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Confirmation des adultes 

Solennité de la Pentecôte - Vigiles 
Cathédrale Notre-Dame de Rouen 

Samedi 22 mai 2021 

Monition d’ouverture 

Frères et sœurs, bienvenus ! 

Bienvenus à vous qui demandez à être confirmés ! Merci pour vos lettres ! 

« Cela fait trois fois que j’écris cette lettre », m’écrit l’un de vous. « J’ai fait la lettre « type » 
avec de belles formules ; la lettre longue (beaucoup trop longue …) qui part dans tous les 
sens ; j’ai fait aussi la lettre de motivation qu’on envoie à un employeur quand on cherche du 
travail. Alors celle-ci, je l’écris avec le cœur ». 

En fait, j’ai bien l’impression de n’avoir reçu que des lettres écrites avec le cœur. Alors, merci 
vraiment, merci avec le cœur. Je suis heureux de vous accueillir avec vos proches, vos 
accompagnateurs, les diacres et les prêtres qui ont pu être présents. 

Nous sommes ensemble pour célébrer la fête de la Pentecôte. C’est la fête de l’Esprit Saint, 
le don de Dieu. C’est fête ce soir dans notre cathédrale et demain dans vos communautés 
quand vous irez marqués du sceau de l’Esprit Saint. 

Préparons-nous humblement à ce don, en disant à nouveau à Dieu notre désir d’une vie plus 
juste, plus vraie, plus belle, plus en accord avec l’Evangile de Jésus. Que Dieu nous prenne en 
pitié. 

 
Lectures 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 11, 1-9) 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 19, 3-8a.16-20b) 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 1-14) 
Lecture du livre du prophète Joël (Jl 3, 1-5a) 
Psaume 103 « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre » ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 22-27) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39) 

 

Homélie 

« Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi », s’écrie Jésus (Jn 
7, 37). 

Frères et sœurs, avez-vous soif ? De quoi avez-vous soif ? 

A lire vos lettres, j’ai l’impression que vous avez eu soif. Chacun d’entre vous, soyez-en sûr 
aussi, chacun d’entre nous a ressenti la soif. Quelles soifs ? J’énumère ce que j’ai lu dans vos 
lettres : 
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- Soif de sérénité dans sa vie ; 
- Soif de paix dans sa famille ; 
- Soif de justice dans ses relations ; 
- Soif de réconciliation avec des proches ; 
- Soif de vie pour une sœur défenestrée ; 
- Soif de simplicité dans une histoire compliquée ; 
- Soif de consolation dans une vie dure ; 
- Soif de santé pour son fils ou sa mère ; 
- Soif de pardon pour des actes qui font honte ; 
- Soif d’une communauté qui est bienveillante et me respecte ; 
- Soif de Dieu depuis mon plus jeune âge ; 
- Soif de lui faire une plus grande place dans ma vie. 

Frères et sœurs, la soif dont parle Jésus n’est pas égal à de simples envies voire à des rêves 
ou bien encore des pulsions. Ce que vous m’avez écrit est bien concret, est juste et beau. 
Cela passe parfois par une situation matérielle difficile ou un moment d’émotion mais cela 
rejoint le cœur. Et c’est cela qui est juste et beau. 

Et vous avez trouvé l’eau vive. Vous l’avez trouvé grâce à une grand’mère, une amie, un 
témoin … dont certains sont aujourd’hui vos parrains ou marraines. 

Vous avez entendu le psaume 106, c’est notre histoire :  

Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus 
sans trouver de ville où s’établir : 
Ils souffraient la faim et la soif, 
ils sentaient leur âme défaillir. 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes : 
car il étanche leur soif, il comble de biens les affamés ! 

L’eau vive que vous avez reçue à un nom, est une personne révèle l’Evangile : « En disant cela, 
il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui » (Jn 7, 39). Vous avez 
goûté déjà à la présence de l’Esprit qui a étanché vos soifs, qui vous a abreuvé de l’amour qui 
franchit les limites apparemment infranchissables du péché, de la maladie ou de la mort. 

Vous y avez goûté, et aujourd’hui l’Eglise vous marque définitivement de cet Esprit, l’Esprit de 
Sainteté. L’un d’entre vous, qui n’est pas le plus âgé, écrit magnifiquement : « Etre confirmé 
est une étape importante dans ma vie de chrétien et dans la foi … la confirmation me 
rapprocherait de qui je suis au plus profond de moi tout en étant un événement concret ». Et 
qui es-tu au plus profond de toi ? Qui sommes-nous ? 

Pour le savoir, il faut et il suffit de regarder Jésus, de le contempler dans son Evangile. Il est 
l’homme parfait. Il nous appelle à sa suite et, par nous, par son Eglise, il appelle l’humanité à 
retrouver son identité profonde.  

Oui, le sacrement est un geste concret et véridique. Oui, la confirmation est une dynamique, 
celle du rapprochement avec votre véritable identité de fils et de fille de Dieu. Oui, l’huile 
consacrée s’imprimera dans votre corps, et votre âme sera marquée de l’Esprit Saint, le don 
de Dieu. Oui, votre vie continuera dans la soif du pur amour, et elle sera l’un des fleuves dont 
Dieu veut se servir pour étancher la soif de ceux qui errent encore sur notre terre. 

Frères et sœurs, soyez fleuves ou plus modestement, rivières ou ruisseau. Dieu compte sur 
vous pour irriguer la terre de l’amour qui vient du Ciel : l’Esprit Saint. 
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Pour conclure, je laisse la parole à l’une d’entre vous : « Il est très difficile et à la fois si simple 
de mener une vie sainte ». Oui, simple comme l’eau mais difficile car le chemin demeure semé 
d’embûches comme nous l’avons entendu dans les lectures. 

La marque de l’Esprit Saint vous est donnée. Continuez de venir à la source puiser les grâces 
dont vous aurez besoin pour être fidèles à votre vocation, d’hommes, de femmes, d’étudiants, 
d’époux, d’épouse, de grands-parents, peut-être pour l’un ou l’autre de consacrés, de diacres 
ou de prêtres. Les sacrements de réconciliation et de l’Eucharistie sont inépuisables comme la 
Parole de Dieu que vous avez appris à méditer. Priez, priez chaque jour. Et ne lâchez pas la 
main de la Vierge Marie qui vous enfante aussi à la vie de Dieu et à la mission, comme elle a 
enfanté Jésus et l’Eglise par la grâce de l’Esprit Saint. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


