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 Seigneur je vous remercie pour cette retraite, de nous avoir suivis, de nous encourager d’avantage 

à prier. Merci pour la vie que tu nous as donnée. 

 Durant cette retraite, tu m’as vraiment fait réalisé que Marie n’est pas seulement « Marie Mère de 

Dieu » mais  aussi  notre Mère  à  nous  tous  et  qu’elle  veut  nous  aidé  dans  la  foi. Merci. Merci 

seigneur de m’avoir donné la possibilité de venir ici à la Trappe. 

 Seigneur,  merci  pour  ces  deux  jours  de  retraite  qui  ont  été  instructif  et  m’a  aider  à  mieux 

comprendre ma foi et ainsi à la pratiquer pleinement. Merci pour la vie que tu nous as donnée, aide 

nous à en profiter du mieux que nous pouvons et ne pas voir toujours le mauvais coté des choses. 

Apprends‐nous à aller d’avantage vers les autres 

 Seigneur  durant  cette  retraite  j’ai  appris  que  Marie  était  ma  deuxième  maman.  Et  j’en  suis 

heureuse. Cela fait plus de trois ans que je ne m’étais pas confessée, mon Dieu que cela m’a fait du 

bien, je me sens plus libre. Merci Seigneur pour cette retraite car elle m’a fait grandir dans la foi et 

de  m’avoir  donné  le  courage  d’aller  me  confesser.  Encore  une  foi  merci  Seigneur.  Merci  de 

m’accompagner durant tous ces moments. 

 Merci Seigneur pour cette retraite et tout  l’amour que tu as pour moi. J’ai réalisé que  j’avais une 

deuxième maman qui sera toujours  là pour moi. C’est un grand cadeau.  J’ai aussi appris à dire  je 

t’aime aux gens qui m’entoure et tout particulièrement à l’Esprit Saint. Merci ! 

 Seigneur  je  te  remercie  pour  cette  retraite  et  des  bons  moments  passés  avec  les  gens  qui 

m’entouraient.  Je  te  remercie  pour  les  rencontres  que  j’ai  faites  avec  les moines  et  les  autres 

personnes de la retraite. 

 Merci Seigneur pour ce weekend end passé à  tes côtés, et avec d’autres confirmands.  J’ai appris 

beaucoup de choses à l’aide des moines et prêtres. Et j’en ressors meilleure et presque prête pour 

la confirmation. 

 Seigneur  je  te  remercie  pour  cette  retraite.  Je  suis  heureuse  d’avoir  découvert  que  j’avais  une 

maman au Ciel. Seigneur merci d’avoir pardonné mes péchés durant la confession. La retraite m’a 

aidé à être plus en contact avec Dieu. Seigneur je te remercie. 

 

****   



 

 

 

 Seigneur merci pour la retraite. Pour l’opportunité que l’on a eu de se rapprocher de toi durant ces 

deux jours. Pour les témoignages de Frère François. Pour la marche du matin. Pour la famille et les 

amis. Guide nous dans la prière ou quand nous ne sommes pas attentifs à la messe. 

 Merci pour ce weekend de retraite de confirmation où nous avons pu mieux te connaitre. Aide nous 

à avoir une attitude resplendissante de ton amour même dans les moments difficiles avec l’aide de 

l’Esprit Saint. Aide‐moi à te reconnaitre dans ma vie quotidienne. J’aimerais tant te connaitre mieux 

et plus personnellement. Merci mon Dieu 

 Papa, Merci pour la vie, merci pour ma famille, mes amis, la chance que j’ai de te connaitre, tout ce 

que  tu m’as donné. Merci d’avoir donné  ta vie pour nous. Depuis quelques  temps  j’ai grandi,  j’ai 

approfondi ma foi. Je souhaite faire ma confirmation pour pouvoir brûler du feu de l’Esprit Saint et 

témoigner de ton amour. Tu sais ce que j’ai dans le cœur Seigneur et maintenant je remets ma vie 

entre tes mains. Guide moi vers le chemin que tu m’as préparé. Aide‐moi à devenir Sainte. Je te prie 

aussi pour le monde, pour tes enfants. Je t’adore, je t’aime. 

 Seigneur Merci pour le fabuleux weekend que l’on a vécu. J’ai pu progresser sur mon chemin de foi. 

J’ai appris que l’on ne pouvait vivre sans amour et c’est toi qui nous offre cet amour éternel. Merci 

d’être présent pour nous et pas  seulement dans  certains moments particulier. Aide nous à bien 

vivre la confirmation. Amen 

 Maman, merci pour  la beauté de ce matin,  la gentillesse du  frère François. C’était une  très belle 

expérience  qui  permet  de  réfléchir  sur  notre  relation  avec Marie. Nous  avons  passés  de  beaux 

moments en collectivité avec les frères. Cette retraite nous a appris beaucoup de choses sur la vie 

et les bonnes façons de l’aborder. : avec joie, sérénité, les dons de l’Esprit Saint. 

 Seigneur, merci pour  tous ces moments que  l’on a partagé ce weekend.  J’ai appris beaucoup de 

choses (culture religieuse proverbes) qui vont me servir et auxquelles je vais méditer. Merci pour la 

joie de chacun des confirmands tout au  long de  la  journée. Merci à frère François très présent et 

merci à eux de nous avoir fait partager leur célébration. Merci.  

 Seigneur merci de m’avoir aidé à prier et à te voir comme mon père. 

 

****   



 

 

 

 Merci Seigneur pour m’avoir fais découvrir ces personnes qui m’ont enrichi spirituellement dans ma 

foi chrétienne et m’ont donné envie d’aller plus loin dans la foi. 

 Merci Seigneur pour cette retraite inoubliable aide nous à trouver le chemin de la vérité 

 Merci Seigneur pour chaque jour que tu crées, chaque instant avec toi. Merci pour cette messe qui 

nous a tous rassemblé. Priez pour les moines qui nous accueillent dans cet endroit et partagent leur 

intimité avec nos groupes de jeunes confirmands. 

 Merci mon Dieu pour cette retraite, passée en compagnie de personnes généreuses que ce soit les 

accompagnateurs  ou  le  tout  puissant. Merci  à  tout  ceux  qui  nous  ont  accueillis  et  remercions 

encore pour tous ces moments puissants et ressourçant. 

 Merci Seigneur pour cette retraite et tous les temps forts de cette retraite. Merci pour l’ensemble 

de la préparation à la confirmation qui m’a permis d’approfondir ma foi. Merci pour frère François 

et son témoignage. 

 Seigneur, merci pour l’enseignement que nous avons reçu, les paroles échangées le magnifique lieu 

où nous sommes. Marie merci pour les personnes qui nous ont encadrées durant cet retraite. Merci 

pour la rencontre avec frères François et pour ta rencontre.  

 Seigneur je te rends grâce pour votre maman du ciel qui veille nuit et jour sur nous et nous protège. 

Aide nous à bien penser à cette maman qui est toujours présente pour nous. Seigneur je te rends 

grâce pour ton esprit qui nous inspire et nous donne ses 7 dons sacrés. Seigneur je te rends grâce 

pour  ces moines  qui  ont  la  vocation  de  livrer  leur  vie  pour  ton  amour. Donne‐leur  la  force  de 

témoigner de ce grand amour. Je te confie en particulier frère François qui donne du temps pour les 

jeunes, sans compter, sans se plaindre, toujours heureux. Amen. 

 Merci Seigneur pour cette retraite et toutes les découvertes spirituelles que nous y avons fait. Aide 

nous pour notre confirmation si bien préparée. Esprit Saint inspire l’évêque qui lira nos lettres, pour 

nous inviter à te recevoir. 

 Merci  Seigneur  pour  cette  retraite  de  confirmation,  pour  les moines  qui  ont  accepté  de  nous 

accueillir  et  particulièrement pour  frère  François qui nous  a  régulièrement  accompagné  tout  au 

long de ce week‐end et qui nous a rapproché de toi. 

 

****   



 

 

 

 Seigneur, 

Merci pour ces 2 jours de retraite, pour cette rencontre avec Frère François. 

Aide‐nous et éclaire‐nous sur le chemin de la confirmation. 

Guide‐nous vers la sainteté à l’image des moines trappistes. 

Aide‐nous à considérer Marie comme notre vraie mère spirituelle. 

Aide‐nous à ne pas gâcher le cadeau de la vie que tu as donné, à profiter de chaque instant. 

Amen. 

 

 Seigneur, 

Je te remercie pour cette rencontre avec  le Frère François et à travers cela  la rencontre de Notre 

Dame de Confiance qui m’a beaucoup marqué. 

 

 Seigneur, pardonne‐moi pour les mauvaises actions que j’ai réalisées ces derniers temps. Aide‐moi 

dans ma confirmation et dans ma vie future. Je te remercie pour cette retraite de confirmation. 

 

 Je te remercie Seigneur pour ce weekend passé au monastère avec ses moines. 

Aide‐moi, à l’exemple des moines, à me rapprocher de toi ainsi que de ta mère. 

Et aide‐moi à trouver le chemin, la bonne vocation. 

 

 Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, éclaire‐moi le chemin à parcourir pour atteindre ce 

qui m’a  été  destiné.  Pardonne mes  nombreux  péchés  et  défait  le  dragon  qui  vit  en moi.  Je  te 

remercie pour la retraite passée à la Trappe de Soligny. 

 

 Mon Dieu,  je te remercie pour ce w‐end passé près de toi, aide‐moi à me rapprocher de toi et à 

trouver la bonne vocation, pardonne‐moi pour mes erreurs passées. 

 

 Seigneur merci pour le bonheur que tu offres à tous les confirmands. 

 

 Merci seigneur pour cette magnifique retraite. Merci de nous avoir envoyé frère François pour nous 

avoir appris le métier de moine. 

Merci seigneur de continuer la confirmation avec nous. 

 

 Seigneur, je te remercie de nous avoir offert cette confirmation car elle m’a permis d’avancer dans 

ma foi. 

 

 Seigneur, pardonne‐moi pour les dérapages que j’ai pu réaliser, accompagne‐moi dans mon chemin 

de confirmand, tout en continuant de m’aider dans ma vie religieuse. Ta présence m’aide, merci de 

vos conseils, seigneur. 

 

 

****   



 

 

 

 Seigneur  je  te  remercie  pour  cette  retraite.  J’ai  appris  à  reconnaitre Marie  comme ma mère.  

Seigneur merci pour cette matinée extraordinaire. Je te remercie pour les dons que tu nous donnes 

à tous. Seigneur je te remercie pour le pardon que tu nous as donné. 

 Seigneur merci pour cette retraite qui conclut notre année de préparation à  la confirmation. Je te 

remercie de m’avoir  fait accueillir Marie comme une véritable maman. Merci pour ces moments 

entre amis. Esprit Saint guide moi après ma confirmation. 

 Seigneur je te remercie pour ce weekend passé avec toi. je te remercie pour les bons moments que 

j’ai passés. Merci de m’avoir fait mieux connaitre ma maman Marie. Merci pour  le pardon que tu 

nous as accordé. Merci à l’Esprit Saint pour avoir vivifier notre foi. 

 Seigneur merci pour ce week‐end de retraite dans cette abbaye. Merci pour m’avoir fait découvrir 

la  vie monastique.  Je  trouve  cela  extraordinaire  que  ces  hommes  laissent  tous  leurs  « biens » 

derrière eux, ils méritent de l’admiration. Merci de m’avoir fait découvrir Marie, qui je devrais après 

ce  week‐end,  appeler  « Maman ».  Seigneur merci  de m’avoir  rapproché  de  tous  les  élèves  de 

façons différentes. Merci de m’avoir remis sur la route de la confirmation. Amen  

 Seigneur grâce à toi j’ai passé un super weekend plein de joie et de bonne humeur. J’ai appris que 

j’avais une mère aimante qui suivait chacun de mes pas. J’ai découvert que  l’argent ne fait pas  le 

bonheur, aucun des moines n’avait pas le sourire jusqu’aux oreilles. C’était une super expérience de 

foi dans laquelle je me suis rapproché de toi et de Marie, et le frère François était adorable et d’une 

extrême gentillesse. Merci Seigneur. 

 Seigneur je te remercie pour ce week‐end passé à tes côtés. Je te remercie pour le soleil que l’on a 

eu durant  cette  retraite.  Je  te  remercie de m’avoir  rapproché de Marie.  Je  te  remercie pour  les 

beaux  témoignages de  frère François et pour ma  confession auprès d’un prêtre de  la Trappe de 

Soligny. Je te remercie de croire en moi et moi en toi. Amen 

 Seigneur, merci de nous avoir  fait connaitre  le  frère François  très gentil. Protège  le et  faite qu’il 

garde la ferveur de sa foi pour le reste de sa vie. Merci aussi de nous avoir rapproché de Marie et 

de nous  l’avoir présenté comme une mère spirituelle, nous guidant dans notre chemin  jusqu’à  la 

confirmation. Amen ! 

 Seigneur je voulais sincèrement te remercier 

Pour l’amour et la paix que tu m’as donné 

Grâce à ces temps de réflexion que tu m’as offert 

Je t’ai retrouvé et je t’aimerai toujours je l’espère 

Pour mes joies, mes peines ou mes soucis 

Je sais que tu seras toujours là, alors Merci ! 


