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Quelle belle saison que celle du printemps!  Tout en étant la belle saison de Pâques, 

elle est aussi pour moi, la saison des confirmations. Trente-six célébrations de 

confirmation vont se vivre en notre archidiocèse cette année! 

 

Ces célébrations de confirmation sont un des aspects du ministère épiscopal qui me 

plaît le plus et qui me tient beaucoup à cœur.  Pourquoi? Parce que les témoignages 

de jeunes me touchent tellement, oui, ces témoignages de foi, de bonté, de soif de 

charité et de justice, bref, de soif de la vie, de la vie en Dieu et en Église. 

 

J’ai célébré la confirmation à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens il y a une 

semaine.  La plus grande partie des confirmands m’envoient une lettre me 

demandant de les confirmer, tout en exprimant les raisons pour lesquelles ils veulent 

être confirmés. Quelles lettres extraordinaires! 

 

Sans identifier le nom des jeunes, j’aimerais tout de même vous citer quelques 

passages de quatre lettres que j’ai reçues. 

 

« Je veux recevoir le sacrement, car j’ai envie de recevoir l’Esprit Saint.  Aussi, je 

veux confirmer ma religion. »   

« Je suis en 6e année et j’aime danser et chanter.  Une chose importante pour moi, 

c’est d’aider les pauvres/moins fortunés.  Je leur donne mes vêtements trop petits 

sur moi et une fois j’ai fait une vente de limonade ou j’ai recueilli 50 $ et j’ai tout 

donné aux pauvres. Je veux me faire confirmer parce que je veux fortifier ma foi et je 

veux vivre pleinement la vie chrétienne unie au Christ. »   

« J’ai appris beaucoup de choses pendant ma préparation à la confirmation.  Je crois 

en Jésus et je le connais encore mieux qu’avant.  Je veux recevoir la confirmation 

pour avoir l’Esprit Saint dans moi et pour toujours. »  



 

 

« J’aimerais recevoir ce sacrement parce que je veux me faire confirmer et que si je 

décide de me marier, Jésus serait là pour la meilleure journée de ma vie. Je veux 

que Dieu sache que je crois en lui et que je le confirme. Aussi, imagine comment 

plus proche que je serai à lui après qu’il sait comment je crois en lui. » 

 

En lisant ces lettres, je me suis dit : « Mais, dans tout ceci, il y a une multitude de 

sujets d’homélie…et je ne pourrais pas dire mieux que ces étudiants ». Quel cadeau 

est la foi de nos jeunes! 

 

C’est évident que la foi qui est reflétée dans ces lettres est le fruit porté par un arbre 

qui est bien enraciné.  Ces racines sont, entre autres, la foi des parents et la vie de 

foi dans leur foyer; la foi, l'exemple et les prières des grands-parents ainsi que 

l’héritage de foi profonde dans ce terroir franco-manitobain.    

 

Et encore plus profondément, ces racines sont  l’amour de Dieu (car ces étudiants 

sont créés à l’image de Dieu) et l’appel de Dieu, les invitant à répondre à son amour.  

Cette racine divine est aussi le Christ Jésus qui les aime d’un amour fou jusqu’à la 

croix et la gloire de la résurrection.  Et cette racine divine inclut l’œuvre constante de 

l’Esprit en leur vie et en leur cœur depuis le moment de leur baptême.  C’est en cet 

amour, en cette foi, en cette vie d’Église que ces jeunes ont été confirmés. 

 

L’Esprit est actif, et de façon puissante, depuis bien des années.  Cela se voit si 

clairement dans leur ouverture de cœur, dans leur quête de sens de la vie (y inclut le 

mariage à venir selon la citation d’un de ces jeunes), dans leur charité, dans leur 

désir et dans leurs gestes pour la justice sociale…et j’en passe. 

 

Je vous laisse avec ces paroles de Jésus : «  À ce moment-là, les disciples 

s’approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume 

des Cieux?  Alors Jésus appela un petit enfant; il le plaça au milieu d’eux, et il 

déclara : Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les 

enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit 



 

 

comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. Et celui qui 

accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi » (Mt 18, 1-5). 

 

« À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages 

et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta 

bienveillance» (Luc 10, 21). 
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