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À VOUS QUI VOUS ÊTES PRÉPARÉS À LA CONFIRMATION

Chères amies, chers amis,
Voilà que tout est bloqué. La vie quotidienne n’est plus la même. Nos occupations habituelles
ne peuvent plus avoir lieu. Au point où nous en sommes, sans pouvoir dire quand on pourra
enfin se retrouver et célébrer, je tiens à vous écrire.
Pour certains et certaines parmi vous, j’ai lu vos lettres. Merci ! Je vous connais donc déjà un
peu. Et je me réjouissais de vous retrouver soit pour la rencontre de préparation, soit pour la
célébration de votre Confirmation.
Je vous imagine tous dans une situation semblable et pourtant sûrement aussi très différente
d’une personne à l’autre.
Certains dans une grande maison, d’autres dans un trop petit appartement. Certains dans une
super ambiance familiale, d’autres dans un contexte plus difficile. Certains, bien connectés en
général, et aussi en particulier pour suivre leurs cours, d’autres avec plus de difficultés à le
faire. Certains en bonne santé, d’autres malades. Certains avec un bon moral, d’autres moins…
Communiquez beaucoup entre vous ! Aidez-vous mutuellement, dans le respect de toutes les
normes sanitaires pour sauver des vies.
Une chose est sûre : je pense beaucoup à vous ! Je prie pour vous. Je demande à Dieu de vous
donner à vous et à vos familles beaucoup de force et d’imagination pour bien vivre ce
moment qui risque d’être long.
Si vous avez envie de parler, n’oubliez pas que vous avez aussi votre curé et vos agents
pastoraux et les adultes qui vous accompagnent sur le chemin de la confirmation ou vos aînés
dans la foi, entre autres. Ils sont certainement atteignables par téléphone et par le web. Je me
mets également à votre disposition. Vous me trouvez sur Facebook, à mon nom, avec une
photo où je suis entouré de jeunes et de moins jeunes. Vous pouvez m’écrire sur Messenger
ou demander l’amitié en précisant qui vous êtes. Libre à chacune et à chacun de le faire.
Ce que je veux vous dire à tous, c’est que Dieu est avec nous. S’il n’existait pas, nous serions
totalement livrés aux caprices de la nature et à nous-mêmes. Mais Dieu existe, c’est notre foi,
et il nous aime sans conditions. Tout est dans sa main. En Jésus, nous savons comment. Et
l’Esprit-Saint qui vous sera donné en ses sept dons dès que possible, nous en souffle sans arrêt
l’intime conviction.
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N’hésitez pas à prendre chaque jour un petit moment pour confier tous et tout à Dieu et
aussi pour vous laisser aimer par Lui en gardant un peu de silence, si possible. Ouvrez votre
Bible. Si vous ne l’avez pas sur papier vous la trouverez sur internet, je vous recommande le
site www.aelf.org / bible. Dites calmement un Notre-Père, un Je vous salue Marie. Et pensez
à toutes les saintes et tous les saints au Ciel qui intercèdent pour vous, parmi lesquels
certainement tant de vos chers défunts. Vous trouverez aussi beaucoup de prières sur internet.
Vous savez quoi ? Nous pouvons tous employer ce temps pour mieux nous connaître, mieux
nous aimer, mieux nous entraider. Aidons-nous aussi à vivre dans la certitude que Dieu est là.
Il est là pour toi, pour moi, pour nous tous !
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