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Lectures liturgiques : Ac 13, 14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30

Chers jeunes,

Voici  ce  que  l’un  d’entre  vous  m’a  écrit  dans  sa  lettre  de  demande  pour  recevoir  le 
sacrement de la confirmation :

Je vous écris pour vous dire que j’ai hâte de faire ma confirmation, je suis prêt à la  
faire.

C’est plutôt sympathique de rencontrer des jeunes motivés, plutôt que des jeunes passifs !

Pour la plupart d’entre vous vous avez été baptisés enfant, selon le désir de vos parents, 
mais la demande de recevoir la confirmation est un choix personnel :

Je souhaite recevoir la confirmation car vu que c’est un renouvellement du baptême,  
que je n’ai pas choisi, ce sont mes parents, alors que là c’est mon propre choix.

Me préparer à la confirmation m’a été un peu obligé par mes parents, même si je ne  
regrette pas maintenant, elle nous permet d’entrer plus avant dans la foi chrétienne.

C’est une décision qui montre que j’ai choisi d’avoir le soutien de l’amour infini de Dieu.

Recevoir un sacrement suppose d’être libre, vous me l’avez exprimé dans vos lettres, mais 
aussi recevoir un sacrement suppose la foi, sinon ce serait simplement un rite, un 
acte magique, et j’ai lu dans vos lettres de belles expressions de foi et j’en rends 
grâce au Seigneur :

J’essaie de mettre Dieu au cœur de tout ce que je fais et chaque moment que je  
passe.

Je crois en Dieu et j’ai envie de porter cela dans mon cœur au quotidien.

J’aimerais recevoir le sacrement de confirmation pour m’ouvrir à Jésus et à son amour  
éternel, lui faire confiance.

Jésus est important pour moi.  Quand j’étais petit,  je ne fais que des bêtises, il  me 
manquait une relation avec quelqu’un du ciel. Je suis allé à l’Eglise et avec Jésus cela  
m’a apporté de la sérénité pour mon avenir et dans ma relation avec les autres.

La foi ne se vit pas seul mais avec d’autres, et c’est ensemble que nous grandissons dans la 
foi.

J’ai en grande partie préparé ma confirmation avec l’aumônerie 4ème 3ème du secteur  
Alma avec laquelle j’ai évolué grâce à de nombreuses rencontres où nous échangeons  
sur différents sujets et où nous partageons nos expériences ; ce qui m’a le plus frappé  
lors de la préparation à la confirmation, c’est la joie et la fraternité vécues ensemble.

Nous avons partagé plein de bons moments ensemble, nous avons fait la récolte des  
bouchons, couru pour le CCFD, et encore de belles choses.
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J’ai appris sur la vie de Jésus et sur les dons de l’Esprit durant la préparation.

Au baptême, vous avez reçu l’Esprit Saint qui a fait de vous des enfants de Dieu, et Jésus 
vous dit que rien ne pourra vous arracher à la main du Père.

Aujourd’hui,  par le sacrement de la confirmation, le don de l’Esprit  va faire de vous des 
témoins  de  Jésus  ressuscité,  vous  allez  le  recevoir  par  le  double  signe  de 
l’imposition des mains de l’évêque et des prêtres, et de l’onction avec le Saint 
Chrême.

Vous ne recevez pas seulement l’Esprit Saint pour vous-même, mais pour que vous ayez la 
force de vivre en chrétiens devant vos amis.

Pour moi, le sacrement de la confirmation va me permettre de réellement rentrer dans  
la vie chrétienne et pouvoir vivre et partager ma foi au quotidien avec les gens qui  
m’entourent.

J’espère que,  grâce à la confirmation,  je  pourrai  parler  du Christ  à ceux qui ne le  
connaissent pas.

J’espère  qu’en  faisant  ma  confirmation,  je  vais  plus  aider  les  autres,  plus  me  
concentrer sur mon prochain.

Aujourd’hui  la seule et unique question que je me pose, c’est  comment pourrais-je  
participer à la vie de l’Eglise ?

Chers chrétiens de cette paroisse, parents, grands-parents, parrains et marraines, vous le 
constatez comme moi, la foi de vos jeunes est belle et profonde.

Que leur démarche de foi renouvelle votre foi.

Que leur  confirmation renouvelle  en vous le  don de l’Esprit  que vous avez reçu à votre 
propre confirmation.

Alors que dans le monde entier, au Sri-Lanka, beaucoup de chrétiens souffrent à cause de 
leur foi, nous ne pouvons pas déserter le témoignage, nous sommes appelés à 
rendre compte de notre espérance.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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