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PAR SOLÈNE, AURORE, JULIEN ET VÉRONIQUE DENIS
PHOTOS : JULIEN ET LAURENCE VOCAT

Pour ce nouveau numéro de L’Essentiel consacré au thème de  
la culture chrétienne, l’équipe de rédaction a souhaité donner  
la parole à Solène et Aurore, deux jeunes confirmandes qui  
ont été confirmées avec les autres adultes du diocèse le samedi 
24 avril 2021, à l’église de Leytron par Mgr Jean-Marie Lovey. 

Je m’appelle Solène, j’ai 16 ans et j’habite le petit village 
de Branson à Fully depuis ma naissance. Je suis en 3e 
année au collège à Sion, en option anglais-italien, en 
filière bilingue allemand. 

J’apporte une assez grande importance aux langues et 
je prends plaisir à les apprendre, car je pense qu’elles 
sont une des clés pour communiquer avec le monde. Je 
ne sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, mais 
une chose est sûre : je prévois d’être heureuse et épa-
nouie dans ma vie future. Comme activité extrascolaire, 
je fais de la gymnastique. Pendant un entraînement, je 
m’évade, je transmets mes émotions à travers des mou-
vements et je libère mon esprit. C’est ce qui fait que 
j’aime tant ce sport : le fait de pouvoir communiquer 
sans parler. 

J’ai un grand frère et une grande sœur : avec mes deux 
parents, ils m’apportent beaucoup d’amour au quoti-
dien. Dans la vie de tous les jours, j’essaie d’apporter 
autant de joie et de bonheur que la foi m’en donne. Il y 
a évidemment des jours où je suis un peu moins heu-
reuse, où je doute et je me remets en question, mais ça 
fait partie de ma vie d’adolescente et tout simplement 
de ma vie d’être vivant. 

Après mon baptême, la catéchèse et ma première com-
munion, je me suis arrêtée au bord du chemin. Au-
jourd’hui, je décide de continuer et de cheminer jusqu’à 
la confirmation grâce à ma meilleure amie qui m’a remis 
cette idée en tête. J’ai changé d’avis, car j’aimerais 
beaucoup pouvoir prendre quelqu’un sous mon aile, 
pouvoir guider une personne, la conseiller, la consoler… 
plusieurs nouveau-nés sont attendus dans ma famille et 
j’espère pouvoir faire le bonheur d’un d’entre eux.

A l’école, l’approche de la religion est, je trouve, un peu 
trop formelle. On ne voit pas la religion en elle-même, 
mais plutôt les événements qui la marquent et souvent 
ce sont des conflits, des guerres. On ne parle que rare-
ment des bienfaits qu’elle procure ; comme ce qu’elle 
peut nous faire atteindre, elle peut nous guider, nous 
aider dans notre parcours ou à sortir d’un deuil, à trou-
ver la paix, le bonheur et bien d’autres choses encore.
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Julien, de confession protestante a souhaité 
entrer dans l’Eglise catholique. Déjà baptisé  
(le baptême protestant est reconnu par l’Eglise 
catholique), Julien a reçu la confirmation  
et fait sa première communion, lors de la 
messe de Pâques à Fully, le dimanche 4 avril.

J’ai la foi depuis mon enfance. En quête d’une vie spirituelle 
renouvelée, je me sens attiré vers le catholicisme. L’Eglise 
catholique est l’Eglise originelle, fondée par le Seigneur et 
c’est aussi la religion de ma fille et de mon père. 

Après plusieurs années de réflexion, j’ai envie et besoin de 
vivre ma foi au sein de l’Eglise catholique, de poursuivre un 
chemin me permettant d’être un homme meilleur, en suivant 
l’exemple du Christ. 

Tweet du pape François
PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON | PHOTO : DR

Je prie pour que chaque famille puisse sentir dans  
sa propre maison la présence vivant de la Sainte Famille  
de Nazareth, qui comble nos petites communautés  
domestiques d’amour sincère et généreux, source de joie, 
même dans les épreuves et dans les difficultés.

Je m’appelle Aurore Océane Angélique. J’habite ce 
magnifique petit village de Branson depuis mon en-
fance. Actuellement, je suis étudiante en 3e année au 
Collège des Creusets, en section économie et droit. 
J’aimerais devenir, dans le futur, ambassadrice. Pour 
cela, je vais faire la formation d’avocate, pour bien 
connaître les lois et qui sait, peut-être un petit stage à la 
Police cantonale afin de pouvoir devenir inspectrice à la 
police judiciaire ou prof. de droit. 

J’aime m’évader dans la nature pour oublier les tracas 
de la vie et admirer les merveilles que Dieu a créées. 
Autant par leurs diversités, leurs couleurs, allant du mi-
nuscule insecte aux magnifiques chants des oiseaux où 
on oublie tout… On se sent bien… légère. On oublie le 
stress des examens, les rejets familiaux et les soucis de 
la vie courante. 

Concernant la confirmation, si j’avais eu une année de 
plus, j’aurais suivi le cursus normal pour la préparation 
en primaire. Malheureusement, je faisais partie de la 
nouvelle réorganisation pour ce sacrement qui se pré-
parait sur quatre années au lieu d’un an. Donc, j’avais 
renoncé. Je m’aperçois ce jour, que ce sacrement de la 
confirmation est essentiel pour accompagner ma fu-
ture petite filleule sur le chemin de la vie, ainsi que pour 
mon éventuel futur mariage. Donc j’ai décidé de suivre 
la préparation pour le sacrement de la confirmation. 

Il est vrai que parfois j’ai beaucoup d’incertitudes 
concernant toutes les religions : lorsqu’on les étudie, on 
constate qu’elles ont engendré des guerres, ce qui me 
bloque et me hérisse le poil concernant ces actes de 
barbarie, notamment actuellement les attentats. Pour 
moi la religion ne devrait pas être source de conflits, 
bien au contraire, on devrait tous s’aimer et s’accepter 
tels que nous sommes. Ce qui veut dire qu’il y a encore 
un très long chemin, lorsque nous voyons malgré toutes 
ces années de vie terrestre où cela perdure. Heureuse-
ment, j’ai toujours de l’espoir que cela s’améliore… 

Voilà en gros mon parcours de vie, mes questionne-
ments et injustices sur la vie courante et religieuse.
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