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CONFIRMATION DES JEUNES DU SECTEUR VALENTON/VILLENEUVE-ST-GEORGES 

SAMEDI 1ER DECEMBRE 2018 – EGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

Lectures liturgiques : Ez 36, 24-28 ; Ps 103 ; 1 Co 12, 4-13 ; Mt 5, 1-12 

Vous êtes 49 jeunes de ce beau secteur Valenton/ Villeneuve-Saint-Georges que vous avez 

appelé ‘’Valvil’’. Nous nous connaissons déjà puisque je suis venu à votre rencontre le 

vendredi 12 octobre dernier et lors du Frat des lycéens à Lourdes. Chacun de vous m’a 

adressé une lettre pour exprimer son désir d’être confirmé. 

Pour la plupart, vous avez été baptisés enfant selon le désir de vos parents ; vous êtes allés 

à la catéchèse depuis le CE 2. Plusieurs me disent qu’ils vont à la messe tous les dimanches, 

d’autre s’en sont éloignés un temps puis ont repris le chemin grâce à l’aumônerie. 

Vous êtes des jeunes comme les autres, passionnés de musique, vous pratiquez la danse ou 

le sport, le football, le basquet, le bagmington… est important à votre âge, comme à tout âge, 

pour le développement de votre corps. Vous êtes au lycée en seconde, en première, en 

terminale ou étudiant ; vous développez vos connaissances pour préparer votre avenir. 

Tout cela vous conduit à exprimer votre reconnaissance à vos parents ; mais vous dites aussi 

que vous ressentez le besoin de développer une autre dimension de votre être : 

J’ai découvert une partie de moi-même que je ne connaissais pas, qui m’a permis de me 

retrouver dans la joie. 

Durant la préparation, grâce à l’accompagnement de tous vos accompagnateurs que vous 

avez appréciés et auxquels j’exprime ma gratitude, vous avez vécu l’expérience de la 

fraternité, du partage, de la joie, comme une famille : c’est cela la vie en Eglise.  

Durant la préparation à la confirmation j’ai aimé le travail en groupe, plus particulièrement 

les échanges, la communication. 

Vous avez tous été marqués par le pèlerinage du Frat à Lourdes. 

Au départ, au premier abord, je ne pensais pas que j’allais apprécier. Mais il y avait une 

bonne ambiance, festive : les chants, la musique ; on pourrait penser que je n’ai retenu 

que cela, mais non, je n’oublierai jamais mes larmes de joie ou de tristesse, ma 

confession, mais surtout ma communion avec le Seigneur, le désir de le prier, de 

l’implorer mais aussi de le remercier pour tout.  

Au Frat, on nous a invités à répondre à l’appel de Dieu. J’y ai répondu. 

J’ai vu qu’il y avait beaucoup de jeunes à croire et qui demandent la confirmation. 

Cela vous a conduits à exprimer vous-même la demande et vous insistez beaucoup : c’est 

vous, librement, qui souhaitez être confirmés. 

La différence par rapport à l’enfance c’est que c’est moi qui, aujourd’hui, demande la 

confirmation. 
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Vous recevez la confirmation, le don de l’Esprit Saint, le 1er dimanche de l’Avent, la préparation 

à la venue du Seigneur, non seulement à la fin des temps mais aussi actuellement dans notre 

monde, ce que nous allons vivre à Noël.  

Dans l’Evangile, vous avez entendu Jésus vous dire : 

Tenez-vous éveillés, 

Soyez vigilants ! 

Par le don de l’Esprit Saint, par le double signe de l’imposition des mains et de l’onction du 

Saint Chrême, Jésus veut faire de vous des témoins, des veilleurs. 

Au moment de l’onction je dirai ces paroles :’’Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu’’. 

J’attends que vous répondiez ‘’AMEN’’. c’est-à-dire : 

Je crois en Toi, Seigneur. 

Je veux bien que tu fasses de moi un témoin, un veilleur. 

Pour cela, dans votre vie, il est important de conjuguer la prière seul et ensemble, et le désir 

de construire un monde plus humain. 

- la prière 

La prière a pris une place importante dans ma vie et j’ai pris conscience qu’elle devait 

être importante dans mon quotidien et me permettre de m’investir dans la paroisse. 

- le témoignage 

Je veux recevoir la force de l’Esprit Saint pour qu’il fasse de moi un vrai témoin de 

l’amour du Christ. 

- des veilleurs 

Je voudrais vivre dans un monde de paix, sans guerre, sans crime, sans violence, car je 

pense que l’environnement dans lequel nous vivons affecte notre vie et notre foi. Il est 

de notre devoir de préserver la terre que Dieu nous a donnée. 

Chers parents, grands-parents, parrains et marraines. Voyez al foi de vos jeunes est belle et 

profonde grâce à vous. Ne leur dites pas qu’ils ont tout fait mais qu’ils sont devenus des 

chercheurs à part entière et qu’ils ont reçu un cadeau pour toute leur vie. 

Que leur confirmation ravive en vous el don de l’Esprit que vous avez reçu à votre propre 

confirmation et qu’il fasse aussi de vous des veilleurs dans ce monde. Nous aspirotns à un 

monde plus fraternel ; chacun eput y apporter sa pierre seon ses talents. 

Réveillez-vous, 

Le Seigneur vient ! 

Quelle terre lui préparns-nous ?  

Quelle humanité lui offrons-nous ? 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


