Rassemblement des Confirmés
Dimanche 24 juin
de 11h00 à 19h00
Protectorat Saint-Joseph
38 rue Jacques Duclos,
93600 Aulnay-Sous-Bois
A toi qui es confirmé(e) depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans !
Tu te souviens sûrement de ce jour où tu as reçu l’Esprit-Saint en « plénitude ».
C’était le jour de ta confirmation ! Ce jour là s’est accompli pour toi la promesse du Christ :
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous » (Actes des
apôtres 1,8). Ce jour là tu as exprimé, devant tous, ton désir d’être un « chrétien gonflé »
en laissant le souffle de l’Esprit agir en toi !
Dieu ne veut pas que ta vie soit en-dessous de ce que tu peux donner. Pour cela il
te fait don de l’Esprit-Saint. Avec lui tu peux te dépasser et donner le meilleur de toimême car « Il vient au secours de notre faiblesse » et nous donne « force, amour et
maîtrise de soi » (Romains 8, 26 et Deuxième épître à Timothée 1, 7). Avec lui tu peux
aimer, non pas de n’importe quelle manière, mais à la manière de Jésus : un amour vrai,
un amour juste, un amour qui ne désespère jamais ! Depuis le jour de ta confirmation, astu remarqué ce que l’Esprit Saint a suscité en toi ? As-tu perçu la manière dont il s’y prend
pour donner du souffle à ta vie ? As-tu remarqué que là où il est il y a « de la joie, de la
paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance… » (Galates 5, 22-23) ?
L’Esprit Saint donne du souffle à ta vie mais il donne aussi du souffle à l’Eglise !
Sans Lui, il y a longtemps qu’elle aurait disparue. Il réveille l’Eglise quand elle s’endort ;
il lui redonne courage quand elle en perd ; il lui donne les saints et les saintes (n’oublie
pas que toi aussi tu es appelé à la sainteté !) pour la ré-orienter sur le Christ. As-tu trouvé
ta place dans l’Eglise ? Qu’attends-tu de l’Eglise ? Nourrit-elle suffisamment ta foi ? Y
entends-tu un appel à vivre et annoncer l’Evangile dans le monde, en commençant là où
tu es présent ? Un appel, peut-être, à suivre le Christ de manière particulière en devenant
prêtre, religieux, religieuse, moine, moniale ?
Pas facile de répondre à toutes ces questions lorsque l’on est seul. Alors, pour y
réfléchir avec d’autres et pour qu’ensemble vous puissiez me dire ce que vous attendez
de notre Eglise, je t’invite au grand rassemblement des confirmés le 24 juin prochain ! Je
compte sur ta présence et te redis toute mon amitié !
+ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis en France.

