
Baptême – Rebecca Ouakoubé 

Pour parler de ma foi en ce jour de mon baptême, j'ai choisi dans le livre des 

Actes au chapitre 16 les versets 13 à 15 : 

« 13 Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte, vers une 

rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis 

nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. 14 Il y avait là une femme 

craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire. 

Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle s'attache à ce que 

disait Paul. 15 Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en 

disant : Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-

y. Et elle nous pressa très instamment. » 

Quand Paul est venu prêcher la parole de Dieu Lydie fut toucher. Elle était très 

intéressée, même émerveillée. La parole de Dieu lui a ouvert les yeux. Après 

avoir été baptisé elle a voulu que Paul vienne chez elle « Si vous estimez que je 

crois vraiment au Seigneur, venez chez moi » dit-elle, puis elle le força à venir. 

Elle était prête à tout pour montrer à Paul qu'elle croyait au Seigneur Jésus 

Christ. 

Pour moi, Jésus est un guide et un ami qui ouvre l’esprit et les yeux de ses 

disciples pour les aider et pour les mener sur la voie du Seigneur. Il est une 

source d’inspiration et m’a mené sur la voie du baptême. Il m’a ouvert les yeux 

comme Lydie et sa famille quand Paul est venu leurs parler de Jésus et de la 

Bonne nouvelle. 

 

Rebecca, que demandes-tu ? 

- Je demande le baptême. 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. 

Rebecca, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, envoie sur 

Rebecca ton Esprit, afin que toute sa vie soit signe de ta grâce et de ton amour. 

Amen ! 

Rebecca, cette parole de Dieu lors du baptême de Jésus est pour toi aussi : « Tu 

es ma fille bien-aimée en qui j’ai mis toute mon affection. » Matthieu 3,17 

 



Confirmation – Victor Aubouin 

Le verset que j’ai choisi se trouve dans l’évangile de Matthieu au chapitre 18 et 

c’est le verset 4 et il dit :  

« Quiconque donc s’abaissera comme ce petit enfant sera le premier dans le 

royaume des cieux ».  

J’ai choisi ce verset car je trouve que c’est très important de rester humble est 

non être égoïste comme les adultes puissant que montre ce texte. Par ailleurs, je 

trouve le fait que Jésus parle d’un enfant est très bien choisi car un enfant est un 

être innocent et forcément humble. De plus, je pense qu’il faut rester humble face 

à Dieu et pas se montrer supérieur à lui. Pour ma part, avec ma relation avec 

Dieu je n’essaye absolument pas de me montrer supérieur à lui. Je crois être son 

fils et il est mon Père. Il m’aime tel que je suis. Et je souhaite le servir avec ma 

vie. 

 

Victor, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Victor, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans l’alliance 

de ton baptême. Père, renouvelle en Victor le don de ton Esprit, afin que toute sa 

vie soit signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Victor, cette parole de Jésus est pour toi : « Heureux ceux qui sont doux et 

humbles, car ils hériteront la terre. » Matthieu 5,5 

 

 

 

 

 

 



Confirmation – Eléonore Barbery 

J’ai choisi la prophétie du reniement de Pierre, dans l’Évangile de Marc au 

chapitre 14, verset 72.  

« Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette 

parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras 

renié trois fois. » Et il fondit en larmes. 

Dans ce texte apparaît la déclaration de fidélité de Pierre au Christ, mais on sait 

que cette fidélité ne tiendra pas. Pierre est en effet profondément humain, comme 

chacun de nous, avec ses forces et ses faiblesses. Jésus pardonne la faute de 

Pierre qui est l’un des seuls à l’avoir trahi et qui pourtant sera pourvu de grandes 

responsabilités : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Jésus 

pardonne toutes les fautes : il pardonnera les miennes. Ce texte nous dit que peu 

importe nos actions, l’amour de Dieu triomphera toujours. 

 

Eléonore, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Eléonore, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans 

l’alliance de ton baptême. Père, renouvelle en Eléonore le don de ton Esprit, afin 

que toute sa vie soit signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Eléonore, cette parole de la première épître de Pierre est pour toi : « Beni soit le 

Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande compassion, nous a fait 

naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts pour une 

espérance vivante. » 1 Pierre 1,3 

 

 

 

 

 



Confirmation – Yann Chrystopher Elessa 

Pour parler en ce jour de ma confirmation, j'ai choisi dans l'Évangile de Marc au 

chapitre 11 le verset 25 :  

« Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose entre 

quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne 

aussi le mal que vous avez fait. » 

J'ai choisi ce verset car je sais que je suis rancunier et que j'ai du mal à 

pardonner. Depuis que je suis au KT, j'ai appris à pardonner plus facilement. 

Pour moi, le pardon est la chose la plus importante. Quand tu refuses d'accepter 

les excuses d'un ami, plus tard tu le regretteras ; et tu te sentiras mal. Il ne faut 

pas garder rancune et pardonner au maximum comme Dieu nous pardonne 

gratuitement nos péchés en Jésus-Christ ; il faut croire en l'amour du pardon qui 

est dans chacun d'entre nous, aimer son prochain. 

 

Yann-Chrystopher, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Yann-Chrystopher, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme 

dans l’alliance de ton baptême. Père, renouvelle en Yann-Chrystopher le don de 

ton Esprit, afin que toute sa vie soit signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Yann-Chrystopher, cette parole de l’épître aux Ephésiens est pour toi : « Soyez 

bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, 

comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Ephésiens 4,32 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confirmation – Mathilde de la Bretesche 

Pour parler de ma foi en ce jour de ma confirmation j’ai choisi le verset premier 

du chapitre 11 de l’épître aux Hébreux : 

« Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration 

de celles qu'on ne voit pas. » 

J’ai choisi ce texte parce que, pour moi, il représente la chose la plus importante 

que Dieu nous ait donné. Il nous a donné la foi.  La foi nous soutient quand on se 

sent seul. Nous avons confiance que Dieu est toujours là. Il ne nous abandonne 

pas. Je trouve ce verset très juste car il qualifie la foi comme une ferme assurance 

de choses que l’on espère et que l’on ne voit pas. Nous espérons que Dieu nous 

aime tous en envoyant Jésus dans le monde pour nous montrer le chemin de 

l’amour. En croyant en Dieu on montre les choses que l’on ne peut pas voir. 

Ce verset montre l’importance qu’à la foi dans ma vie. Je pense qu’aller au 

catéchisme m’a permis de me rendre compte que pour croire il ne suffisait pas 

seulement d’écouter ce que dit le pasteur mais aussi de s’investir pendant les 

cultes et même les prières personnelles. Je me suis rendu compte que plus je 

m’investissais plus ma foi grandissait. 

Je m’engage donc à donner de moi-même, en allant aux cultes plus souvent et de 

manière moins passives afin de grandir encore dans la foi. 

 

Mathilde, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Mathilde, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans 

l’alliance de ton baptême. Père, renouvelle en Mathilde le don de ton Esprit, afin 

que toute sa vie soit signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Mathilde, cette parabole de Jésus est pour toi : « Le Royaume des cieux est 

semblable à un grain de moutarde qu’un homme a pris et semé dans son champ. 

C’est la plus petite de toutes les grains ; mais quand elle a poussé, elle est plus 

grande que les plantes potagères et devient un arbre. » Matthieu 13,31 et 32 



Confirmation – Léonard Gardair 

J’ai choisi le psaume 25 versets 4 et 5 : 

« Eternel ! fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi 

dans ta vérité, et instruis-moi ; Car tu es le Dieu de mon salut, en toi j’espère tous 

les jours. » 

J’ai choisi ce psaume car il montre que Dieu m’accompagne sur mon chemin, il 

marche près de moi. Je souhaite qu’il soit à mes côtés dans les moments difficiles 

et aussi dans les circonstances heureuses.  

L’Eternel me permet d’espérer. J’ai besoin de lui comme guide pour faire les 

bons choix. 

Je voudrais par la confirmation de l’alliance de mon baptême me rapprocher de 

Dieu en suivant ses voies grâce à la prière, la lecture de la bible et en aidant 

quand je le peux mon prochain. 

Je remercie ma famille, mon parrain et ma marraine, les pasteurs, et l’Eglise de 

m’avoir accompagné sur ce chemin et je souhaite continuer dans la confiance car 

l’Eternel est pour moi la lumière qui illumine ma vie. 

 

Léonard, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Léonard, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans l’alliance 

de ton baptême. Père, renouvelle en Léonard le don de ton Esprit, afin que toute 

sa vie soit signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Léonard, cette parole de prophète Esaïe est pour toi : « Tes oreilles entendront 

derrière toi cette parole : Voici le chemin, marchez-y ! » Esaïe 30,21 

 

 

 



Confirmation – Céleste Collet 

Pour parler de ma foi en ce jour de ma confirmation j’ai choisi les versets 13 à 16 au 

chapitre 5 de l’Evangile de Matthieu :  

« C’est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-

on le rendre de nouveau salé ? Il n’est plus bon à rien ; on le jette dehors et les gens 

marchent dessus. C’est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une 

montagne ne peut pas être cachée. On n’allume pas une lampe pour la mettre sous un 

seau. Au contraire, on la place sur un support, d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans 

la maison. C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu’ils 

voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre père qui est dans les cieux. » 

Malgré le départ soudain de ma maman, je veux essayer de garder la confiance en 

Dieu. Je veux confirmer ce que mes parents ont décidé pour moi lors de mon baptême 

et entrer dans l'église de ma propre initiative. 

J’ai choisi ces quelques paroles de Jésus parce qu’elles me parlaient lorsque je les ai 

entendues pour la première fois et maintenant elles me parlent encore plus en raison de 

ma maman et de ce que je souhaite être aussi dans ma vie. De plus ce texte m’inspire 

beaucoup. 

Comme le sel, je souhaite donner aux autres le goût de la vie comme ma maman l'a 

fait pour moi afin qu'eux aussi puissent profiter de la vie, qui est courte, voir trop, faire 

ce qu’ils aiment et en profiter au maximum. 

Comme la lumière, je souhaite briller par mes paroles et mes actes pour que les autres 

puissent trouver leur chemin comme ma maman l'a fait pour moi et beaucoup d'autres 

dans sa vie. Que la lumière m’aide à me diriger vers le chemin de la vie mais aussi de 

la vie. 

Céleste, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Céleste, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans l’alliance de 

ton baptême. Père, renouvelle en Céleste le don de ton Esprit, afin que toute sa vie soit 

signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Céleste, cette parole de Jésus est pour toi : « Moi, je suis la lumière du monde ; celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 

8,12 



Confirmation – Eliott Huot 

Pour parler de ma foi, en ce jour de ma confirmation, j’ai choisi dans le psaume 

119, le verset 105 :  

« Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ».  

J’ai choisi ce verset car il a un sens pour moi. En effet, il m’arrive de faire des 

erreurs et de ne pas faire le bien là où il le faudrait. Il m’arrive de mentir ainsi 

que d’être très rancunier. C’est là que Jésus me vient en aide. Il m’éclaire le 

sentier de la vérité, du bien et du pardon. Quand je manque de confiance ou que 

je doute, il est là pour me conseiller et c’est pour cela que je souhaite que qu’il 

me guide dans ma vie. 

 

Eliott, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Elliot, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans l’alliance de 

ton baptême. Père, renouvelle en Elliot le don de ton Esprit, afin que toute sa vie 

soit signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Eliott, cette parole de Jésus est pour toi : « Pendant que vous avez la lumière, 

croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Jean 12,36 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confirmation – Eléonore Haas 

Pour parler de ma foi en ce jour de ma confirmation, j'ai choisi dans l’Evangile 

de Marc au chapitre 4 les versets 26 à 29 : 

« Il disait encore : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la 

semence sur la terre ; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et 

croît sans qu'il sache comment. D'elle-même la terre porte du fruit : d'abord 

l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi ; et sitôt que le fruit est mûr, 

on y met la faucille, car la moisson est là. » 

Si je fais ma confirmation ici aujourd’hui, c’est parce que j’ai compris que c’était 

important, du point de vue de mes parents, que je fasse partie de la communauté 

de l’Eglise Protestante Unie de l’Annonciation qu’ils ont choisie pour moi lors de 

mon baptême. 

Depuis plusieurs années, je suis dans le doute par rapport à Dieu et à la foi, mais 

j’ai décidé de faire confiance à mes parents et à ce texte de Marc qui me dit que 

même sans aucun travail de ma part, la petite graine de Dieu est peut-être en train 

de germer en moi.  

On ne sait jamais à l’avance ce que la vie nous réserve. Mes parents m’ont fait 

comprendre que laisser la porte ouverte à Dieu pourrait peut-être un jour 

m’apporter un soutien. C’est pour ça que je suis ici devant vous aujourd’hui pour 

ma confirmation. 

 

Eléonore, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Eléonore, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans 

l’alliance de ton baptême. Père, renouvelle en Eléonore le don de ton Esprit, afin 

que toute sa vie soit signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Eléonore, cette parole de Jésus est pour toi : « Celui qui a reçu la semence dans la 

bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit et un 

grain en donne cent, un autre soixante, et un autre trente. » Matthieu 13,23 



Confession de foi – Jules Lebrun 

Pour parler de ma foi en ce jour de ma confirmation j'ai choisi dans l'épître aux 

Ephésiens au chapitre 6 les versets  

« Tenez-vous donc prêt ; ayez la vérité comme ceinture autour de la taille ; portez la 

droiture comme cuirasse mettez comme chaussure la zèle à annoncer la Bonne 

nouvelle de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre 

tous les projectiles enflammées du Malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de 

l'Esprit, qui est la Parole de Dieu. »  

Dieu est notre protecteur, il nous a créé nous faisons partie de sa création et nous 

mettons notre confiance en lui. En échange de la foi : cette objectif spirituel que nous 

nous sommes fixés depuis le baptême, nous devenons un fils de Dieu et comme tous 

fils nous bénéficions de l'amour et de la protection d'un père contre les dangers qui 

nous entoure.  

Dieu nous donne dans ce texte les moyens spirituels pour mener notre vie. Ainsi je l’ai 

choisi car il montre également ce qui me rassure en mettant ma confiance en Jésus-

Christ. Jésus nous a montré l'exemple du chemin de notre foi qu'il faut suivre en 

arborant chacune des pièces de l'armure. La foi nous confère ce bouclier comme le dit 

le verset, les pièces de l'armure permettant de nous protéger des choses qui nous 

empêchent de marcher sur le chemin de la foi au quotidien.  

Pour pratiquer cette foi je commencerai par prier régulièrement de me confier à Dieu 

le plus souvent possible, je m’engagerai à aider autrui et à parler du Seigneur autour de 

moi, aux gens qui en ont besoin. 

Jules, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Jules, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans l’alliance de ton 

baptême. Père, renouvelle en Jules le don de ton Esprit, afin que toute sa vie soit signe 

de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Jules, cette parole de la première épître à Timothée est pour toi : « Combats le bon 

combat de la foi, saisi la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as 

prononcé cette belle confession de foi. » 1 Timothée 6,11 

 



Confession de foi – Inès d’Hérouville 

Pour parler de ma foi en ce jour de ma confirmation, j’ai choisi dans la première 

épitre de Pierre, au chapitre 3, le verset 8. 

« Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les même sentiments, soyez pleins 

d’amour fraternel, de compassion, de bienveillance. » 

J’ai choisi ce verset car j’y ai retrouvé ce que représente pour moi le 

protestantisme et ce pourquoi j’ai demandé d’être confirmé dans l’alliance de 

mon baptême aujourd’hui : ce sont les valeurs d’une communauté, de la famille, 

de l’amour et de l’amitié. 

En faisant mon accueil à la Cène, j’ai le sentiment d’entrer dans une famille vers 

qui je pourrais me tourner en cas de besoin. 

Dans la vie de tous les jours, Dieu est pour moi une personne qui m’accompagne 

et veille sur moi, qui ne me laisse pas seule malgré les doutes que je peux parfois 

avoir et je sais qu’il est là dans les moments les plus durs. 

Cependant, aujourd’hui je ne peux pas dire que ma foi est une certitude, mais je 

suis persuadée qu’elle pourra grandir comme elle a grandi dans le cœur de 

beaucoup d’autres grâce aux expériences de la vie. 

 

Inès, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Inès, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans l’alliance de 

ton baptême. Père, renouvelle en Inès le don de ton Esprit, afin que toute sa vie 

soit signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Inès, cette parole de Jésus est pour toi : « Quiconque fait la volonté de Dieu, 

celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc 3,35 

 

 

 



Confession de foi – Héloïse Lougnon 

J’ai choisi de vous lire ce verset de l’épitre de Paul au romain, chapitre 8, versets 

38 et 39 « Oui, j’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour : ni la 

mort, ni la vie, ni les anges, ni le présent, ni l’avenir, rien ne pourra jamais nous 

séparer de l’amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre seigneur ».  

Ce verset m’inspire car il montre que quelles que soient les difficultés que l’on 

rencontre ou les actions que l’on peut accomplir, rien ni personne ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu. 

Dieu accompagne et pardonne chaque personne tout au long de sa vie, il est 

source d’espoir lorsque l’on peut être triste et découragé. Même si l’on s’éloigne 

de lui et du droit chemin, lorsque l’on reviendra il sera accueillant et bienveillant, 

on se sentira alors en confiance.  

Lors de ma première communion, j’affirme que rien ne pourra me séparer de 

l’amour de Dieu que je veux partager avec les autres.  

 

Héloïse, que demandes-tu ? 

- Je demande la confirmation de l’alliance de mon baptême 

Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? 

- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur. 

Héloïse, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je te confirme dans l’alliance 

de ton baptême. Père, renouvelle en Héloïse le don de ton Esprit, afin que toute 

sa vie soit signe de ta grâce et de ton amour. Amen ! 

Héloïse, cette parole de la première épître de Jean est pour toi : « Voyez de quel 

amour le Père nous a donné, puis que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et 

nous le sommes. » 1 Jean 3,1 

 

 

 


