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CONFIRMATION DES JEUNES 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER

Lectures liturgiques : Ac 7, 55-60 ; Ap 22, 12-14.16-20 ; Jn 3, 18-24.

Chers jeunes du Petit-Val,
Chers jeunes de cette paroisse Saint Pierre de Chennevières,

Nous nous connaissons un peu car je suis venu à votre rencontre ce mercredi soir et chacun 
de vous m’a écrit une lettre pour exprimer son désir de recevoir le don de l’Esprit par le 
sacrement  de  la  confirmation.  Comme  beaucoup  de  jeunes,  vous  me  partagez  que 
l’important pour vous c’est la famille.

Pour moi, les personnes qui comptent beaucoup dans ma vie sont ma famille, mes 
proches et Jésus car je peux compter sur eux ; ils m’aident à évoluer dans ma vie et 
dans ma foi chrétienne.

Les personnes qui comptent le plus pour moi ce sont mes parents car ils m’ont 
appris tout ce que je suis et m’ont fait découvrir la vie du chrétien.

Dès ma plus tendre enfance mes parents m’ont toujours parlé de Jésus ; ils m’ont 
appris à le voir comme une personne toujours là pour moi et qui me protégera toute 
ma vie.

Mais  en  même  temps  vous  me  dites  que  c’est  vous  qui,  librement,  demandez  à  être 
confirmés.

C’est moi qui veux faire la confirmation. Personne, dans ma famille, ne m’oblige à le 
faire.

Je demande à faire la confirmation qui me permettra de faire davantage encore 
l’expérience de la présence du Christ dans ma vie, de grandir dans l’amour et la 
confiance.

Dans l’Evangile de ce jour il nous est dit que Jésus prie son Père pour ses disciples :

Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
Père saint que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.

Jésus ne prie pas seulement pour les disciples de son temps ; il prie aussi pour les disciples 
d’aujourd’hui, pour vous les jeunes qui ont demandé à recevoir l’Esprit Saint. Jésus, retourné 
auprès de son Père, continue de prier pour ses disciples, pour nous. Jésus qui a prié son 
Père avec sa voix par la louange, l’action de grâce, qui a prié le Père par sa vie, jusqu’au 
bout, par sa mort sur la croix où, comme Etienne son témoin, il a remis sa vie entre les  
mains du Père : Père, entre tes mains, je remets ma vie. 

Jésus continue de prier  le  Père à travers son corps qui  est  l’Eglise.  À travers nous les 
chrétiens, vous les jeunes. Vous me le dites dans vos lettres : vous priez.

Dans la prière, je parle cœur à cœur avec Jésus et je prie le Notre Père.

Je prie tous les soirs avant de me coucher. Je me souviens particulièrement des 
prières avec mon petit frère car c’est moi qui lui enseignais le Notre Père. Je prie 
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aussi dans les moments de doute, les moments difficiles pour avoir le soutien de 
Jésus. Puis, je prie pour le remercier. C’est un peu comme une conversation avec un 
ami.

L’Esprit Saint que vous allez recevoir est le maître de la prière. C’est lui qui prie en nous la  
prière de Jésus ‘’Père’’. C’est lui qui vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons 
pas prier comme il faut.

Vous allez recevoir l’Esprit Saint à travers le geste de l’imposition des mains sur vous par 
l’évêque et les prêtres présents. Dans une prière, j’appellerai le Père pour que vous receviez 
le don de la prière, le don de l’adoration.

Parler à Dieu, le laisser vous parler à travers sa Parole, est essentiel car, sans le temps 
consacré à Dieu, nous l’oublions, nous ne le connaissons pas vraiment et nous devenons 
très timides pour parler de lui-même à ceux qui nous entourent. 

Jésus continue sa prière : Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Les 
divisions, les conflits entre chrétiens sont un obstacle à la foi pour tous ceux qui sont en 
recherche. 

Mais  Jésus,  par  le  don de l’Esprit  Saint  que vous recevrez  aussi  par  un second geste, 
l’onction avec le saint-chrême, va faire de vous des témoins. Le geste sera accompagné 
d’une parole : ‘’Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu’’. J’attends de vous que vous 
répondiez ‘’Amen’’,  ce qui signifie je crois, je suis d’accord. L’un d’entre vous l’a très bien 
compris puisqu’il me dit dans sa lettre :

Je demande la confirmation pour recevoir une nouvelle fois l’Esprit Saint car je l’ai 
déjà reçu à mon baptême. Pour moi, ce sera une manière de concrétiser ma foi en 
continuant l’an prochain à participer à l’aumônerie du lycée.

Je demande la confirmation pour transmettre ma foi aux autres.

Après la confirmation,  je voudrais continuer à l’aumônerie,  approfondir  ma foi  et 
pouvoir la transmettre à ceux qui ne connaissent pas la vie de Dieu.

Chers jeunes, vous aimez vivre votre foi avec d’autres jeunes en aumônerie, en paroisse, 
dans le scoutisme, dans les pèlerinages : Fatima, Lourdes, Paray-le-Monial, Assise, Lisieux 
et beaucoup s’apprêtent à vivre le Frat des collégiens à Jambville à la Pentecôte. Soyez 
heureux d’être chrétiens, d’être des amis de Jésus Christ et rayonnez votre joie de croire.

Chers  parents,  grands-parents,  parrains  et  marraines,  animateurs,  voyez :  la  foi  de  vos 
jeunes est belle et profonde. Que leur confirmation réveille en vous le don de l’Esprit que 
vous avez reçu à votre propre confirmation. Qu’elle réveille en vous, comme en eux, la joie 
de croire au Dieu d’amour.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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