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CONFIRMATION DES JEUNES LYCEENS

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER

Lectures liturgiques : Act 8, 1b-8 ; ps 65 ; Jn 6, 365-40.

Chers jeunes lycéens,

Cet  après-midi,  dans ce célèbre  musée du Louvre  où viennent  des  touristes du monde 
entier, vous avez vu la manière dont différents artistes ont exprimé, de façon symbolique, 
comment  l’Esprit  Saint  est  à  l’œuvre  dans  le  monde,  dans  la  vie  de  l’Eglise  depuis  la 
Pentecôte. Ils ont aussi exprimé comment il est à l’œuvre dans le cœur de chaque croyant et 
en chacun de vous.

Nous sommes dans le temps après la fête de Pâques et nous entendons chaque jour le récit 
des débuts de l’Eglise, des premières communautés chrétiennes. Hier, comme aujourd’hui 
où beaucoup de chrétiens sont persécutés à cause de leur foi -et tout dernièrement au Sri  
Lanka.  Nous  avons  entendu  qu’après  la  mort  d’Etienne  une  violente  persécution  éclate 
contre l’Eglise et les chrétiens doivent se disperser. 

Mais ce qui, apparemment, aurait pu conduire à la dispersion de l’Eglise, cette persécution, 
cette dispersion, font que ceux qui avaient été dispersés annonçaient la Bonne Nouvelle de  
la  Parole  partout  où ils  passaient et  l’annonce  de l’Evangile  par  Philippe  provoque une 
grande joie dans la ville de Samarie.

Les  signes  de  la  Résurrection  de  Jésus  sont  les  guérisons  qui  accompagnent  la 
proclamation de la  Bonne Nouvelle  par  Philippe :  Beaucoup  de paralysés et  de boiteux 
furent guéris. 

Dans la  lettre que vos onze amis  m’ont  adressée pour  devenir  chrétiens,  être baptisés, 
communier pour la première fois à Pâques et être confirmés aujourd’hui, plusieurs me font 
part que c’est la rencontre avec les pauvres, avec les malades, avec un diacre, un prêtre, qui 
ont fait grandir en eux la foi. 

Dans mon lycée,  en seconde, un pèlerinage à Lourdes est proposé. Ce qui m’a 
d’abord poussé à y aller, était d’aider des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap.

Un soir, des amis et moi, nous sommes allés à la messe de minuit célébrée à la 
grotte de Lourdes. C’est ce soir-là, lors de la célébration, que j’ai eu le déclic, que 
j’ai su que je voulais demander le baptême et les autres sacrements. 

Ce jeune a fait une rencontre vivante avec Jésus lors de l’Eucharistie qui avait été préparée 
par le service auprès des malades. 

Grâce à la communauté Sant’Egidio je vais visiter des personnes depuis janvier. La 
communauté s’est engagée dans l’aide aux plus pauvres, grâce à l’Evangile,  en 
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suivant ce qu’a fait Jésus. Le service des pauvres m’a beaucoup guidé dans ma foi 
et ma vie spirituelle 

Ce jeune  c’est  aussi  ce  lien  entre  l’Evangile  et  la  rencontre  des personnes âgées,  des 
pauvres, qui l’ont fait grandir dans la foi. Pour eux, comme un autre d’entre vous l’exprime :

Je considère Dieu comme un ami. Il est mon soutien. 

Le baptême, chers jeunes,  a fait  de vous par l’Esprit  Saint  des enfants de Dieu.  Par la 
confirmation, l’Esprit Saint va faire de vous des témoins de la foi en Jésus ressuscité. Cet 
Esprit  de  Jésus  qui  est  descendu  sur  les  apôtres  50  jours  après  Pâques  le  jour  de  la 
Pentecôte, descend sur ceux qui reçoivent aujourd’hui la confirmation pour avoir la force de 
témoigner en paroles et en actes de l’amour et de la puissance de Dieu. 

A travers ce sacrement,  j’espère avoir assez de force et de connaissances pour 
pouvoir transmettre la Bonne Nouvelle comme le diacre Philippe, à mon échelle.

Cette confirmation sera pour moi source de grande motivation pour avancer, pour 
mon bac qui approche.

Par la confirmation l’Esprit Saint va vous donner de nouvelles motivations dans la vie, pour 
vos études, pour demeurer dans le service des plus pauvres et aussi une grâce de fidélité 
dans la prière. 

J’essaie d’être plus proche de Dieu en récitant chaque jour le ‘’Notre Père’’ et le ‘’Je 
vous salue Marie’’, en priant pour ma famille, les personnes qui ont perdu espoir, qui 
sont dans la difficulté et le besoin. J’écoute les louanges que j’ai connues au Frat 
des lycéens à Lourdes qui me permettent ainsi de louer Dieu. 

Le Frat m’a permis de rendre compte de l’importance de ma foi, de Dieu et de la 
prière dans ma vie de tous les jours.

Vous tous qui entourez les confirmands d’aujourd’hui à travers leur confirmation vous allez 
revivre votre propre confirmation. Le don de l’Esprit que vous avez reçu va se raviver, se 
réveiller  en vous. Ce sera comme une brise légère, une source, qui murmurera en vous 
‘’Viens vers le Père’’ ; ou encore comme un feu dévorant, celui de l’amour qui vous guidera 
vers vos frères et spécialement les plus démunis. Ce sera une puissance qui vous donnera 
la force de témoigner de votre foi en Jésus ressuscité. 

Chers lycéens,  je  sais  bien que pour vous ce n’est  pas toujours facile  de vous affirmer 
comme chrétiens devant vos amis du lycée ou vos amis sportifs. Vous pouvez être l’objet de 
réflexions désagréables, surtout avec les évènements d’aujourd’hui dans l’Eglise. 
L’Esprit vous donnera de ne pas vous laisser abattre car vous avez, à l’intérieur de vous-
mêmes, dans la foi, la certitude d’être aimés de Dieu. Cette certitude est en vous source de 
joie et de vrai bonheur et, cette joie, nul ne peut vous la ravir
Je  compte  sur  vous,  jeunes  confirmands,  et  vous  tous  jeunes  lycéens,  et  tous  les 
animateurs, pour oser témoigner hardiment de votre foi comme les premiers chrétiens.

Je vous fais confiance pour être, aujourd’hui, 
Les témoins de Jésus vivant, pour transformer le monde.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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