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« SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU » (5)

Chaque année, je reçois plus de 500 lettres de la part des jeunes qui désirent être confirmés.  Je les
lis toutes et je les considère véritablement comme des « professions de foi » à l’égard de l’Esprit
Saint. Elles sont habituellement remplies de reconnaissance à l’endroit de leurs parents qui les ont
fait baptiser dès leur naissance.  Elles redisent également le fructueux cheminement de leur
préparation à la confirmation.  En voici quelques exemples.

OUVERTE À L’ESPRIT SAINT

Être confirmée, c’est choisir de vivre le grand projet de Jésus en posant des gestes comme : dire je
t’aime, pouvoir s’excuser, savoir pardonner, aider le monde qui a de la difficulté, donner des câlins,
etc. Surtout être ouverte et disponible à l’Esprit Saint.

- Kim

LE CHEMIN DE JÉSUS

Je veux continuer de suivre le chemin de Jésus, de porter sa lumière pour le faire rayonner et
continuer à grandir dans la nouvelle vie que je vais recevoir. Je crois également qu’être confirmé
signifie que je dois continuer ce que j’ai déjà commencé, soit aimer les autres, partager, pardonner,
croître en Dieu et en Église. 

-Pierre-Luc

UN NOUVEAU COEUR

Je veux être confirmé pour avoir un nouveau coeur. C’est important pour les chrétiens et les
chrétiennes de suivre Jésus. C’est un signe d’amitié, d’amour, de joie, de paix, de patience, de bonté
et de bienveillance.

- Josianne

FORCE ET LUMIÈRE

Je désire être confirmé car je veux recevoir Jésus dans mon coeur. J’ai besoin de son Esprit pour
m’aider à faire le bon choix dans la vie. Sa lumière me guidera tout au long de ma vie. Sa force
m’aidera à affronter bien des obstacles.

- Jessy



AVEC LE COEUR DE JÉSUS

En recevant l’Esprit Saint je verrai la vie avec le coeur de Jésus. Voici des valeurs de Jésus que l’on
appelle des fruits de l’Esprit: piété, amour, audace, respect, amitié, partage et pardon. Je veux que
l’Esprit Saint me guide dans leur utilisation.

- Catherine

LA JOIE DANS LE MONDE

Depuis plusieurs mois, je prépare ma confirmation avec mes parents, mes amis et notre catéchète.
Ensemble, nous avons prié, réfléchi et j’ai compris que d’être confirmée c’est de recevoir l’Esprit
Saint et ses dons pour nous aider à faire régner la paix, l’amour, la joie dans le monde entier.  Voilà
la mission à réaliser que Jésus nous a confiée.  Je choisis de faire la route avec lui, d’être guidée par
lui de sa lumière et de sa force.  Je promets de le suivre et d’ouvrir mon coeur à ses actions.  Pour
tout cela, je veux être confirmée.

- Marie-Ève

RÉCOLTER LES FRUITS DE L’ESPRIT

Je veux confirmer le sacrement de mon baptême que j’ai reçu à ma naissance, alors que j’étais petit
et que mes parents ont pris la décision de me faire vivre à la manière de Jésus.  Je crois en l’Esprit
Saint qui me fait cadeau de ses dons.  Je reconnais qu’en pratiquant les dons de l’Esprit Saint dans
la vie de tous les jours, en vivant comme bon chrétien, je récolterai les fruits de l’Esprit.  Je crois
qu’être confirmé est une grande décision et je m’engage à aller prier dans la maison du Seigneur en
communauté où j’apprendrai à grandir et être meilleur.
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PARTICIPER AU PROJET DU PÈRE

Être confirmé c’est recevoir, par l’Esprit Saint, la lumière qui guide nos pas et la force qui nous
soutient dans les épreuves de la vie quotidienne.  C’est un signe que Dieu m’invite à devenir un
membre actif et responsable de ma communauté.  L’Esprit Saint que j’accueille aujourd’hui, m’aide
à participer à la réalisation du grand projet d’Amour du Père : de rendre le monde plus juste et plus
fraternel dans la paix, la joie et l’amour.

- Félix

ÊTRE REMPLIE DE SA PUISSANCE

Être confirmée c’est recevoir l’Esprit Saint dans ma vie.  L’Esprit Saint me permet de mieux vivre
toutes sortes de situations, parce que dans mon coeur, je serai remplie de sa puissance.  J’agirai avec
plus de gestes d’amour, de paix et de courage.  Ce sera plus agréable pour moi et pour les autres
autour de moi.

- Joanie



POUR LE RESTE DE MA VIE

Être confirmée c’est important pour moi, parce que je veux me marier.  Je voudrais vivre ma vie de
tous les jours en pratiquant les dons que j’ai reçus du Saint-Esprit et en récoltant ses fruits.  Je veux
vivre dans la vie chrétienne pour le reste de ma vie.

- Jessica

GRANDIR DANS L’AMOUR

Jésus nous donne son Esprit; nous fêtons l’Esprit Saint qui est au coeur de nos vies, qui aide notre
communauté à grandir dans l’amour : nous accueillons l’Esprit pour qu’il nous transforme et
approfondisse notre vie de chrétienne, pour que nous soyons ses témoins dans l’Église et dans le
monde.

- Gabrielle

Quelles magnifiques professions de foi!

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


