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Confirmation des jeunes du doyenné Bonneuil/Créteil 

Samedi 21 septembre 2019 
Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Homélie de Monseigneur Michel Santier 
 

Lectures liturgiques : Am 8, 4-7 ;  Ps 112 ; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13 

 

Chers jeunes confirmands de Bonneuil et de Créteil, 

Voici arrivé le jour de votre confirmation à laquelle vous vous préparez depuis une année. 

Nous nous connaissons un peu, puisque nous nous sommes rencontrés la semaine dernière 
et que chacun et chacune de vous m’a écrit une lettre exprimant votre désir personnel de 
recevoir le don de l’Esprit à travers le sacrement de la confirmation. 

Vous m’exprimez bien que vous avez grandi dans la foi grâce à vos parents, grands-parents, 
par un séminariste, vos catéchistes, vos animateurs d’aumônerie ou en étant servant d’autel, 
en participant à l’Eucharistie le dimanche. 

Mais en même temps vous me partagez que c’est une décision libre et personnelle. 

L’un d’entre vous a exprimé son choix de ne pas être confirmé, tandis que d’autres m’écrivent : 

J’ai hâte de vivre le sacrement et faire partie de la vie chrétienne. 

Je suis déterminée à demander le sacrement de confirmation car je veux mieux 
connaître Dieu et être avec lui. 

Aujourd’hui je souhaite recevoir le sacrement de la confirmation, je me sens prête et j’en 
ai besoin. Je me sens prête à être adulte dans ma foi. J’en ai besoin car je veux terminer 
ce que j’ai commencé, même si ce sont mes parents qui ont décidé de me baptiser. 

L’Apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, nous révèle que Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la Vérité : 

En effet, il n’y a qu’un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes : 
un homme, le Christ, qui a donné sa vie pour tous les hommes. 

Voilà en résumé l’essentiel, le cœur de notre foi chrétienne. 

Pour vous, dans ce que vous exprimez dans vos lettres et cela m’a frappé, Dieu est quelqu’un 
de vivant avec qui vous êtes en relation, et non pas une idée : 

Je demande le sacrement parce que je désire renforcer ma foi et ma relation avec Dieu 
et Jésus car je sens que j’ai besoin de Dieu pour suivre le chemin de la vie chrétienne 
et en même temps il a besoin de moi pour l’aider à partager sa parole. 

Quelle belle profession de foi ! Elle exprime ce que l’Esprit-Saint va réaliser en vous par le 
sacrement de confirmation. 

A votre baptême, vous avez déjà reçu le don de l’Esprit-Saint qui a fait de vous des enfants 
de Dieu. 
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Aujourd’hui vous allez recevoir le don de l’Esprit-Saint qui va faire de vous des témoins de 
l’Amour de Dieu, des témoins vivants de Jésus. 

Et vous l’avez bien compris, puisque vous me dites dans vos lettres : 

Le sacrement m’aidera à transmettre davantage de mon amour, de ma joie, de ma bonne 
humeur, de mon optimisme de l’Amour de Dieu aux autres. 

Je crois que grâce à la confirmation, c’est-à-dire le don de l’Esprit, je serai capable 
d’aider les autres à trouver leur chemin dans la vie chrétienne, car je pourrai leur faire 
part de mon expérience. 

Je voudrais aider les autres et rendre cette société plus juste. 

Par la confirmation, je souhaiterai aider les gens, les jeunes, les pauvres dans des 
situations difficiles et que Dieu m’aidera dans cette demande. 

Vous allez recevoir le don de l’Esprit par deux gestes :  

Le premier, celui de l’imposition des mains de l’évêque et des prêtres. C’est ainsi que l’Eglise 
transmet l’Esprit-Saint depuis la Pentecôte. 

Le second, celui de l’onction du Saint Chrême, accompagné de la parole « Sois marqué de 
l’Esprit-Saint, le don de Dieu. » 

J’attends de vous que vous répondiez AMEN, c’est-à-dire Je suis d’accord, Je crois. 

C’est important car ces deux gestes sacramentels ne sont pas des gestes magiques mais des 
actions de Dieu qui ne peut agir en nous que par la foi. 

Alors l’Esprit-Saint pourra réaliser en vous ce que vous avez souhaité dans vos lettres : grandir 
dans la foi, grandir dans l’amour de Dieu et le partager aux autres. 

Je vous souhaite d’être heureux dans la foi et d’avoir la force d’en témoigner pour toute votre 
vie. 

Chers parents, grands-parents, parrains et marraines voyez, vous le constatez comme moi, la 
foi de vos jeunes est belle et profonde, elle interpelle votre foi, notre propre foi. 

Leur confirmation ravive en nous le don de l’Esprit que vous, que nous avons reçu à notre 
propre confirmation. 

Que cet Esprit vous soutienne dans votre vocation de parents, d’éducateurs de vos enfants, 
ils me le disent dans leurs lettres : « la famille c’est important pour moi. »  

 

+ Michel Santier 
Evêque de Créteil 


