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Esplanade de Liesse 
Lundi de Pentecôte 

21 mai 2018 
Fête patronale du diocèse de Soissons 

Confirmation des adultes 
 
 
 
 
« Aujourd’hui je désire recevoir le sacrement de confirmation et ses dons, pour que l’Esprit Saint 
mette dans mon cœur l’amour de Jésus et de son Père, pour qu’il me pousse toujours vers les autres 
et que l’Esprit Saint me donne la patience ». Ainsi l’écrivait l’une d’entre vous en demandant sa 
confirmation. 
 
Chers confirmands, vous êtes venus accueillir le don de l’Esprit Saint en plénitude. Ici, Marie est notre 
modèle. On peut dire que dans la vie de Marie, il y a trois pentecôtes. Une pentecôte privée (intime), 
c’est le jour de l’Annonciation, une pentecôte douloureuse, c’est le calvaire, et une pentecôte 
collective (communautaire), c’est le jour où les Apôtres ont reçu l’Eprit saint en plénitude. 
 

Que se passe-t-il à l’Annonciation ? Voici Marie, toute jeune femme d’Israël. L’ange lui 
annonce qu’elle va devenir enceinte, elle qui n’a pas de relation avec un homme. Étonnement de 
Marie : « comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d’homme ». Réponse de l’ange : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi ! » « Tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils ». Consentement 
de Marie : « Voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole ». Ce n’est pas 
un consentement passif. Elle n’est pas résignée. C’est une coopération active à l’initiative de Dieu. En 
ce moment, Marie est disponibilité. Et plus encore réceptivité. Si l’Esprit est puissant en elle, c’est 
parce que Marie coopère par la confiance. 
 
Ici Marie est notre modèle. Livre-toi à l’Esprit Saint. Creuse en ton cœur l’espace d’un grand oui pour 
accueillir l’Esprit Saint. En ce moment, il te dit : « fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Lâche prise ! 
Ne sois plus que réceptivité ! Comme tu as de la chance de recevoir la confirmation le jour de la fête 
de Marie. Il suffit de la contempler et de l’imiter. 
 
L’une d’entre vous me décrit ce chemin marial : « Au quotidien, je vis ma foi de l’intérieur avec 
pudeur et humilité, puisque nous sommes tous tout petits, face à son Immensité. L’Immensité est 
dans mon cœur et se déverse dans tout mon corps. J’apprécie de me recueillir seule dans des lieux 
purs, pauvres de toute décoration. Ça m’aide à m’abandonner et à être plus réceptive au message du 
Christ ». Plus loin, cette attitude à un impact pour vivre dans une société laïque : « dans la société 
moderne et républicaine qui est la nôtre, nous sommes soumis au principe de laïcité ; principe qui 
me correspond bien puisque de vis d’avantage ma foi de l’intérieur. Cependant, j’attache une 
importance particulière à véhiculer des messages d’amour, d’Espérance, de bienveillance et de paix à 
autrui. Je transmets la Parole du Christ à toute personne rencontrée, soit de manière subtile (laïcité), 
soit de manière plus affirmée, tout dépend du public. La ‘’Parole du Christ’’ est pour moi un ‘’acte 
quotidien’’ ». On pourrait ajouter : « soyez rusé comme un serpent et pur comme une colombe » (Mt 
10, 16). 
 
Parce que Marie accueille l’Esprit Saint, on peut dire que la première Pentecôte – la Pentecôte intime 
– c’est l’annonciation. 
 

La deuxième Pentecôte, Marie va la vivre au pied de la Croix. Car St Jean 
mentionne un détail saisissant quand Jésus agonise : « Inclinant la tête, il remit l’esprit » (cf. Jn 19, 
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26-27). Vous me direz : bien sûr c’est l’expression dédiée. Quand quelqu’un meurt, on dit qu’il rend 
l’esprit. Oui, mais pour St Jean c’est un acte de transmission : quand Jésus rend son dernier souffle, il 
commence à transmettre l’Esprit Saint, qui demeure en lui. Il commence à le répandre. Pour Marie, 
cette communication de l’Esprit Saint correspond la douleur la plus extrême. La Mère est déchirée 
par l’abominable torture de son Fils et par sa mort. 
 
« Une épée te transpercera l’âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs ». Au 
cœur de la douleur, ici quelque chose d’infiniment puissant est en train de s’accomplir, qui va faire 
de Marie la Mère de tous les hommes en souffrance. Jusque-là, elle était mère, mais d’un fils 
seulement. A partir de ce moment, sa maternité prend une dimension universelle. Partout où un 
homme souffre sur la terre, le Christ le rejoint, et Marie exerce sa maternité. En communion avec le 
Pape François, honorons aujourd’hui Marie Mère de l’Eglise. Telle est la fête qu’il a instaurée en ce 
lundi de pentecôte 2018. 
 
Maintenant, regardez la statue de Marie devant vous. C’est l’éducatrice. Elle son enfant est debout 
sur ses genoux, car elle a pour mission de guider son enfant vers son autonomie. Et déjà l’enfant a les 
bras en croix, ce qui annonce sa destinée future. La spécificité de la Vierge de Liesse, c’est son 
manteau. Cher confirmand, en ce moment, vient prendre place sous le manteau de la Vierge de 
Liesse, et offre à Marie ce qui te fait le plus souffrir. Ne laisse aucune souffrance à l’extérieur du 
manteau de Marie. Parle-le lui de tout, elle est désormais ta confidente. Elle est ta plus ardente 
avocate, pour défendre ta cause au cœur de l’épreuve et de la souffrance. 
 

La troisième Pentecôte, eh bien, c’est l’évènement que nous avons vécu hier. 50 jours après 
la résurrection du Christ, les Apôtres sont enfermés par peur des juifs. Et Marie est au milieu d’eux. 
Quand Marie est là, on est beaucoup plus paisible ! Quand Marie est là, on se sent sécurisé. Quand 
Marie est présente, un parfum de joie se répand. Les portes de la maison étaient fermées, de même 
que les fenêtres. Enfermés qu’ils étaient dans leurs peurs, voilà que les Apôtres reçoivent l’Esprit 
Saint. En plénitude. Et soudain, tout cela s’ouvre. Les portes s’ouvrent. Les fenêtres s’ouvrent. Les 
esprits s’ouvrent. Les cœurs s’ouvrent. Les voilà dans la rue, à oser parler de Jésus. Eux qui étaient 
timides, ils dépassent leurs peurs et osent parler de Jésus ouvertement. « Tous furent remplis 
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit » (Ac 2. 5). 
 

Le manteau de l’innocence. Marie est présente ici depuis bientôt 900 ans. Les pèlerins 
arrivent avec des soucis ; la joie de Marie est plus forte que leurs soucis. Pourquoi est-elle la cause de 
notre joie ? En raison de son innocence ! Quelque chose d’inconcevable. Quelque chose 
d’inimaginable pour nous : que quelqu’un puisse être totalement innocent. Qui que nous soyons, 
nous sommes tous travaillés par de puissantes culpabilités. De ce monde qui va mal, nous savons que 
nous sommes complices. En Marie, pas la moindre parcelle de culpabilité. « Je suis l’Immaculée 
Conception » affirme-t-elle à Lourdes à Bernadette. Ici nous saisissons la source de sa joie : « Je 
tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a enveloppée du manteau 
de l’innocence » (Isaïe). Cher confirmand, pas plus que moi tu n’es innocent. Mais aujourd’hui, tu as 
le droit d’aspirer à l’innocence perdue. Viens vers Marie, viens te cacher sous le manteau de 
l’innocence dont elle est enveloppée. Laisse Marie déposer ce manteau sur ton âme, pour une 
purification. 
 
L’un de vous témoigne de de la place du sacrement du pardon sur ce chemin de la purification et de 
l’apaisement. « La foi a pris de plus en plus de place dans mon cœur et dans ma vie, et cela dès lors 
où j’ai pris conscience de mes pêchés que j’ai commencé à confesser ». /…/ « Et puis, une confession 
fut le dénouement d’un long blocage qui demeurait. J’avais reconnu un douloureux péché. J’ai alors 
compris que nos péchés avaient une répercussion sur nos vies et qu’il était important de se 
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reconnaitre pécheurs, les avouer avant de reprendre une vie meilleure, en toute humilité » /…/ Et un 
peu plus loin, « Je sentais alors un amour profond pénétrer en moi et les larmes m’en coulèrent. Un 
moment inexplicable ». 
 

Maternité de la Vierge. Marie tu es Mère de Jésus. Nous osons te dire, Mère de Dieu. Nous te 
savons Mère des hommes. Nous osons te dire, Mère de l’Eglise. Fais grandir en nous la confiance des 
enfants. Nous sommes tes enfants et nous t’aimons. En communion avec nos frères orthodoxes, 
nous voulons t’adresser quelques paroles de tendresse et de contemplation que nous offre l’hymne 
acathiste :  
 

Réjouis-toi, rayonnement de joie, 
Réjouis-toi, par qui le mal a disparu, 

Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute, 
Réjouis-toi, par toi Ève ne pleure plus. 

 
Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel, 

Réjouis-toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre, 
Réjouis-toi, ton enseignement surpasse tout savoir, 

Réjouis-toi, tu illumines l'esprit des croyants. 
 

Réjouis-toi, Mère de l'Agneau et du Pasteur, 
Réjouis-toi, bergerie de l'unique troupeau, 

Réjouis-toi, qui nous libères des œuvres de ténèbres, 
Réjouis-toi, tu nous ouvres les portes du Paradis. 

 
Réjouis-Toi, Ô Mère du Sauveur. Alléluia ! 

 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et St Quentin 

 


