RENCONTRE DES FUTURS CONFIRMANDS
ADULTES A LA MAISON DIOCESAINE
ST LOUIS BEAULIEU

Cette icône rend hommage à cette grande fête
qui célèbre la naissance de l’Eglise du Christ et
la reconnaissance du mystère trinitaire.
Sur notre diocèse, il y a de prévues environ 120 confirmations d’adultes.
Afin de respecter les conditions sanitaires, la récollection de préparation à la Confirmation n’a
pas pu se faire en une seule fois. C’est pourquoi cela a été réalisé en trois sessions : les 24
et 25 avril à Eysines ; et le 02 mai à la maison diocésaine St Louis Beaulieu.

Propos recueillis lors d’une de ces matinées avec Mgr James (« Une magnifique matinée »
aux dires de certains confirmands ), qui s’est conclue par la remise à chacun des
confirmands d’une petite carte avec la mention au dos :

« Pour répandre la Joie, l’Amour et la Paix, je compte sur toi.
Aie Confiance.
L’esprit du Seigneur demeure en toi ». ✝Jean Paul James
Après avoir bien précisé que Pentecôte est dimanche et non lundi, Mgr James a montré et
commenté l’Icône de « la Pentecôte » ci-dessus.
Partant d’une auréole céleste ce qui suggère une action divine, avec une colombe, évocation
du baptême de Jésus, et qui représente l’Esprit Saint, Esprit d’Amour.
De cette auréole céleste descendent des rayons vers chacun des participants, qui l’ont bien
reçu (symbolisée par les flammèches, ou langues de feu, au dessus de chacun).
Le bâtiment, ou la maison en arrière plan préfigure l’Eglise, et donc nous incorpore tous à la
scène.

L’Esprit Saint est comme un vent violent qu’on ne voit pas et dont on ne voit que les effets,
mais il irradie sur toute la maison et ses habitants.
La Mère de Dieu est facilement identifiable par la couleur de ses vêtements qui lui sont
propres et par ses étoiles de virginité perpétuelle qu’elle porte sur son voile et dans la
position de ses mains qui évoque son rôle médiateur dans l’Eglise naissante.
Le cercle n’est pas fermé, comme pour nous inviter à y entrer à notre tour.
Puis vient le thème des dons de l’Esprit Saint, qui sont :
 La sagesse (qui fait goûter la présence de Dieu) ;
 L’intelligence (aide à entrer dans le mystère de Dieu) ;
 La science (permet de reconnaître Dieu à l’œuvre)
 La force (donne persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage,..) ;
 Le conseil (bon discernement spirituel) ;
 La piété (fait entrer dans proximité de Dieu, sa tendresse, rend proche des autres) ;
 La crainte (qui n’est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur).
PS : la couleur rouge en général symbolise pour les icônes, la présence et l’action de l’Esprit
Saint

