur pastoral est jalonné par
les
célébrations
du
parcours
catéchétique.
Parmi
cellesci
figure
la
célébration
du
sacrement de confirmation. Du
latin « confirmatio » (action de
consolider, d’étayer, d’affermir,
encouragements, affirmation), la
confirmation est un sacrement de
l’initiation chrétienne dans l’Église
catholique.

Le verbe « conﬁrmer » a un sens
précis, celui de « rendre certain », celui
d’assurer qu’une chose est vraie ou
qu’elle aura lieu. Il est amusant et même
cocasse de penser que, dans le milieu
équestre, on « conﬁrme un cheval »,
en achevant son dressage. Il est alors
prêt à aﬀronter la compétition. Comme
quoi l’opération « conﬁrmation », peu
importe le domaine, n’a en soi rien de
banal.

Conﬁrmer le baptême
En ce qui nous concerne, la démarche
consiste à « rendre certain », à rendre
plus évident, à corroborer une réalité
qui est déjà là. Une réalité tout de
même particulière, car il s’agit du
baptême. La conﬁrmation fait croître la
grâce baptismale : elle nous unit plus
fermement au Christ ; elle porte à son
achèvement notre lien avec l’Église ;
elle nous accorde une force
spéciale de l’Esprit-Saint
pour diﬀuser et

défendre la foi, pour confesser le nom
du Christ et pour ne jamais avoir honte
de sa Croix (cf. Catéchisme de l’Église
catholique, n. 1303). La conﬁrmation
marque donc une étape de maturité
spirituelle où l’on a compris que
l’amour de Dieu reçu au baptême est
un trésor qui ne peut demeurer un
privilège personnel, mais qu’il nous
appartient de partager.

Appelé à être témoin
À travers l’huile « saint chrême »,
nous sommes conformés, dans la
puissance de l’Esprit, à Jésus-Christ
qui est l’unique et véritable « Oint », le
« Messie », le Saint de Dieu. C’est une
huile parfumée et c’est avec elle que
l’évêque marque le front de chaque
conﬁrmand. Comme cette huile répand
une bonne odeur, chacun est appelé,
par l’élan et la joie de sa vie, à répandre
la bonne odeur du Christ, à être un
témoin authentique du Ressuscité, aﬁn
que le corps du Christ s’édiﬁe dans
la foi au Dieu, Père, Fils et Esprit, et
l’amour des hommes et du monde. Le
conﬁrmé porte alors joyeusement la
responsabilité de faire connaître aux
hommes et au monde l’amour dont ils
sont aimés.
Alors que, par le baptême, le baptisé
meurt et ressuscite avec le Christ,
le conﬁrmé est empli du SaintEsprit comme l’ont été les Apôtres
le jour de la Pentecôte avec Marie.
En tant que telle, la conﬁrmation
conﬁrme l’appartenance du baptisé
à l’Église comme communion dans le
même Saint-Esprit. Le baptême et la
./..

Info
Un site Internet pour
notre secteur pastoral:
http://secteur-pastoralval-attert.be.

Mariage
Le 4 mai, à 11h,
à Nobressart :
• Xavier Desgraes et
Clarisse Donneaux

Décès
Le 2 avril :
• Aimé Decker, 91 ans,
veuf d'Yvonne Ries,
de Thiaumont
Le 3 avril:
• Eugène Pomes, 85 ans,
d’Heinstert
Le 6 avril :
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conﬁrmation sont intimement liés : la conﬁrmation est en quelque
sorte l’achèvement du baptême.

Appelé à vivre en chrétien
C’est pour cela qu’il est important de veiller à ce que les enfants, les
adolescents, reçoivent ce sacrement. En eﬀet, si techniquement
tout baptisé peut se dire chrétien ou chrétienne, il y a toute une
marge entre se dire chrétien et vivre en chrétien. C’est sur ce
terrain que devient plus évidente la diﬀérence entre un baptisé
et un baptisé-conﬁrmé. Le baptisé-conﬁrmé est celui ou celle
qui accueille en son cœur de façon toute particulière le don de
l’Esprit, et cela avec un objectif bien précis. L’Esprit reçu à la
conﬁrmation rend responsable, rend capable de s’approprier sa
foi, d’agir davantage en chrétien et de poser des gestes à saveur
d’Évangile.
Si le baptême semble se situer du côté de l’être, la conﬁrmation
oriente plutôt vers l’agir, mettant en évidence deux facettes
indissociables d’une même réalité. Célébrer la conﬁrmation de
son baptême, célébrer sa conﬁrmation, être conﬁrmé, c’est donc
donner vie à la foi reçue au baptême. C’est l’aﬀermir, la mettre
en pratique. C’est accepter aussi de la prendre en main et d’en
assumer les exigences, c’est choisir de vivre joyeusement sa foi
au quotidien.
Puissions-nous donner vie à notre foi en suivant le Ressuscité dans
notre vie quotidienne, comme nous le rappelait la bénédiction
reçue le jour de la veillée pascale : « ils sont ﬁnis, les jours de
la passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité. Suivez-le
désormais jusqu’à son Royaume où vous posséderez enﬁn la joie
parfaite ».
Christ est ressuscité, Alléluia !

• Rita Moris, 51 ans,
épouse de Dany
Boudart, de Nobressart
Le 10 avril :
• Germaine Conrardy,
85 ans, veuve de
Jacques Rassel,
de Nobressart

Humour
Un homme se rend chez
son ami et ce dernier lui
demande :
– De quoi souﬀres-tu ?
Le patient lui répond :
– Je souﬀre de
lundigestion. C’est
comme une indigestion,
mais elle n’arrive que les
dimanches soir…

« Christus vivit »
Sophie Delhalle

E

xhortation Apostolique Post-Synodale du pape François
aux Jeunes et à tout le peuple de Dieu. (Donnée à
Lorette, près du Sanctuaire de la Sainte Maison, le 25 mars
de l’année 2019.)
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse
de ce monde. » Ainsi débute la dernière exhortation du pape
François. Dans le style personnel et imagé qui lui est propre,
le pape François s’adresse directement aux jeunes en utilisant
des références au monde moderne. Pour mieux les toucher, les
enseigner, mais surtout les encourager et les mettre en garde.
« Ne vous laissez pas voler la liberté. » « Ne vous laissez pas voler
la fraternité. » « Ne vous laissez pas voler l’amour. » Tel est le triple
appel lancé par le pape François aux jeunes chrétiens. « Vous
n’avez pas de prix ! », leur rappelle-t-il également. La missive
s’adresse aussi au peuple de Dieu, car elle est une « balise sur un
chemin synodal » qui nous concerne tous en Église.

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert

Collecte

Le don de la jeunesse
Cette exhortation apostolique était une occasion inédite – mais
urgente – de mettre en avant ce que la jeunesse a de bon, ce
qu’elle peut apporter au monde et à l’Église et ce que les jeunes
peuvent accomplir, si on leur en laisse l’occasion. « Ne soyez pas
des touristes. » « Ne soyez pas des photocopies. » « Faites du
bruit! » C’est en ces termes que le pape François demande aux
jeunes d’investir le monde et de s’engager pour les autres.
Il les invite aussi, dans le tout dernier chapitre, à discerner leur
vocation. À comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour
chacun d’eux. Et que cet appel vocationnel peut se réaliser en
fondant une famille, par le travail et aussi, il ne faut pas l’oublier,
dans la vie consacrée. Le pape François soutient que la jeunesse
est un don, un état d’esprit à cultiver, mais qu’elle est aussi
menacée notamment par des idéologies qui rendent esclaves.

Dieu t’aime
C’est aussi une triple annonce que le pape a voulu renouveler
auprès des jeunes : « Dieu est amour », « Le Christ te sauve » et
« Il vit ». Pour François, il était impératif de redire aux jeunes
« Dieu t’aime. N’en doute jamais, quoi qu’il arrive dans ta vie. »
Il leur demande aussi de se laisser sauver par le Christ, qui n’est
pas seulement venu sauver les hommes il y a deux mille ans, mais
qui vit aujourd’hui et ne demande qu’à être leur ami. Pour ne pas
manquer ce rendez-vous d’amitié, François donne ce conseil aux
jeunes : « Fais attention à ce que ta connexion avec le Seigneur
reste active ».

Une pastorale « populaire »
Les jeunes ont aussi un rôle important à jouer pour relever
l’Église. « Ce sont précisément les jeunes qui peuvent aider
[l’Église] à rester jeune, à ne pas tomber dans la corruption, à ne
pas s’installer, à ne pas s’enorgueillir, à ne pas se transformer en
secte, à être plus pauvre et davantage témoin, à être proche des
derniers et des marginalisés, à lutter pour la justice, à se laisser
interpeller avec humilité. » C’est pourquoi, selon le pape François,
il faut créer plus d’espaces où résonne la voix des jeunes. Et
notamment travailler sur la pastorale des jeunes qui doit être plus
« populaire ». Cela signiﬁe qu’elle doit toucher tous les jeunes, peu
importent leurs origines, leur situation sociale et économique, ou
spirituelle. Le plus important pour François est que chaque jeune
« ose semer la première annonce dans cette terre fertile qu’est
le cœur d’un autre jeune » sans tomber dans le prosélytisme ni
verser dans l’élitisme. Deux aspects sont également à développer :
la conscience que c’est toute la communauté qui les évangélise et
l’urgence de donner une place plus importante aux jeunes dans
les propositions pastorales. La Pastorale des jeunes doit aussi
s’inscrire dans une dynamique synodale pour que les jeunes
soient libres de rechercher de nouveaux chemins avec créativité
et audace.
Le pape achève sa lettre par ces mots. « L’Église a besoin de votre
élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin ! Et
quand vous arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés,
ayez la patience de nous attendre. »
Source :

cathobel.be, 9 avril 2019

18 et 19 mai :
• Pour les vocations

Prière
Sainte Marie, Mère de
Dieu, tu as donné au
monde la vraie Lumière,
Jésus, ton ﬁls, Fils de
Dieu. Tu t’es abandonnée
complètement à l'appel
de Dieu et tu es devenue
ainsi la source de la bonté
qui jaillit de Lui.
Montre-nous Jésus.
Guide-nous vers Lui.
Enseigne-nous à Le
connaître et à L'aimer,
aﬁn que nous puissions,
nous aussi, devenir
capables d'un amour vrai
et d'être sources d'eau
vive au milieu d'un monde
assoiﬀé. (Benoît XVI)

Réﬂexion
Le verbe « spéculer » et le
substantif « spéculation »
viennent d’un mot latin,
speculum, qui signiﬁe
« miroir ». Spéculer, c’est
regarder comme dans
un miroir l’image de la
réalité. Il y a encore
implicitement cette
image dans « réﬂexion ».
« Réﬂéchir » en français
a ces deux sens : dans la
Belle et la Bête, le ﬁlm de
féerie de Jean Cocteau,
le miroir enchanté dit à
la Belle : « Réﬂéchis pour
moi, je réﬂéchirai pour
toi ». La pensée réﬂéchit
le monde dont elle est le
miroir. Spéculer obéit à
cette même idée.

Agenda paroissial

Infos

Mercredi 1er mai – 10h –
à Attert :
• Réunion d'équipe pastorale
Samedi 4 mai – 9h –
à Nobressart :
• Répétition de la célébration
du sacrement de
conﬁrmation

• de 8h30 à 10h30,
à Nothomb, catéchèse 1re
année de conﬁrmation

• Messe d’action de grâce,
1re des communions
(groupe 1)

• de 10 à 12h, à Nobressart,
catéchèse 1re des
communions

Samedi 25 mai – 18h –
à Metzert :

Samedi 18 mai :

Dimanche 5 mai – 11h –
à Nobressart :

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouedi
Contact:
• Abbé Arnaud Ngouedi
GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr

• Messe de la fête et
bénédiction des tombes

Intentions de messe :
• S’adresser à Nicole Steimes
ou à l'abbé Arnaud

• à 10h, à Nobressart,
Mercredi 29 mai – 14h –
répétition action de grâce 1re à Post :
des communions (groupe 1)
• Répétition action de grâce 1re
• à 18h, à Lischert, messe de
des communions (groupe 2)
la fête et bénédiction des
Jeudi 30 mai – 11h – à Post :
tombes

• Célébration du sacrement de
conﬁrmation par Mgr Pierre
Warin, évêque auxiliaire du
Dimanche 19 mai – 11h –
diocèse de Namur
à Nobressart :
Dimanche 12 mai :

• N° de compte:
Caisse paroissiale
du Val d’Attert
BE08 7510 0265 5113
Pour toute demande
sacramentelle,
s’adresser à l'abbé Arnaud.

• Messe d’action de grâce,
1re des communions
(groupe 2)

Eucharisties des dimanches et jours de fête
3e dim. Pâques

4e dim. Pâques

5e dim. Pâques

6e dim. Pâques

Ascension

Samedi 04/05

Samedi 11/05

Samedi 18/05

Samedi 25/05

Jeudi 30/05

18h00

18h00

18h00

18h00

11h00

Thiaumont

Heinstert

Lischert

Metzert

Dimanche 05/05

Dimanche 12/05

Dimanche 19/05

Dimanche 26/05

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Post

