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Sacrement de confirmation des jeunes 
le dimanche 18 octobre 2020 

à Pont de Salars 
 

 

 

 
 
Le Dimanche 18 octobre 2020, à la salle des fêtes de Pont de Salars, le sacrement de 

confirmation a été donné par le Père Daniel Boby, vicaire général du diocèse de 

Rodez et de Vabres, à 20 jeunes du doyenné Réquistanais-Lévézou qui comprend les 

trois paroisses de Notre-Dame du Lévézou, de Saint-Martin du Céor et Saint-Pierre de 

l’Alrance et du Giffoul : Nathan Bedos, Angèle Boutet, Angèle Castan, Justin 

Constans, Léonore De la Croix, Léa Ginesty, Manon Jaladeau, Thibaut Mas, Mélanie 

Maurel, Thomas et Louis Randeynes, Julie Nespoulous, Julie Canac, Elise Danes, Lisa 

Massol, Charlène Bousquet, Bastien Thubières, Célestin Albouy, Sarah Goiffon et Paul 

Goiffon. 

La préparation 

A l’initiative de sœur Geneviève Mercadier et de l’équipe diocésaine de la mission universelle, ils se sont 
retrouvés le 27 août dernier à Saint-Geniez-d’Olt et-d’Aubrac avec le Père Patrick Tourolle et leurs 
accompagnateurs de l’aumônerie. 
 

Cette journée a été riche de rencontres, de découvertes, d’enseignements, de prières de 
célébrations et de joies. 

La matinée a été consacrée aux interventions de frère Philippe Arnal (histoire des missions au XIXe 

siècle), de Christian Font (histoire de Jean-André Soulié, missionnaire botaniste martyr au Tibet) et de Mgr 
François Fonlupt (commentaire sur Jean-André Soulié). 

Ensuite, ils ont découvert la cité des Marmots : son cloître, le tombeau de Mgr Frayssinous, la 
chapelle des Pénitents, les ruelles et le pont sur le Lot. 
A Saint-Laurent d’Olt, les jeunes ont fait connaissance avec Mgr Charles Laviguerie (fondateur des pères 

blancs), évêque d’Alger, qui y fera venir une cinquantaine de jeunes orphelins kabyles. 
 

  

Source : Eglise en Rouergue n° 10 du 20 septembre 2020 (photos @P. Fournier copyright) 
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La messe 
 

Une foule nombreuse de parents, d’amis et de paroissiens a accompagné ces jeunes dans leur 

démarche. La cérémonie a été d’une rare intensité de joie et de prière, malgré la nécessité de 

la distanciation physique et du port du masque. 

Cette messe solennelle a été concélébrée par  

 le Père Jean-Didier Sohotodé, prêtre référent de la paroisse,  

 le Père Bernard Molinier de Rodez, parent d’un confirmé, 

 le Père Jean Costes de Montpellier, parent d’un confirmé, 

 et en présence de Jean-Michel Fau, diacre. 
 

 

La procession d’entrée 

  

De toi Seigneur, nous attendons la vie… 
 

Bénédiction et salutation 
 

Le Père Boby rappelle aux jeunes que ce dimanche est la Journée mondiale des missions dont le 

thème cette année est : « Me voici : envoie-moi ! ». Un thème qui convient parfaitement à leur 

engagement. 
 

   

Témoignages 

1.Nous avons du mal à choisir ce qui sera le plus constructeur pour nous. Nous privilégions 
ce qui nous fait plaisir sur le moment et nous négligeons de garder du temps pour faire 
grandir notre foi et te rencontrer. Seigneur, viens à notre secours. 

2. Il n’est pas facile au collège, de dire notre foi comme à Lourdes, parfois même nous ne 
montrons pas toujours le bon exemple. Seigneur nous avons besoin de ta force. 
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L’Evangile et l’homélie 

« Reste avec nous car le soir approche » saint Luc (24, 13-35) 

 

Jean-Michel Fau, diacre lit l’Evangile 

 

L’homélie du Père Daniel Boby 

Le sacrement de confirmation 
 

  
 

Le célébrant et les prêtres imposent ensemble les mains et disent : « Vous allez recevoir une 
force qui nous lie au Dieu d’amour nous faisant membre d’un même corps : c’est l’Église. 

Que notre chant se fasse prière d’appel. » 

 

 

 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu. 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
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Les jeunes reçoivent l’onction du Saint Chrême 
 

 
Charlène Bousquet 

 

 
Bastien Thubières 

 

 

Léonore De la Croix 
 

Léonore De la Croix 
 

 
Manon Jaladeau 

 

 
Manon Jaladeau 

 
Justin Constans 

 
Angèle Boutet 
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Louis Randeynes 

 
Thomas Randeynes 

 

 
Thomas Randeynes 

 

 
Julie Canac 

 
Mélanie Maurel 

 

 
Thibault Mas 

 
Thibault Mas 

 

 
Léa Ginesty 
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Léa Ginesty 

 

 
Justin Constans 

 
Angèle Castan 

 

 
Angèle Castan 

 

A la fin de la messe, les jeunes confirmands expriment leur joie en dansant. 

   
 

Les remerciements et la photo finale 
 

La cérémonie s’est terminée avec les 
encouragements donnés aux jeunes pour 
poursuivre ce chemin de vie, et persévérer dans 
la vie chrétienne, et avec les remerciements 
d’usage aux personnes qui les ont préparés et 
suivis. 
Des remerciements ont également été adressés 
aux équipes qui avaient préparé la salle et aux 
jeunes musiciens et chanteurs de Rodez qui sont 
venus, sans oublier l’assistance présente pour 
soutenir les jeunes. 
Le Père Jean-Didier a conclu avec sa petite 
histoire du dimanche, pleine d’humour, toujours 
plaisante à entendre.  
 

(crédit photos : Cl Seillier) 

Vous pouvez télécharger ce fichier sur le site ND Lévézou 

Contact : MF Seillier tél. 06.70.35.38.88 – e-mail <seillier-mf12@orange.fr> 


