Bâtissons l’avenir !
Retour sur la célébration diocésaine de la Confirmation des Adultes
20 mai 2018 - Clermont l’Hérault
« La sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie »
(Pape François, Soyez dans la joie et l’allégresse n°15)

« Je demande le sacrement de confirmation afin de fortifier mon existence en tant qu’enfant de
Dieu, afin de recevoir l’Esprit Saint pour qu’il me guide et me conduise… ».
« Je souhaite recevoir le sacrement de confirmation pour recevoir l’Esprit de Dieu qui va me guider…
Je veux aussi confirmer ma décision de vivre en Christ et le bonheur que cela m’apporte… »

Accueillons le don de Dieu… Le dimanche 20 mai 2018, 75 adultes du diocèse recevaient la
Confirmation dans la collégiale Saint Paul de Clermont l’Hérault !
Mgr Pierre-Marie Carré rappelait au début de son homélie (ici) : « Chaque année, la fête de la
Pentecôte nous place devant une réalité essentielle de la foi chrétienne : nous ne pouvons pas être
chrétien sans vivre de l’Esprit Saint, sans le laisser entrer dans nos vies, nous laisser conduire par lui.
La confirmation des adultes, que nous célébrons traditionnellement l’après-midi de la Pentecôte, est
comme le sommet de cette fête. »
Des confirmands adultes sont venus de tout le diocèse, précisément de 25 paroisses, avec leurs curés,
familles, amis, accompagnateurs, parrains et marraines. La chorale, à pleine voix, a entraîné
l’assemblée nombreuse, joyeuse et fervente.

« L’Esprit-Saint donne à chacun ce qu’il lui faut, au moment qu’il faut. » poursuivait Mgr Carré. En ce
dimanche de Pentecôte, il nous a donné la grâce de goûter la joie profonde d’une foi vivante en Église !
« Toi aussi tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission… Demande
toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans chaque
choix que tu dois faire …. » (Pape François, Soyez dans la joie et l’allégresse n°23)

Bâtissons l’avenir avec tous les nouveaux confirmés !
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