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Confirmation des jeunes du secteur Bonneuil-Créteil 

Samedi 13 octobre 2018 – cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

 
Lectures liturgiques : Sg 7, 7-11 ; Hb 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 
 

Chers jeunes, 

Vous avez demandé à recevoir le don de l’Esprit-Saint, à vivre le sacrement de la confirmation. 

Vos parents ont désiré que vous soyez baptisés et initiés à la foi chrétienne par la catéchèse 

et la première communion. Mais aujourd’hui c’est vous, personnellement, librement, qui faites 

le choix d’être confirmés. 

Vous ressemblez au jeune homme qui s’approche de Jésus, et lui pose cette question : 

Que dois-je faire pour avoir la vie ? 

C’est une question essentielle, et à votre âge vous désirez vivre à plein, être heureux et trouver 

un sens à votre vie, lui donner une direction. Jésus répond au jeune homme et vous répond : 

Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, de vol, ne fais de tort à 

personne. 

Et vous, comme le jeune de l’Evangile, vous pouvez répondre : « tout cela je l’ai appris dans 

ma famille et au catéchisme, j’y vais depuis l’âge de 8 ans… » 

Jésus posa sur lui son regard et l’aima. 

 Jésus pose sur vous aujourd’hui le même regard, il aime chacun de vous personnellement. 

Cet après-midi, si je suis venu jusqu’à vous, c’est pour vous dire en tant qu’évêque que vous 

êtes amis de Dieu, que vous avez du prix à ses yeux et qu’il désire vous donner son plus grand 

cadeau, l’Esprit Saint. 

Jésus surprend le jeune homme : 

Une seule chose te manque 

Ce jeune homme a acquis de grandes richesses par son travail, il fait beaucoup de choses. 

Mais dans le Royaume de Dieu, il ne s’agit pas seulement de faire, mais d’être.  

C’est cela que vous cherchez. 

Vous le savez, notre société cherche à répondre à tous vos besoins. Vous avez beaucoup de 

biens matériels à votre disposition, mais cela ne rend pas forcément heureux. Ce monde 

n’arrive pas à combler votre désir, votre désir de vivre, d’aimer, et ce qui vous a été proposé 

durant la préparation, par l’aumônerie, le groupe Ziléos, le Frat de Jambville, c’est de vivre une 

rencontre avec Jésus qui n’est pas seulement une idée, un héros, mais quelqu’un de vivant 

qui veut vivre avec chacun d’entre vous une relation d’amitié, d’alliance, car il désire que vous 

soyez heureux. 
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Dans vos lettres de demande que vous m’avez adressées, j’ai perçu que Jésus était important 

pour vous, je vous cite : 

Je désire recevoir le sacrement pour me rendre plus proche de Jésus, je sais que Jésus 

me soutiendra. 

Avec toutes les épreuves que j’ai pu rencontrer dans ma vie, je sais que Jésus était à 

mes côtés, il ne m’a pas abandonnée, il était présent, et il l’est toujours. 

Je prie tous les jours avant de dormir ou bien le matin. 

Par le double geste de l’imposition des mains de l’évêque et des prêtres et celui de l’onction 

avec le Saint Chrême, l’Esprit Saint va venir demeurer en vous au plus profond de votre cœur 

et vous murmurer chaque jour la parole du Père à Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé, ma fille 

bien-aimée, en toi j’ai mis toute ma tendresse. » 

L’Esprit Saint vous donnera aussi la force d’être des témoins de l’Amour de Dieu auprès des 

autres, de vos amis ; je cite ce que vous m’avez écrit : 

L’Esprit Saint va me donner d’être une sœur envers les autres… 

Le sacrement m’engage à être plus attentionnée envers mes frères, être davantage au 

service des autres, participer à la vie de l’Eglise en faisant la lecture 

Après la confirmation je désire m’engager dans l’éveil de la foi 

 

Chers jeunes,  

pour vivre la foi ne restez pas seuls, continuez le chemin dans l’aumônerie, le groupe Zileos. 

La foi grandit lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous partagez, priez ensemble, chantez 

ensemble. 

 

Chers parents, parrains, marraines, grands-parents, animateurs,  

Voyez, la foi de vos jeunes est belle et vivante, leur foi renouvelle en vous la joie de croire, 

leur confirmation va raviver en vous le don de l’Esprit que vous avez reçu à votre confirmation. 

Ecoutez bien ce que l’Esprit vous dit à l’intérieur de vous-même : « Vivez dans la sagesse, 

l’ouverture à l’amour de Dieu, de vos frères, au respect de la création, et vous vivrez dans un 

monde plus juste, plus fraternel. » 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


