Gaspar, confirmé à 16 ans, apprécie le pape François
Lycéen à La Salle Lille, Gaspar est heureux d'être chrétien et veut en témoigner.
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Il a été confirmé le 30 janvier 2016

Il n’a que 16 ans mais sait très bien ce qu’il veut. Lycéen à La Salle à Lille, il a été confirmé
avec les lycéens de Lille fin janvier 2016.
Mais ne compte pas s’arrêter là. « Je voudrais témoigner le plus possible de la confirmation,
dans les paroisses, les établissements scolaires… », explique-t-il.
Gaspar est déjà très engagé dans l’Église : de famille pratiquante, il se rend régulièrement à la
messe. « J’ai déjà participé à plusieurs pèlerinages à Taizé et à Lourdes, avec le Chti Pélé
mais aussi comme brancardier avec le Petit Train de l’Amitié ».
Ce que lui a apporté la préparation à la confirmation, qui a duré un an et demi ? « Je me suis
réapproprié l’Évangile et depuis, je me confie davantage à Dieu ». Se sent-il seul dans sa
démarche ? « Non, je connais beaucoup de jeunes chrétiens, je vis ma foi simplement, je peux
en parler facilement autour de moi ». Pour autant, il dit ne pas penser être prêtre.
Le pape est proche des gens et diffuse un message de paix.
Il apprécie particulièrement le pape François. « Il est proche des gens et diffuse un message de
paix. Il s’ouvre aux autres religions et veut qu’on s’ouvre aussi… » Gaspar retient une de ses
phrases : « Je vous demande d’être révolutionnaires, d’aller à contre-courant ; oui, en cela je
vous demande de vous révolter contre cette culture du provisoire, qui, au fond, croit que vous
n’êtes pas en mesure d’assumer vos responsabilités, que vous n’êtes pas capables d’aimer
vraiment ».
Pour poursuivre son chemin de foi, il ira aux Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne
cet été ! Et à la rentrée, il cherchera à s’engager davantage dans l’Église.

