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« SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU » (7)

Les témoignages des parents des futurs confirmés me redisent l’importance d’une excellente
préparation à la célébration d’un sacrement, mais ils disent avant tout la foi vivante qu’ils portent
à l’égard de l’Esprit Saint. Écoutons-les.

DÉCOUVRIR L’INSPIRATION

Cette année, mon enfant va être confirmée.  C’est un grand moment dans la vie pour nous, les
chrétiens. Car elle va pouvoir découvrir l’inspiration de l’Esprit par ce sacrement.  Elle connaîtra
ainsi les sept dons de l’Esprit de Dieu. 

— Maria

LA GRANDE AVENTURE DE L’ÉGLISE

Depuis que j’existe, le Seigneur n’a cessé de me donner des signes d’amitié: ma famille, mon mari,
mes enfants, mes amis, son pain de vie, son pardon et son Esprit.  Aujourd’hui, il veut à nouveau me
montrer son amitié en donnant à ma fille le désir d’être confirmée elle aussi.  Elle dit qu’elle veut
faire partie de la grande aventure de l’Église et c’est pour cela qu’elle veut recevoir l’Esprit Saint
dans son coeur.  Comme parent, je suis très fière qu’elle ait pris cette décision et que le Seigneur la
bénisse tout au long de sa vie.

— Chantal

ENFANT DE DIEU

Depuis quelques semaines, je travaille avec mon enfant pour qu’il soit confirmé.  Je lui montre du
mieux que je peux ce que j’ai appris de l’Église catholique et je crois qu’il en est fier.  Tous les soirs,
je prie pour lui car je l’aime de tout mon coeur, il est toute ma vie.  C’est un petit homme formidable,
chaleureux, aimable, serviable et autonome.  Il est dans la bonne direction et j’en remercie le
Seigneur. Je vous demande de confirmer mon enfant parce qu’il est enfant de Dieu.  Il aime bien
faire les travaux dans son cahier.  Nous avons mieux compris qui est l’Esprit Saint.

— Branda



SE RESSOURCER SPIRITUELLEMENT

Nous aimerions que notre fille soit confirmée.  En elle nous voyons tout l’amour qu’elle peut
apporter dans sa vie de tous les jours en aidant les autres, autant à l’école comme à la maison, même
si ça ne fait pas toujours son affaire.  Avec ses amies, elle a tendance à garder la bonne entente entre
toutes mais il peut quand même y avoir de petits accrochages qui se règlent facilement.  Nous
aimerions qu’elle reçoive ce sacrement, qu’elle puisse décider elle-même de faire partie de cette
grande famille de Dieu, qu’elle ressente les bienfaits de se ressourcer spirituellement, de sentir que
Dieu est toujours présent dans les bons moments comme dans les moments difficiles.  Elle pourra
aussi prendre conscience que les fruits de l’Esprit Saint qu’elle possède peuvent aider dans sa vie
de tous les jours et ainsi rendre sa vie ainsi que celle des gens qui l’entourent, meilleures, seulement
par de petits gestes.

— Lise et Gilles

UN VRAI TÉMOIN DU CHRIST

Je désire que mon enfant soit confirmé pour qu’il reçoive la force de l’Esprit Saint pour l’aider à se
fortifier dans la foi, pour faire vivre pleinement la vie chrétienne et faire de lui un vrai témoin du
Christ. Les qualités que j’apprécie chez lui sont:  l’amour, la foi, la patience, la bonté et la douceur.
En accompagnant mon enfant, j’ai mieux compris qui est l’Esprit Saint et j’ai renouvelé moi aussi
ma confirmation.  J’ai réalisé que l’Esprit Saint est toujours présent dans notre vie de tous les jours.
Je vais continuer à aider mon enfant à rester dans le droit chemin.

— Lisa

MODÈLE D’AMOUR

Voilà déjà venu le temps où notre enfant s’envole de ses propres ailes, soulevé par le souffle de
l’Esprit.  Je comprends que, par mon engagement de baptisée, je dois poursuivre l’éducation de la
foi de mon enfant.  Même s’il doit maintenant choisir lui-même d’accepter les dons de l’Esprit, je
sais que je dois continuer à être un modèle d’amour pour lui.  Je veux que mon enfant reçoive le
sacrement de la confirmation afin qu’il puisse aussi porter du fruit et nous aider à bâtir le royaume
d’amour.  Ainsi, qu’il puisse goûter à cette joie qu’est celle de servir Dieu et suivre les promesses
du Christ à tous les jours.

— Tina

MIEUX CONNAÎTRE L’ESPRIT

Notre garçon sera bientôt confirmé.  Il déborde de  joie, d’amour et de bonté.  Nous voulons que
notre enfant soit confirmé car il a choisi de suivre le chemin de la catéchèse et ce faisant, demande
d’être confirmé.  Tout en accompagnant notre enfant dans la catéchèse et en essayant du mieux que
nous avons pu la lui expliquer, j’ai moi aussi compris ou réalisé ce que voulait dire la catéchèse et
de mieux connaître l’Esprit Saint.  L’Esprit Saint a toujours un grand rôle dans toutes les parties de
nos vies en tant qu’individu et aussi en tant qu’unité de famille.

— Diane



UNE NOUVELLE ÉTAPE

Je désire joindre ma voix à celle de ma fille qui vous a fait sa demande pour en recevoir le sacrement
de la confirmation, cette année.  Aussi, j’appuie personnellement sa requête puisqu’elle a su
appliquer dans ses activités quotidiennes les gestes de bonté de Jésus.  Mon enfant est
particulièrement responsable pour son âge, et elle fait preuve d’une maturité hors du commun.  Son
sens de l’analyse et de l’autocritique fait d’elle une personne qui se questionne énormément, et qui
grandit de jour en jour dans sa foi chrétienne comme dans ses valeurs sociales et familiales, en
général. Elle comprend bien les enseignements de Jésus, et trouve toujours un moyen de les
appliquer avec ses amis, ses parents et les gens qu’elle rencontre.  J’espère pouvoir lui enseigner par
mon comportement, mon travail et ma vie à cheminer avec le Seigneur Jésus.  J’espère qu’elle
continuera à lui parler dans les moments de joie comme dans les moments de peine.  Aujourd’hui,
elle doit franchir une autre étape, celle de renouveler les promesses de son baptême, en toute âme
et conscience, de façon volontaire et choisie.  En ce sens, je peux témoigner en sa faveur.  

— Fabienne

DEVENIR UN TÉMOIN

Nous désirons offrir un très beau cadeau à notre fils, en vous le confiant pour qu’il puisse recevoir
le don de l’Esprit.  Il est maintenant à l’étape où il peut renouveler lui-même les engagements de son
baptême. Avec l’aide des catéchètes et de nous-mêmes, il comprend en quoi il s’engage et il est prêt
à devenir un témoin de la Bonne Nouvelle.  Il dégage beaucoup de bonté et de générosité.  Il a un
beau sens du partage et nous sommes convaincus que les gens qui le côtoieront ne pourront que
l’apprécier. Il est remarquable et nous sommes confiants qu’il réussira sa vie selon ses espérances.
En tant que parents, nous continuerons à le guider vers l’amour, l’espérance, la paix et la joie.  Pour
ce faire, la présence de l’Esprit Saint dans son coeur pourrait fortifier cette volonté.  Nous
contribuerons à la promesse de foi qu’il vous fera le jour de sa confirmation en lui démontrant
l’exemple de bons témoins de Jésus.  Nous l’aimons de tout notre coeur et ce cadeau qu’il recevra
lors de sa confirmation sera le plus précieux puisqu’il sera maintenant guidé par l’Esprit Saint.

— Lisa et François

Chers parents, merci de ces témoignages! Merci à tous ceux et celles qui m’en ont fait parvenir
également: quelle richesse!

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


