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Chers diocésains,
Chères diocésaines,

Au moment où je vous fais parvenir ma quatorzième lettre pastorale à l’occasion de la
fête de la Pentecôte, le chant de Richard Vidal emplit mon coeur comme une prière:

Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église
Viens, Esprit Saint, envahir l’univers!

Mets en nos coeurs ton ardeur et ta joie
Et fais de nous un chemin du Seigneur.

Mets en nos coeurs la bonté, la sagesse
Et fais de nous des enfants de lumière.

Mets en nos coeurs la jeunesse et la foi
Et fais de nous un printemps pour ton Peuple.

Mets en nos coeurs la prière et la paix
Et fais de nous un ferment d’unité.

Je considère toujours comme un grand privilège de pouvoir célébrer le grand
sacrement de la confirmation. Grâce à Dieu, je crois avoir déjà confirmé près de 8,000
jeunes du diocèse d’Edmundston au cours des treize dernières années.

En célébrant ce beau sacrement, je dois faire plusieurs actes de foi, car c’est dans la
foi seulement que nous pouvons saisir ce qui se vit dans l’Église et dans le monde par
le sacrement de la confirmation.

Le premier acte de foi, c’est de croire vraiment à  ce que je suis devenu par mon
ordination épiscopale: un successeur des apôtres. Le fait de présider un tel sacrement,
me relie non seulement à mes frères-évêques mais aussi aux apôtres eux-mêmes qui,
par l’imposition des mains, ont conféré l’Esprit Saint à tous ceux et celles qui voulaient
devenir disciples de Jésus.

J’ai aussi à faire un deuxième acte de foi: c’est celui de croire à la communion des
saints. Par le sacrement de la confirmation, nous sommes unis à tous nos frères et
soeurs du monde entier, l’évêque étant ce lien avec toutes les autres Églises, et avec le
pape en particulier, mais d’abord avec tous nos frères et soeurs de notre diocèse.

Et j’ai un troisième acte de foi à faire: c’est de croire que l’Esprit Saint est aussi présent,
aussi puissant, aussi vivifiant qu’il le fut au jour de la Pentecôte. C’est toujours la même
flamme, le même vent, le même torrent qui jaillit dans toute l’Église.

Et mon quatrième acte de foi, c’est de croire que les futurs confirmés sont prêts à
accueillir au plus profond d’eux-mêmes le don de l’Esprit Saint, tout comme les
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premiers disciples à Jérusalem, et comme les milliers de chrétiens et de chrétiennes de
par le monde à travers les siècles. Ensemble futurs confirmés, parents, parrains et
marraines, catéchètes et pasteurs, ensemble toute la communauté chrétienne, nous
voulons accueillir l’Esprit Saint.

Avec toute l’Église, supplions le Seigneur de parfaire ce qu’il a si bien commencé dans
le coeur des baptisés qui s’apprêtent à recevoir le deuxième sacrement de l’initiation
chrétienne: « Seigneur notre Dieu, nous voici réunis pour célébrer les merveilles que
ton Esprit réalise en nous. Fais que, grâce à lui, nous puissions toujours mieux te
connaître, mieux t’aimer et aimer nos frères et soeurs davantage. »

1. Qu’est-ce que la Pentecôte?

Le mot « Pentecôte » signifie que la fête célébrée ce jour-là a lieu le « cinquantième »
jour après Pâques. Ce fut d’abord une fête agraire, la fête des « Moissons », jour de
joie et d’action de grâces. Les premiers livres de la Bible, en particulier le livre de
l’Exode et celui du Lévitique, soulignent que la Pentecôte était alors le jour où l’on
offrait les prémices des produits de la terre, les premières gerbes du sol: cette fête se
déroulait habituellement sept semaines après la fête de Pâques. Mais l’on ne tarda pas
à lui donner un nouveau sens pour se remémorer l’Alliance conclue au Sinaï le
cinquantième jour après la sortie de l’Égypte. Des manuscrits anciens, spécialement les
écrits de Qumrân et ceux des rabbins soulignent cette fête qui s’était généralisée chez
tous les Juifs: avec la fête de la Pâque et celle des Tentes, la Pentecôte était l’une des
trois fêtes du peuple de Dieu. D’âge en âge, on voulait se souvenir de la manifestation
de Dieu, de cette « théophanie » où Dieu lui avait fait le don des dix commandements
de l’Alliance.

Dans le récit que saint Luc fait de la Pentecôte chrétienne, on y retrouve aussi des
signes à cette « théophanie » de Dieu, spécialement le vent et le feu. En répandant
l’Esprit Saint sur la première communauté, « cinquante » jours après le grand
événement de la Pâque du Christ, tout un sens nouveau est donné à cette fête. C’est
l’accomplissement de la promesse que Jésus avait faite à ses disciples au moment de
quitter cette terre: « Sous peu de jours, vous serez baptisés dans l’Esprit ». C’était
également la réalisation de ce que les Prophètes, notamment Ézéchiel et Joël, avaient
annoncé au peuple de Dieu que, dans les derniers temps, l’Esprit Saint serait donné à
tous.

Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ce jour de la Pentecôte: Effusion de
l’Esprit, Couronnement de la Pâque du Christ, Rassemblement de la communauté
messianique, Communauté ouverte à tous les peuples, Commencement de la mission,
Mystère de salut. Tous ces noms tentent de décrire le grand Événement qui s’est alors
produit au coeur de l’humanité il y a près de deux mille ans aujourd’hui. Sous des
modalités différentes, c’est encore la même venue de l’Esprit Saint qui s’effectue
chaque fois que nous célébrons le sacrement de la confirmation.
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2. Le sacrement de la confirmation

« La manière de conférer le don du Saint-Esprit a donné lieu dans l’Église, depuis
l’antiquité, à des rites variés. En Orient comme en Occident, ils connurent des
changements divers en conservant toujours cependant la même signification:
communiquer le Saint-Esprit. Dans plusieurs rites d’Orient, il semble qu’a prévalu
depuis l’Antiquité le rite de la chrismation, sans qu’il fût encore clairement distingué du
baptême. Ce rite reste encore en usage aujourd’hui dans la plupart des Églises
orientales. En Occident, on trouve des témoignages très anciens relatifs à cette partie
de l’initiation chrétienne dans laquelle on devait voir nettement par la suite le sacrement
de la confirmation. En effet, après le bain baptismal et avant le repas eucharistique,
plusieurs gestes rituels sont indiqués: onction, imposition de la main, signation. » Ces
propos du pape Paul VI sont contenus dans la constitution apostolique qu’il a publiée le
15 août 1971 pour répondre aux désirs des Pères du Concile Vatican II. Conscients de
leur charge pastorale, les Pères avaient étudié avec soin les sacrements de l’initiation
chrétienne et avaient prescrit de réviser leurs rites afin qu’ils soient adaptés à la
mentalité des fidèles. 

Paul VI notait qu’au long des siècles, des questions et des doutes surgirent sur ce qui
appartient avec certitude à l’essence du rite de la confirmation, notamment l’importance
de la chrismation sans faire oublier cependant l’imposition des mains. Par sa suprême
autorité apostolique, Paul VI décrète et établit que dans l’Église latine, l’on observera
désormais ce qui suit: « Le sacrement de confirmation est conféré par l’onction de saint
chrême sur le front, faite en imposant la main et par ces paroles: ‘Accipe signaculum
Doni Spiritus Sancti’. La traduction officielle reconnue par le Saint-Siège se lit ainsi:
‘Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu’. »

3.  Les dons de l’Esprit

Je m’adresse surtout à chaque confirmé pour que dans son coeur jaillisse une profonde
action de grâce pour la venue de l’Esprit Saint dans sa vie, et pour que chacun,
chacune puisse commencer à déballer les beaux cadeaux que l’Esprit Saint s’apprête
à leur donner: un esprit de sagesse et d’intelligence, un esprit de conseil et de
connaissance, un esprit d’affection filiale, un esprit de force, un esprit d’adoration et de
louange. Ce sont là des cadeaux des plus précieux, des cadeaux dont nous n’aurons
jamais fini d’évaluer la beauté et la grandeur, mais que nous avons à apprécier dès
aujourd’hui.

Je sais qu’au cours des rencontres préparatoires au sacrement de la confirmation, les
futurs confirmés ont eu l’occasion de réfléchir à ces dons de l’Esprit Saint, -et leurs
lettres sont là pour me le redire- c’est pourquoi je leur redis: Ne cessez pas
d’approfondir les dons que vous recevrez par le sacrement de la confirmation: ces dons
vous serviront en tout temps et en tout lieu, aux moments des plus exaltants mais aussi
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aux moments les plus difficiles de votre vie, autant dans la joie que dans la peine,
autant en pleine liberté, que dans des moments de difficulté et d’exclusion. 

Qui pourra dire la beauté et la richesse du don de la sagesse? 
C’est lui qui nous fait reconnaître la présence de Dieu au coeur de nos vies.

Qui pourra dire la beauté et la richesse du don de l’intelligence? 
C’est lui qui nous rend capable de comprendre la Parole de Dieu et d’en vivre.

Qui pourra dire la beauté et la richesse du don de conseil? 
C’est lui qui nous permet de choisir ce qu’il faut faire pour vivre correctement
selon l’Évangile.

Qui pourra dire la richesse et la beauté du don de connaissance? 
C’est lui qui nous fait comprendre le vrai sens de la vie et qui permet de
répondre aux questions majeures de l’existence.

Qui pourra dire la beauté et la richesse des dons d’affection filiale, de force, d’adoration
et de louange?  Quels merveilleux cadeaux que nous avons à déballer tout au long de
nos vies! Mais il serait bon de commencer dès aujourd’hui à les déballer et à rendre
grâce pour de telles merveilles.

4. Les « fruits » de l’Esprit

Mais les saintes Écritures nous disent que l’Esprit Saint nous fait porter des fruits
merveilleux. On les retrouve énumérés tout au long du Nouveau Testament.  Saint Paul
souligne plusieurs fruits de l’Esprit et il les nomme: amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi et justice.

Ces fruits-là sont comme des signes vitaux:  pour savoir si on est en bonne santé, il
faut vérifier entre autre notre pression artérielle et nos pulsations cardiaques: cela nous
donne un bon aperçu de notre état de santé.

Pour savoir si nous correspondons vraiment aux dons que nous avons reçus de l’Esprit
Saint, il s’agit de vérifier si nous avons des airs de joie, de justice et de paix dans nos
vies.

Une personne qui porte de l’affection et du respect envers ses voisins, 
porte les bons fruits de l’Esprit.

Une personne qui a des mots de tendresse et de gentillesse à la bouche, 
qui passe son temps à dire du bien des autres, porte de bons fruits.

Une personne qui a toujours un air joyeux, serein, détendu, 
porte le témoignage de joie que lui donne l’Esprit Saint.

Une personne honnête, qui est juste dans ses jugements et ses actions,
répond aux désirs de l’Esprit Saint.

Une personne qui sème l’amour, l’espérance, la foi, la paix à chaque endroit où
elle passe,  répond au désir de paix de l’Esprit Saint.

Une personne qui prie, qui  pardonne, qui aime, donne les fruits de fidélité
que demande l’Esprit Saint.
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Une personne qui démontre des marques de bonté, de bienveillance à l’égard
des gens qu’elle côtoie, correspond au désir de l’Esprit Saint.

Une personne qui a de la patience jour après jour, correspond au désir de
l’Esprit Saint qui nous souhaite de savoir être patient, doux, aimable.

La confirmation a des effets quotidiens, en chacune de nos journées. Puissions-nous
porter toujours de beaux et de bons fruits!  Une prière toute simple me rappelle les
beaux dons de l’Esprit:

« Nous t’en prions, Seigneur, maintiens en nous 
l’esprit de clarté qui nous stimule pour la vérité, 
l’esprit de discernement qui nous engage aux décisions selon l’Évangile,
l’esprit de force qui nous inspire le courage des portes étroites,
l’esprit de conseil qui nous jette au secours du prochain accablé,
l’esprit de prière qui nous entraîne dans la proximité,
l’esprit d’attente et de désir qui place notre foi et notre espérance en alerte,
l’esprit d’amour qui tient notre visage tourné vers le ciel et vers nos frères et nos
soeurs de la terre. »

5. Mais qui est donc l’Esprit Saint?

Il est écrit dans les Écritures que Jésus, le soir de Pâques, toutes portes étant fermées
par crainte des Juifs, là où se trouvaient les disciples, Jésus vint et se tint au milieu
d’eux. Il leur dit:  « Paix soit avec vous. »  En disant cela, il leur montra ses mains et
son côté.  Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur.  Il leur dit encore
une fois:  « Paix soit avec vous.  Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie! »  Cela dit, il souffla sur eux et leur dit:  « Recevez l’Esprit Saint.  Ceux à qui
vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus. » 

En des termes très simples, je voudrais vous parler aujourd’hui de l’Esprit Saint; je
voudrais vous le présenter en vous demandant de l’accueillir à nouveau au plus
profond de vous-mêmes.  L’Esprit Saint, c’est lui qui remplit le ciel et la terre, de la
grandeur, de la beauté, de toutes les merveilles de Dieu.  Dieu envoie son souffle et
toutes les choses sont créées.  L’Esprit Saint, c’est lui qui permet à la création tout
entière, de respirer le souffle de la vie.  L’Esprit Saint, c’est lui qui habite en chacun de
nous depuis le jour de notre baptême.  C’est lui qui habite en nous mais que nous ne
connaissons pas beaucoup, parce que nous ne prenons pas toujours le temps de
reconnaître sa présence dans le silence de notre coeur.  L’Esprit Saint, c’est celui que
vous avez peut-être su reconnaître au cours de votre préparation à la confirmation,
comme celui que Jésus a promis de nous envoyer.  L’Esprit Saint, c’est lui qui, comme
un vent, souffle où il veut pour répandre la grâce et la paix de Dieu sur tous ceux et
celles qui, sincèrement, le recherchent dans la vérité.  L’Esprit Saint, c’est lui qui,
comme une brise fraîche, vient refaire nos forces lorsque nous sommes abattus et
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réanimer notre foi lorsque nous doutons.  L’Esprit Saint, c’est lui qui vient comme
brasser l’eau de notre baptême et secouer notre vie pour nous inviter à aller vers les
pauvres, les malades et les exclus de la société.  L’Esprit Saint, c’est lui qui nous
permet de porter en nous un monde bien plus beau que celui dans lequel nous vivons.
L’Esprit, c’est lui qui est descendu sur la Vierge Marie et qui a permis à Jésus de
devenir notre Sauveur.  L’Esprit Saint, c’est lui qui est descendu sous forme de langue
de feu sur les apôtres et qui les a rendus capables de proclamer dans toutes les
langues, les merveilles de Dieu.  L’Esprit Saint, c’est lui qui a été la force des martyrs,
la force de tous les saints et de toutes les saintes.  L’Esprit Saint, c’est lui qui est à
l’origine de l’Église, à l’origine de toutes nos communautés chrétiennes.  L’Esprit Saint,
c’est lui qui nous donne la force d’aimer, de donner, de pardonner, de prier.  L’Esprit
Saint, c’est Dieu qui nous donne la vie, c’est lui « le donneur de vie ».  L’Esprit Saint,
c’est lui qui répand en nous et autour de nous l’amour du Père pour chacun et chacune
d’entre nous.  L’Esprit Saint, c’est lui qui nous fait produire les plus beaux des fruits:  la
charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité.  L’Esprit Saint, c’est
Dieu qui vient nous aider à devenir les amis de Jésus.  L’Esprit Saint, c’est lui que
Jésus avait promis de nous envoyer pour être notre protecteur et notre défenseur.
L’Esprit Saint, c’est lui qui nous donne les plus beaux dons qui soient et qui sont au
nombre de sept.

6. Des textes inspirés

La Bible contient 72 livres qui ont été écrits sous l’inspiration du Saint-Esprit.  D’un bout
à l’autre de la Bible, on raconte l’oeuvre de l’Esprit et comment les hommes et les
femmes ont réagi à cette action de l’Esprit.  Je voudrais seulement souligner trois
passages.

Le premier est tiré du premier chapitre du premier livre de la Bible:  la Genèse.  Il nous
rapporte comment Dieu créa l’homme et la femme:  « Faisons l’homme à notre image
et à notre ressemblance. Dieu créa l’homme et la femme, à l’image de Dieu il le créa.
Homme et femme il les créa. »  Il leur a donné le souffle, l’Esprit, et ils ont été créés.
Dieu vit tout ce qu’il avait fait, cela était très bon.  Il s’est émerveillé devant l’homme et
la femme qu’il avait créés et il s’émerveille encore aujourd’hui.  Il nous trouve
merveilleux; nous avons du prix à ses yeux, nous comptons beaucoup pour lui.

Le deuxième passage que je voudrais présenter, j’ai hésité à le faire; j’espère que vous
n’avez pas trop peur des morts. C’est un passage tiré du livre du prophète Ézéchiel, au
chapitre 37 et le titre du passage c’est « les ossements desséchés », un texte rempli
d’espérance. Je vous livre ce passage pour vous dire qu’il n’y a pas de situations au
monde qui ne peuvent être changées; ça peut être une situation familiale, une situation
dans l’Église, une situation dans le monde.  Le Seigneur est toujours capable de
donner la vie. « La main du Seigneur fut sur moi, écrit Ézéchiel, il me déposa au milieu
d’une vallée, une vallée pleine d’ossements.  Les ossements étaient très nombreux sur
le sol et ils étaient complètement desséchés.  Le Seigneur me dit:  ‘Fils d’homme, ces
ossements vivront-ils?’  Je dis:  ‘Seigneur tu le sais.’  Il me dit:   ‘Prophétise sur ces
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ossements. Tu leur diras:  Ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu’.  Ainsi
parle le Seigneur à ces ossements:  ‘Voici que je vais faire entrer en vous l’Esprit, et
vous vivrez.  Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je
tendrai sur vous de la peau et je vous donnerai un esprit et vous vivrez, et vous saurez
que je suis Dieu’.  Je prophétisai comme j’en avais reçu l’ordre.  Il y eut un
frémissement et les os se rapprochèrent l’un de l’autre.  Je regardai:  ils étaient
recouverts de nerfs, la chair poussait et la peau se tendait par-dessus, mais il n’y avait
pas d’esprit en eux.  Et il me dit:  ‘Prophétise à l’Esprit, prophétise, fils d’homme’.  Tu
diras à l’Esprit:  ‘Ainsi parle le Seigneur.  Viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces
morts et qu’ils vivent’.  Je prophétisai comme il m’en avait donné l’ordre, et l’Esprit vint
sur eux et ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée.
Alors il me dit: ‘Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël’.  Les voilà
qui disent:  ‘Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c’en est fait de nous.
C’est pourquoi, prophétise.  Je mettrai mon Esprit en vous et vous vivrez, vous saurez
que moi, j’ai dit et je fais’. » Un passage rempli de vie, oui vraiment rempli d’espérance.
Le Seigneur est capable de transformer nos morts en une vie merveilleuse; il est
capable d’apporter du soleil à nos jours les plus sombres.  Le Seigneur est toujours
capable, dans les moments les plus difficiles de nos vies, dans les moments les plus
difficiles de la vie de l’Église ou encore de la société, il est capable de donner la vie, de
donner l’Esprit.

Le troisième passage, c’est celui des Actes des Apôtres, la promesse de Jésus.
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint, qui descendra sur vous.  Vous
serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
confins de la terre. »  C’est cet Esprit-là qui était au jour de notre baptême et qui nous
est donné par le sacrement de la confirmation.  L’évêque confirme cette présence
extraordinaire de l’Esprit dans les baptisés; il confirme son action constante au coeur
de notre vie.

7.  Les bienfaits de l’Esprit

Dans le livre: « Je fais route avec toi », nous avons une description des sept dons du
Saint-Esprit.  Une description sommaire mais dynamique.

« Pour être capable de faire davantage de place au Seigneur dans ma vie,
j’accueille le don de sagesse.

Pour être capable de comprendre la Parole de Dieu comme une lumière sur
toute ma vie, j’accueille le don de l’intelligence.

Pour être capable de vivre et d’aimer à la manière de Jésus, malgré les
obstacles, j’accueille le don de force.

Pour être capable de prendre les bonnes décisions qui me font vivre en vrai
chrétien, en vraie chrétienne, j’accueille le don de conseil.
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Pour être capable de chercher à la lumière de l’Évangile les réponses aux
grandes questions de la vie, j’accueille le don de connaissance.

Pour être capable de vivre en vrai fils ou en vraie fille de Dieu, en vrai frère ou en
vraie soeur des humains, j’accueille le don d’affection filiale.

Pour être capable de prier le Seigneur, de le célébrer et de lui rendre grâce,
j’accueille le don d’adoration et louange. »

8. Au coeur de notre quotidien

Mais les dons de l’Esprit Saint, ce n’est pas seulement pour les grandes occasions,
c’est pour notre vie de tous les jours.

Le don de la sagesse, ce n’est pas uniquement pour le temps des grandes décisions:
c’est pour chaque jour de notre vie.  La sagesse nous fait découvrir et redécouvrir la
présence de Dieu dans notre vie, dans notre vie de tous les jours.  Aujourd’hui, Dieu est
avec nous:  je devrais pouvoir me le dire à chacune de mes journées.  Dieu est présent
à chaque instant de ma vie; il ne me laisse jamais tomber.  N’ayons pas peur de
prendre du temps pour Dieu, de prendre au moins une heure par semaine pour le
remercier de sa présence, pour lui dire combien sa présence est importante.

Le don de l’intelligence, ce n’est pas uniquement pour le temps des grandes études:
c’est connaître Dieu de mieux en mieux, connaître sa Parole.  Comme ce serait
important de prendre quelques minutes par semaine pour lire la Parole de Dieu, pour
connaître ses grands projets d’amour sur chacun d’entre nous.

Le don du conseil, ce n’est pas uniquement pour les grands moments de notre vie, il
nous est donné pour ajuster continuellement notre volonté à celle de Dieu, à prendre
toujours la meilleure voie pour faire notre bonheur et celui des autres.

Le don de courage, ce n’est pas seulement pour les épreuves les plus graves qui
puissent nous arriver, la maladie ou le deuil.  Du courage il en faut tous les jours.  Vous
avez peut-être vu ce qui est arrivé à Christopher Reeves, celui qui incarnait
« Superman ». Après sa chute de cheval, comme il lui en a fallu du courage au fil des
jours, un jour à la fois, et du courage à 300%!

Le don de connaissance, ce n’est pas seulement pour le temps de l’école, c’est toute
notre vie qu’il nous faut apprendre et approfondir la vraie signification de la vie, de
l’amour, de la mort.  Savoir la volonté de Dieu, pouvoir la vivre au fil des jours.

Le don de l’amour filial, le don de l’amour fraternel, ce n’est pas seulement pour le
grand jour du mariage, c’est à tous les jours que nous devons nous considérer comme
enfants de Dieu, comme frère ou soeur des autres:  nous sommes membres d’une
même famille, et c’est l’amour qui nous unit les uns aux autres.
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Le don de l’adoration, ce n’est pas seulement pour les grands moments de l’année,
mais c’est pour chaque jour de l’année, savoir adorer Dieu, savoir le prier, savoir le
remercier.  En toute simplicité avec son coeur d’enfant.

Vous le voyez : les dons de l’Esprit nous accompagnent à chaque jour de notre vie.
Comme je voudrais dire et redire la présence merveilleuse de l’Esprit Saint dans notre
vie!

9. Des promesses importantes

Un rite auquel on ne prête pas toujours suffisamment attention, c’est le renouvellement
des promesses baptismales et la profession solennelle de foi.  Est-ce simplement une
promesse ou un engagement?  Pour ma part, je considère que c’est véritablement un
engagement des futurs confirmés de vivre en amis de Jésus, et « même si cela est
difficile ».

Il y avait autrefois un chant religieux, des plus célèbres, intitulé « J’engageai ma
promesse au baptême ».  Et on le chantait au jour de sa profession de foi ou de sa
communion solennelle, à la confirmation ou encore lors des retraites paroissiales
annuelles. « J’engageai ma promesse au baptême.  Et pour moi, d’autres firent
serment. En ce jour, je réponds par moi-même.  Je m’engage aujourd’hui librement. »
Dans les lettres que les futurs confirmés m’adressent, ils me disent que c’est à leur tour
de s’engager librement envers le Seigneur, de vivre le « commandement » du
Seigneur. Et le commandement toujours nouveau du Seigneur est bien simple:  « Tu
aimeras le Seigneur de tout ton coeur, de toutes tes forces, de tout ton esprit et tu
aimeras ton prochain comme toi-même. »  Dans sa grande simplicité, ce double
commandement exige la force de l’Esprit pour en vivre pleinement à l’année longue.

10. Quelques inquiétudes

L’une de mes plus grandes préoccupations aujourd’hui, l’une de mes grandes peurs,
c’est de penser ou même de constater que demain ou après demain, les nouveaux
confirmés auront vite oublié ce grand événement de la confirmation.  Les lettres qu’ils
m’écrivent sont merveilleuses, mais est-ce qu’ils s’en souviendront dans un an, dans un
mois ou même dimanche prochain?  Plusieurs me disent qu’ils veulent être contagieux,
contagieuses de l’amour, qu’ils veulent aimer Dieu toute leur vie, qu’ils s’engagent pour
de bon dans l’Église...  Ma préoccupation est là:  j’ai peur qu’ils aient oublié tout ça dès
la semaine prochaine.  À bien des endroits, une fois confirmés, on ne voit plus les
jeunes à l’église avant le jour de leur graduation académique ou encore de leur
mariage.  Est-ce que je peux, comme évêque, exposer ainsi le sacrement de la
confirmation à ce grand vide?... C’est la question que je me pose, que plusieurs
pasteurs, plusieurs catéchètes et plusieurs parents se posent... Je leur dis avec
insistance: « Chers amis, n’oubliez jamais ce que vous célébrez aujourd’hui : la
présence de l’Esprit Saint au coeur de votre vie. » 
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Il me faut avoir une foi aussi vive à l’égard de chaque sacrement qu’à l’égard de la
Parole de Dieu. « Comme la pluie et la neige, pouvons-nous lire en Isaïe 55,
descendent des cieux et n’y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l’avoir fécondée
et fait germer, pour qu’elle donne la semence au semeur et le pain comestible, de
même la Parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait
ce que je voulais et réussi sa mission. »  Comme le dira Jésus dans ses paraboles sur
le royaume des cieux, le grain jeté en terre continue à se développer, jour et nuit, et un
jour il sera comme un arbre planté au coeur de notre terre.

11. Témoignages de futurs confirmés

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
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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.

— Jérémie

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
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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

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



14

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

12. 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
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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

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
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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
parents, 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 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
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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
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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

13. Message aux jeunes de chez nous

Quelques jours avant mon départ pour Rome, en mai 2006, j’ai écrit un chant pour les
jeunes de chez nous.  M. Mathieu Lang l’a mis en musique et Mme Raymonde
Bellefleur l’a interprété pour la première fois lors de la messe de la Foire Brayonne
2006. Je l’adresse aux jeunes de notre Église.

Jeunesse de chez nous

Refrain:
Jeunesse de chez nous,
Jeunesse, viens avec nous
Bâtir une Église qui te ressemble.
Église remplie de joie, 
Église pleine de vie,
Qui nous pousse ensemble
Vers de nouveaux sommets.

Jeunesse, Jésus-Christ t’appelle
Vers une terre nouvelle
Il te confie des dons précieux
Pour le service de ton milieu
Use de tes solides talents
Avec amour et entrain.

Jeunesse, l’Église t’appelle
Ne crains pas, elle te veut belle
Sois vraiment sel de la terre.
Donne au monde le goût de vivre
Réjouis tes soeurs et tes frères
Dans un grand éclat de rires.
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Jeunesse, le monde t’appelle
Sois partout cette étincelle
Qui embrasera la planète;
Pour que commence la fête,
Oui, entre dans cette ronde,
Sois toujours lumière féconde.

Jeunesse, la terre t’appelle
Pour sauver les eaux et le ciel,
Protège l’environnement
Avec ton coeur et tes mains;
Sauve pour les temps à venir
Le beau sanctuaire à bâtir.

Je veux dire et redire aux jeunes que je pense à eux souvent.  Je suis toujours heureux
de les rencontrer, soit aux célébrations de la confirmation, soit aux célébrations de la
graduation. Près du tombeau de Jean-Paul II, j’ai prié d’une façon spéciale pour eux:
vous savez comment ce pape aimait les jeunes.  Son voyage à Toronto en est un
exemple. Malgré son âge avancé et sa santé défaillante, il avait tenu à venir célébrer
avec nous la Journée Mondiale de la Jeunesse 2002.  Le pape Benoît XVI, sous
d’autres modalités, poursuit l’oeuvre si bien commencée.  Il nous a parlé de son
inoubliable rencontre avec les jeunes, à Cologne, en 2005.

14. Un message qui traverse les siècles 

Aux dernières pages de la Bible, dans la première lettre de saint Jean, il y a un
message qui a traversé les siècles et qui est toujours de l’actualité.  Je vous encourage
à lire ces quelques lignes qui font du bien et qui nous stimulent à poursuivre la route.
En s’adressant aux jeunes, le vieil apôtre Jean ne trouve pas mieux que de les appeler
par des mots affectueux:  « Petits enfants », tout comme dans nos chansons de
folklore : « Petits enfants, jouez dans la prairie, chantez, chantez le doux parfum des
fleurs, profitez bien du printemps de la vie. »  Puis-je ajouter que cette lettre de saint
Jean a inspiré Robert Lebel pour son beau chant « Lumière du Monde, Sel de la
Terre ».

Saint Jean est tellement désireux que nous soyons en communion avec Jésus
Ressuscité, qu’il nous indique certaines conditions: rompre avec le péché, observer les
commandements, principalement celui de la charité, se garder du  monde et se garder
des antichrists.  Il veut tellement que nous vivions en enfants de Dieu, qu’il nous écrit
« Voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu, car nous le sommes.  Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne
l’a pas connu.  Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes les enfants de Dieu, et ce
que nous serons, n’a pas encore été manifesté.  Nous savons que lors de cette
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manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu’il est.
Quiconque a cette espérance en lui, se rend pur comme celui-là est pur.  Petits
enfants, celui qui pratique la justice est juste, comme celui-là est juste.  Celui qui
confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.  Et nous,
nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru.  Dieu est
amour: celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  En
ceci consiste l’accomplissement de l’amour en nous:  que nous ayons pleine assurance
au jour du Jugement; car tel est celui-là, tel ainsi nous sommes en ce monde.  Il n’y a
pas de crainte dans l’amour car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est
pas accompli dans l’amour.  Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés le
premier. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui : que celui qui aime
Dieu aime aussi son frère. »

15. Message d’amour

C’est ce message d’amour que je voulais vous transmettre aujourd’hui.  N’en doutez
jamais. Vous êtes aimés de Dieu d’un amour infini et éternel.  Et je vous invite à
répondre à cet amour avec autant de coeur que vous le pouvez.  Parfois la vie peut
vous sembler difficile ou même absurde.  Ne craignez pas : de toute éternité, Dieu vous
aime.  Il vous a donné la vie.  Il vous la conserve.  Il vous invite à construire avec lui un
monde de fraternité et de paix.  Puis-je vous redire que vous avez toujours votre place
dans l’Église?  Baptisés en Jésus, vous êtes toujours appelés par Dieu, vous êtes
envoyés à vos frères et soeurs pour redire ce message d’amour.  Vous avez été
confirmés, vous avez reçu des dons précieux : au fil des jours, je vous invite à les faire
fructifier dans votre milieu : un bon sourire, un beau geste d’entraide, un travail bien
fait, des relations interpersonnelles des plus positives.  Je vous invite aussi à prier pour
moi et pour l’ensemble de l’Église et de l’humanité, spécialement pour la paix.  Que
cette paix habite votre famille, votre école, votre lieu de travail!  Soyez vous-mêmes
artisans de paix.  Soyez assurés de ma prière quotidienne afin que nous soyons en
communion les uns avec les autres. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et
de joie tout au long de ces années.  Jeunesse de chez nous, je vous redis que vous
avez du prix aux yeux du Seigneur et au sein de toute l’Église.

Que la Vierge Marie, toujours disponible à l’Esprit Saint, elle qui a prié au Cénacle avec
les Apôtres, nous accompagne sur la route de son Fils Jésus. De tout coeur, je
demande au Seigneur de répandre sur vous ses bénédictions les plus précieuses, les
dons de son Esprit.

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