
     

VIENS, ESPRIT DE DIEU

Comme par les années précédentes, j'aimerais vous faire part de quelques lettres que j'ai reçues des jeunes

qui désirent recevoir le sacrement de confirmation. J'estime que ce sont des professions de foi

extraordinaires.

PRIÈRE ET RÉFLEXION

« Depuis plusieurs semaines, je prépare ma confirmation avec mes parents, mes am is et notre catéchète.

Ensemble nous avons prié, réfléchi et j'a i compris qu'être confirmé, c 'est continuer l'amour et l'amitié de

Jésus, en lui disant que je veux être un vrai témoin. J'ai mieux compris les dons que je recevrai : la sagesse,

l'intelligence, le conseil, la connaissance, l'affection filia le, l'adoration et la louange. J'a i appris aussi que le

respect la paix, le partage, l'entraide et l'amour sont des fruits de l'Esprit. Et ces fruits sont des choses

merveilleuses que nous avons dans notre vie à tous les jours. Les fruits de l'Esprit nous donnent d'être et de

reconnaître les vrais témoins de Jésus. »

BONNES DÉCISIONS

Chaque année, près de huit cents jeunes de s ixièm e année m'écrivent pour me dem ander de recevoir le

sacrement de confirmation. Voici l'une de ces lettres. « Je veux être confirmé pour continuer à faire partie de

la famille de Dieu. Je veux être capable de prendre des bonnes décisions qui me feront vivre en chrétien.

Je veux être capable de prier le Seigneur, de le célébrer et de lui rendre grâce. En me faisant confirmer,

je reçois l'amour de Jésus, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Je veux apprendre

à mieux aimer et aussi à partager dans la joie. La confirmation est un événement important qui donne un sens

nouveau à notre vie. »

ACCUEIL DE L’ESP RIT

Je trouve vraiment merveilleuses les lettres que je reçois chaque année de la part des jeunes qui demandent

à être confirmés. Guidés par leurs parents , leurs catéchètes et leur pasteur, ils font des pas importants en

initiation chrétienne. « Je vous écris pour vous dire que j'a i pris  la décision de recevoir la confirmation. Après

en avoir parlé avec mes parents, cette journée sera heureuse pour m oi. Ce sacrem ent viendra renforcir le

sacrement de mon baptême demandé par mes parents et confirm era que je fais partie d'une grande famille

chrétienne et que je suis prête à accueillir l'Esprit Saint. L’Esprit Saint m e guidera tout au long de ma vie. »

DE BONNES IDÉES

Tandis que les jeunes anglophones se font surtout confirmés en neuvième ou en dixième année, les jeunes

francophones du diocèse demandent à recevoir la confirmation en sixième année. « J'ai très hâte de me faire

confirmer parce que je sais que je vais recevoir l'Esprit Saint en moi. L 'Esprit est là pour m'éclairer dans tous

mes travaux à l'école et à la maison. L'Esprit Saint me donne de bonnes idées pour faire de belles affaires

dans la vie de tous les jours comm e rendre service à quelqu'un, lui dire que je l'aime, partager mes affaires

et bien d'autres choses. L 'Esprit Saint est vraiment comme une lum ière. »



UN ESPRIT DE FORCE

Les jeunes qui se préparent à être confirmés, apprennent l'importance de l'Esprit Saint dans notre vie de tous

les jours. L'an dernier, un jeune de 12 ans me demandait la confirmation pour bien vivre avec la leucém ie

qu'on lui avait découverte, un autre pour bien supporter une greffe du coeur et du poumon. D'autres

découvrent peu à peu l'extraordinaire force qui vient d'en haut, celle qui nous accom pagne dans les m oments

difficiles comm e une maladie, un deuil, une séparation. « J'ai com pris qu'être confirmé, c'est faire un autre

pas dans la vie avec Jésus et cela chaque jour. C'est spectaculaire de faire un autre pas dans le royaume de

Dieu le Père. J'ai hâte d'être confirmé parce que l'Esprit Saint me fait cadeau de ses dons pour que je porte

de bons fruits. » Et un autre ajoute : « Être confirmé, ça veut dire que Jésus me donne une nouvelle mission;

cette mission est de faire le bien autour de moi et annoncer la Bonne Nouvelle. La confirmation est une autre

porte qui s'ouvre devant m oi. »

TOUT UN ÉVÉNEMENT

Voici des extraits d'une lettre, reçue ces jours derniers : « J'ai décidé d'être confirmé; c'est un geste qui fait

appel à ma liberté d'enfant de Dieu. Si j'ouvre mon coeur pour accueillir les dons de l'Esprit, je serai

transformé; je produirai de bons fruits. Voic i quelques exemples com ment les dons de l'Esprit peuvent m e

donner les moyens pour produire les fruits de l'Esprit. Le don de conseil m'aide à choisir de pardonner plutôt

que de me venger. Le don d'adoration filiale et la louange m'incitent à remercier Dieu pour ses bontés.

Je comprends qu'un sacrem ent est un événem ent qui donne un sens nouveau à ma vie. »

GUIDE-NO US  SU R L ES  RO UT ES  DE  LA V IE

Je veux faire mienne la prière que des jeunes faisaient tout récemment : « Esprit saint entretiens en nous la

jeune force des baptisés, que nos coeurs soient fidèles à la grâce des fils et des filles de Dieu. Guide-nous

sur les routes de la vie. Esprit Saint en qui nous avons été confirmés, rends-nous forts dans les  com bats

quotidiens, envoie-nous porter la bonne Nouvelle du Christ Ressuscité. Esprit saint, tiens-nous unis au Corps

du Christ entraîne-nous dans son Eucharistie, fais de nous une vivante offrande à la gloire du Père. Nous

partons sur les chemins annoncer à tous nos frères et soeurs, ta Parole de lumière. Oh! Seigneur,

donne-nous la main. » Bonne semaine! Heureuse fête de la Pentecôte! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (27 mai 1998)
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