
Bonjour à tous et à toutes, 

 

Je m'appelle Elise PARGNEAUX, j'ai 15 ans et suis en seconde au lycée Pierre Méchain à Laon. 

Je suis ici aujourd’hui pour témoigner de ma foi et de mon parcours de croyante, aussi court soit-il 

mais tout de même riche en expériences. 

A l'âge de 6 mois, mes parents ont choisis pour moi le baptême et m'ont éduqué dans la foi 

chrétienne. Au cours de ma scolarité à l'Institution Notre-Dame de Liesse, j'ai pu nourrir cette foi à 

travers les différents parcours de catéchèses, ce qui m'a permis de découvrir Dieu et d'être auprès 

d'autres jeunes ayant les mêmes convictions. En parallèle, je me suis inscrite au groupe scout de 

Laon en CE2, à 9 ans, dès que j'ai pu m'inscrire aux jeannettes. Ces nombreuses années de 

scoutisme m'ont enseigné des valeurs qui me sont aujourd’hui essentielles dans ma vie quotidienne 

telles que la débrouillardise, la prise d'initiatives, le dévouement ou l'entraide. 

 

A la messe, peu de jeunes sont présents. Ça doit être pour cela que j'ai parfois du mal à être en 

communion avec l'assemblée. Dans la messe, je viens chercher un message de Dieu que je peux 

appliquer dans ma vie et qui me permet de commencer ma semaine solidement accompagnée par 

Dieu. Ce message je n'arrive pas toujours à le retirer par moi-même de  l'Évangile, c'est pour cela 

que je trouve que l'homélie est un moment important de la messe. Cependant, ce message et cet 

accompagnement de Dieu, les scouts me l'apportent. Ils me permettent de raviver la flamme de ma 

foi. Les scouts me permettent également de me rapprocher de Dieu d'une manière différente que par 

la messe. J’ai découvert Dieu sous une autre forme, plus humaines, plus concrète, à travers des 

actions, à travers des valeurs. J'ai pu voir que peu importe où je me trouvais, le Seigneur n'étais 

jamais loin, autant autour d'un feu que autour d'un autel « made in scout ». 

 

 

C'est grâce à ce chemin que j'ai choisis en 4
ème

  de faire ma confirmation. 

Mon groupe de confirmand fait partie de ces groupes (tout comme les scouts) auxquels je participe 

et qui m'apporte beaucoup. Au début, je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile de libérer la 

parole de chacun. Certaines questions se sont alors posées : pourquoi je ne me sentais pas 

« alimenter » religieusement ? Aurais-je le courage d'aller au bout de mon cheminement ?                                                   

Ai-je fait le bon choix ?                                                                                                             

Suis-je suffisamment mâture pour faire ma confirmation ? 

Je me suis même demander, pourquoi j'avais autant de doutes ? 

Mais au fur et à mesure des rencontres des discussions plus profondes ont été amenés ainsi que des 

points de vue et des expériences religieuses dans lesquels je me reconnaissais. Je me suis rendu 

compte que oui c'était normal de douter et que ce n'était pas grave. 

J'ai prié, j'ai demandé l'aide du Seigneur pour m'éclaircir dans mon questionnement. A présent, avec 

un an et demi de recul, je me dis que c'est  grâce à Lui si j'ai persévérer vers ma confirmation. Ces 

doutes se sont rapidement envolés et j'ai pu être confiante et épanouie dans mon parcours. J'ai su 

grandir avec mes compagnons de routes. Nous avons su être à l'écoute des uns et des autres, 

s'épauler et surtout ne pas porter de jugements négatifs. Dans ce groupe, avec le Seigneur, j'ai pu 

être moi-même et vivre pleinement ma foi. 

 

Nous avons eu la chance, mon groupe et moi d'avoir pu partir 2 jours en retraite à Vermand, chez les 

Clarisses. Nous vivions leurs temps de prières avec elles et le reste du temps avec les catéchèses ? 

Dans les temps de recueillement vécus, il y a eu cette adoration, le lundi soir, ma première. Elle 

était facultative mais j'ai décidé de tenter l'expérience. Nous nous sommes installés dans la chapelle 

avec les sœurs. Au début, j'ai eu du mal à me mettre en communion avec Dieu puis après environ 10 

minutes, je n'étais plus moi, mon corps se trouvait à genoux sur le sol de la chapelle mais mon esprit 

lui était en dialogue silencieux avec le Seigneur. Cela peut vous paraître étrange un « dialogue 

silencieux » mais c'était pourtant bien cela. Je me sentais emplie d'une joie immense et en même 

temps d'une colère contre mes erreurs, contre les fois où j'ai dévié de mon chemin de croyante. 



Je demandais le pardon au Seigneur pour ces impairs et je lui disais que je voulais, à présent, me 

rapprocher chaque jour un peu plus de l'idéal chrétien. Une fois sortie, je me sentais effectivement 

sereine comme habitée par une paix intérieure, prête à accomplir la mission de Dieu, prête à faire le 

bien autour de moi. J'étais chamboulée, comme endormie mais pourtant pleinement consciente et 

remplie d'une énergie positive à partager.   

Je pense que dans chacun de nous se trouve une force peut-être invisible ou abstraite pour certains 

mais qui est donnée par Dieu et mon chemin vers la confirmation, les moments d'échange, les 

expériences vécus et ma confirmation en elle-même ont imprégner mes pensées, mes actions et mes 

paroles de cette force et m'ont fait découvrir, plus intimement, le Seigneur. 

 

Je remercie le Seigneur d'avoir mis sur mon chemin un grand nombre de personnes qui m'ont 

apporté beaucoup, m'ont sollicité et m'ont fait grandir dans ma foi. Cela m'a permis d'être membre 

d'un groupe, membre d'une communauté et surtout membre de  l'Eglise. 

 

Elise PARGNEAUX 


