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« SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU » (6)

À l’occasion de la confirmation, les jeunes confirmands me font parvenir une lettre me demandant
d’aller dans leur milieu leur conférer l’Esprit Saint. Voici, aujourd’hui, quelques extraits de ces
lettres ainsi que celles de leurs parents.

À LA MANIÈRE DE JÉSUS

Je veux être confirmé pour recevoir l’Esprit de Jésus dans mon coeur, vivre dans son amour et dans
la foi. Je veux être confirmé pour recevoir les sept dons de l’Esprit afin d’être capable de vivre et
d’aimer à la manière de Jésus, de mettre plus d’amour dans ma famille et de faire plus de place au
Seigneur dans ma vie. 

— Joey

RESPONSABLE D’UN MONDE PLUS JUSTE

Dieu me dit que je suis toujours son enfant bien-aimé.  Je grandis dans la vie nouvelle que j’ai reçue
et je deviens un être « contagieux » de l’amour de Dieu.  Je suis envoyée porter la lumière de Jésus
pour le rayonner.  En Église, je deviens un membre actif et responsable d’un monde plus juste, plus
fraternel. L’Esprit Saint que j’accueille, m’aide à réaliser la mission que Jésus nous a confiée.  Dans
mes mots, c’est comprendre la Parole de Dieu pour mieux en vivre et proclamer notre adhésion à
Jésus Christ.  C’est croire et avoir confiance en Dieu le Père, en Jésus, en l’Esprit Saint et en
l’Église, dans la grande famille des enfants de Dieu, vivant parmi les merveilles de l’éternité.  C’est
accepter le don de l’Esprit et d’en être marquée.  C’est aussi avoir un nouveau sens à sa vie, être
reliée à Jésus et à la communauté des croyants.

— Marie-Hélène

UNE IMPORTANCE UNIQUE

L’Esprit de la confirmation est l’Esprit aux sept dons. Il nous est donné pour nous aider à grandir
dans la vie chrétienne.  Pour chaque don, il y a une importance unique.  Grâce à l’Esprit, je peux
pousser toujours plus loin ma recherche de Dieu; éclairer ma vie à l’aide de la Parole de Dieu; choisir
de pardonner plutôt que de me venger; de faire face aux obstacles sur ma route; de découvrir le sens
de la mort, de la maladie; vivre mon quotidien dans une relation confiante et joyeuse avec Dieu et



de développer le goût de prier. Je veux m’engager dans l’Église et dans la communauté chrétienne.
C’est important pour moi de continuer d’annoncer Jésus Christ et d’envoyer la Bonne Nouvelle aux
pauvres. Je vais continuer à parler de Jésus Christ dans ma vie de tous les jours en étant poussé par
l’Esprit Saint.

— Andrew

OUVRIR MON COEUR

Être confirmé c’est accepter le cadeau de Dieu qui est l’Esprit Saint.  Je comprends mieux les paroles
de Jésus et le rôle de l’Esprit Saint dans ma vie.  Je veux accueillir les dons de l’Esprit.  Je veux
ouvrir mon coeur à l’action de l’Esprit pour porter du fruit : amour, joie, paix, bonté, etc. Oui,
l’Esprit Saint peut m’aider à m’engager dans l’Église et m’aider à continuer d’annoncer Jésus Christ.

— Gabriel-Ange

POSER DES GESTES

Je veux m’engager dans l’Église et la communauté chrétienne en posant des gestes d’amour, de paix
et de service.  C’est très important pour moi de continuer d’annoncer Jésus Christ et je continuerai
d’en parler lorsque je serai grande.  L’Esprit Saint m’aidera en me donnant la puissance et la force,
la paix et l’amour.

— Vanessa

LUMIÈRE DU MONDE

Je veux recevoir le sacrement de confirmation parce que Jésus est la lumière du monde : moi, en le
suivant dans la foi de mon Église et son amour dans mon coeur, cela me donne la lumière de la vie.
« Seigneur, par l’Esprit Saint, aide-moi à découvrir le monde avec le vrai visage de ton amour. »

— Guillaume

TÉMOIGNAGES DES PARENTS

En plus des lettres des futurs confirmés, je reçois aussi, depuis quelques années, des lettres de
certains parents qui me présentent leur enfant et qui les appuient dans leurs demandes d’être
confirmés.  C’est merveilleux de constater la grande estime et le grand amour qu’ils portent à leur
enfant. C’est formidable de les entendre dire combien la préparation à la confirmation leur a permis
de découvrir la richesse de leur confirmation et de mieux connaître et apprécier l’Esprit Saint.

CONTINUER LE CHEMIN

Nous sommes très heureux et fiers que notre fille ait choisi entre tous les chemins, la voie de Dieu.
Qu’elle ait décidé de continuer le chemin que l’on avait commencé à tracer pour elle par le baptême
nous remplit de bonheur et de joie.  En tant que parents, nous essayons de donner à nos enfants le
meilleur pour qu’ils soient prêts et préparés à affronter toutes les situations dans la vie.  Nous
croyons fermement que c’est le meilleur chemin à suivre.

— Rachel et Jean-Louis



MEMBRE ACTIF ET RESPONSABLE

Dans quelques semaines ce sera le sacrement de confirmation de notre enfant.  Les qualités que l’on
apprécie chez elle sont sa facilité à pardonner à ceux qui lui font de la peine et elle aime beaucoup
aider les personnes malades ou qui ont de la difficulté à accomplir certaines choses dans la vie.  Nous
désirons que notre enfant soit confirmée pour qu’elle devienne un membre actif et responsable d’un
monde plus juste et plus fraternel, et que l’Esprit Saint l’aide à réaliser la mission que Jésus nous a
confiée. En accompagnant notre enfant, nous avons mieux compris qui était l’Esprit et ses différents
dons.  Nous comprenons mieux son rôle dans notre vie et comment il agit sur nous.

— Renald et Guylaine

CONTINUER SON CHEMINEMENT

Notre enfant est un enfant exceptionnel, il est très respectueux, aimable et sensible à ce qui se passe
autour de lui.  Il est généreux et a un bon sens d’humour.  Il m’aide beaucoup à la maison, il
s’occupe de sa petite soeur de 3 ans pendant que maman fait ses études, en plus des autres tâches
qu’il fait dans la maison.  Je désire que mon enfant soit confirmé pour continuer son cheminement
de chrétien. Mon fils fait sa prière à tous les soirs et prie pour tout le monde.  Ce qui m’impressionne
encore plus c’est qu’il s’agenouille toujours.  Un geste d’humilité me direz-vous.  Quelle sagesse
pour un jeune homme.  J’ai bien aimé cheminer avec lui, ce parcours m’a appris beaucoup de ma
religion et je suis reconnaissante.  

— Diane

Parents et enfants, vous nous permettez de redécouvrir la grandeur de la confirmation! Merci!

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


