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 Merci.  Seigneur  tu me  connais mieux  que  personne.  Tu  sais  que  ces  derniers  temps  je 

m’égarais, je te cherchais. Je désirais et je désire te trouver par ma prière. Mais que dire ? 

Comment m’y prendre ? et surtout : où es‐tu ? maintenant je souhaite seulement te rendre 

grâce :  Merci.  Tu  m’as  répondu  petit  à  petit,  quand  je  voulais  bien  t’écouter,  par 

l’intermédiaire de personnes  fantastiques et qui t’aiment éperdument. Bénis soient‐elles. 

Tes paroles ont enfin pu  toucher mon  cœur et  je ne  te demanderai plus qu’une  chose : 

accompagne‐moi, protège‐moi tout au  long de  la route qui mène à ton cœur. Relève‐moi 

quand  je  tomberai, sois mon meilleur ami, celui de mon enfance et que  j’avais perdu.  Je 

n’ai qu’un désir :  t’appartenir. Aide‐moi  à être un  exemple, que mes gestes  reflètent  ta 

bonté. Je suis faible, tu m’aimes : Je maintiendrai. Je t’aime. Amen. 

 

 Merci Seigneur. Merci pour  toute cette année de préparation à  la confirmation. Elle m’a 

beaucoup apporté malgré  les quelques  fois ou mon enthousiasme n’était pas au  rendez‐

vous. J’attends  la confirmation avec  impatience. Et j’espère pouvoir remplir la charge que 

tu me confies par ce sacrement. Je veux te remercier pour le bonheur que tu me donnes ! 

Je t’aime. Aide‐moi à suivre ton chemin. 

 

 Seigneur,  merci  pour  m’avoir  purifié  pendant  cette  retraite.  Merci  de  m’avoir  fait 

comprendre  que  vous  étiez  là,  que  vous m’écoutiez.  Je  vous  ai  senti. Merci  de m’avoir 

ouvert les yeux, le cœur et l’esprit. Merci pour les signes que tu m’envoies et ta lumière qui 

éclaire  le  chemin  sur  lequel  j’avance  lentement mais  surement.  Aide moi  à  trouver  la 

spiritualité  pour  ma  confirmation ;  soutien‐moi lors  de  ce  moment  important.  Merci 

Seigneur. Amen. 

 

 Seigneur.  Apprendre,  sourire,  dormir,  prier  et  aussi  râler  un  peu  sont  les  verbes  qui 

définissent cette retraite que tu nous offres pour une préparation à la confirmation. Je prie 

pour que la foi un jour s’empare de moi ou que tu me fasses un signe, les autres ont l’air si 

heureux dans leur foi ! Merci. 

 

 Seigneur, merci pour ces deux  jours pendant  lesquels tu as été présent et à  l’écoute. J’ai 

l’impression  d’avoir  radoté  et  égoïstement  prié  uniquement  pour  des  choses  me 

concernant mais  tu  sais  combien  c’est  important pour moi.  Je  t’ai  senti  à mes  côtés  et 

malgré la fatigue et la difficulté à me concentrer cette retraite m’a fait du bien, même si je 

ne pourrais pas  toujours bien dire pourquoi ou en quoi.  Je  te  remercie également pour 

tous ces cadeaux que tu m’as fait à Noël, toutes ces prières exaucées qui me rendent de si 

bonne humeur  ces derniers  temps, heureuse et  joyeuse.  Je me  souviens de  chaque  clin 



d’œil  que  tu  m’as  fait  surtout  cette  année  de  préparation  à  la  confirmation  et  je  te 

remercie d’être autant à mes côtés. Merci. 

 

 Seigneur, Merci  pour  ces  deux  jours  passés  avec  toi :  Les moments  dans  la  chapelle  si 

calmes et reposants, les moments de prière, la messe avec les sœurs,  les chants…Tu m’as 

convaincu de  faire ma confirmation. Tu m’as aidé. Merci aussi pour m’avoir donné de  si 

gentils  accompagnateurs  qui  m’ont  fait  progresser  dans  mon  chemin  de  foi.  Merci 

Seigneur. 

 

 Seigneur, Merci pour ces deux jours où j’ai réussi à te prier et à t’adorer. 

 

 Seigneur  je  te  remercie  pour  ces  deux  jours  de  relation  intense  avec  le  Christ.  Je  te 

remercie de m’avoir aidé à me confier auprès de toi. Je te remercie d’avoir eu l’occasion de 

rencontrer des gens, et d’apprendre à mieux connaitre certaines personnes. Je te remercie 

pour la chance de m’être donné et de m’être livré à toi pendant deux jours. Je te remercie 

pour  ces moments  partagés  avec  les  amies.  Je  te  remercie  pour  tant  de  chose  et  pour 

l’avenir que tu donneras à chacun. Amen. 

 

 Seigneur, merci pour cette retraite, ces moments d’adoration partagés ensemble qui m’ont 

aidée à prier. Grace à cette retraite j’ai appris à regarder le bon côté des personnes. 

 

 Seigneur, merci pour ces deux jours passés en ta présence pour préparer le sacrement très 

important  qui  est  la  confirmation.  Durant  ces  deux  jours,  j’ai  eu  l’impression  d’avoir 

parcouru un  long chemin. Quand  je suis arrivée samedi,  je n’étais toujours pas convaincu 

de  faire  le bon  choix en demandant  la  confirmation, mais maintenant  je  le  suis grâce à 

toutes  ces  prières.  Même  la  messe  ne  m’a  pas  parue  si  longue !  Merci  à  toute  la 

communauté qui nous a accueillis. 

 

 Seigneur, merci beaucoup pour cette retraite de confirmation. J’ai appris énormément de 

choses en deux jours. J’ai appris sur l’église, sur ma foi, mais j’ai également appris sur moi‐

même et sur mes camarades. Cette retraite m’a permis d’ouvrir  les yeux sur ma foi, mais 

aussi d’aller vers des personnes vers qui  je ne serai pas allée en temps normal. Ces deux 

jours m’ont permis de prendre du recul et m’ont permis d’entrer en  temps de  réflexion. 

Merci pour tout. Merci Seigneur d’être là, merci d’exister, merci d’être à mes côtés. Merci 

pour ce week‐end qui m’a  fait ouvrir  les yeux sur ma vie en tant que chrétienne. Malgré 

mes doutes que j’éprouvais de ton existence, ces deux jours m’ont convaincu que tu étais 

présent n’importe où, n’importe quand. Et je suis ravie que tu m’aies remotivé pour faire 

ma confirmation. Merci pour tout. Amen. 


