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Chers jeunes confirmands,

Voici arrivé votre Pentecôte personnelle, le jour de votre confirmation.

Si vous avez cheminé jusqu’à ce jour, vous me le partagez dans la lettre que chacun de 
vous m’a adressée, c’est grâce à vous parents, vos grands-parents :

J’ai été élevé dans la foi chrétienne. Ma foi est présente depuis mon enfance.

Lorsque  j’étais  petite,  mon  arrière-grand-mère  m’emmenait  souvent  avec  elle  le  
dimanche pour aller à la messe, mais ma foi a seulement débuté avec ma rentrée en  
6ème où j’ai commencé la catéchèse.

Ma mère et ma grand-mère m’ont beaucoup accompagnée dans ma foi, ainsi que mon  
parrain.

Mon grand-père m’a appris à aimer Dieu, à le prier et se rapprocher de Dieu en toute  
circonstance.

Mes parents m’ont laissé le choix.

Petit à petit, je me suis intégrée à la communauté chrétienne, accompagnée par mon  
parrain et ma marraine.

Ma foi est née grâce à ma maman.

Mes parents ont voulu me transmettre la religion et je ne le regrette absolument pas.

Cependant  si  votre  foi  est  née  grâce  à  votre  famille,  vous  me  dites  que  demander  la 
confirmation est une décision libre, un choix personnel :

Pour moi la confirmation est l’aboutissement de mon chemin parcouru dans la foi qui  
vient de moi et non de mes parents.

Ma  foi  est  vraiment  née  quand  je  suis  arrivée  en  6ème,  quand  j’ai  commencé  la  
catéchèse. Avant, je croyais en Dieu, mais je n’allais jamais à la messe, et je ne priais  
pas souvent.  Quand j’ai  commencé à faire de la  catéchèse et  à aller  à la messe,  
quelque chose s’est révélé en moi.

Vous n’hésitez pas à me partager votre attachement au Christ, votre relation avec lui :

Je communique avec le Christ par la prière et le dialogue.

Je continue de penser à Dieu tous les jours en faisant ma prière du soir et en essayant  
d’être le meilleur possible dans la journée.

Je prie tous les jours pour me confier au Seigneur et me sentir en sa présence.

Jésus a une place importante dans ma vie car lorsque je prie, je me confie.
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J’entretiens mon lien avec le Christ  en allant  à la messe le dimanche,  en allant  à  
l’aumônerie.

En effet, nous ne vivons pas notre foi seul, mais avec d’autres en Eglise :

Je vis ma foi dans la paroisse, la communauté est très dynamique et me donne envie  
d’y participer.

Mon lien avec le Christ, je le maintiens grâce à mon groupe de catéchèse qui est avec  
moi  lors  des  temps  forts,  des  rassemblements  de  jeunes  chrétiens,  des  retraites  
(Lisieux, le Frat).

Dans  l’Eglise  et  dans ce monde,  j’aurais  envie  d’avoir  une  place  dans laquelle  je  
pourrais aider mon prochain et rendre ce monde plus beau encore.

Cette Eglise, Jean nous en parle dans l’Apocalypse :

Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations,  
tribus, peuples et langues.

Elle est un rassemblement comme nous le vivons ce soir, que certains parmi vous vivront au 
Frat.

L’apôtre Paul,  dans les  Actes des Apôtres,  a été appelé  et  choisi  par  le  Seigneur  pour 
annoncer l’Evangile à toutes les nations, parce que la tentation est grande dans 
chaque paroisse de se replier, pour se protéger, sur ceux qui se rassemblent et 
oublier que la Bonne Nouvelle est pour tous.

Au baptême, vous avez reçu l’Esprit  Saint  qui  a fait  de vous des enfants de Dieu,  à la 
confirmation, par le rite de l’imposition des mains de l’évêque et des prêtres et 
l’onction avec le Saint Chrême, vous n’allez pas seulement recevoir l’Esprit Saint 
pour vous-même, mais pour être des témoins vivants de Jésus ressuscité :

J’aimerais transmettre ma foi.

Je  souhaite  faire  ma confirmation  afin  de confirmer  ma foi  et  afin  de devenir  une  
chrétienne adulte et avoir des responsabilités comme partager ma foi.

En recevant l’Esprit Saint, je participerai à la vie de l’Eglise et témoignerai de ma foi.

J’ai envie de vivre ma foi chrétienne et de la partager.

Chers jeunes, que le souffle de l’Esprit vous fasse avancer au large et loin !

Parents, grands-parents, parrains et marraines, animateurs, voyez, la foi de vos jeunes est 
belle et profonde. 

Que leur confirmation ravive en vous le don que vous avez reçu à votre propre confirmation 
pour que l’Evangile soit pour vous un chemin qui éclaire votre vie, votre route.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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