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Confirmation des jeunes de Villejuif 

Dimanche 2 décembre 2018 – Eglise Saint Cyr - Sainte Julite 

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

 

 

Lectures liturgiques : Jr 33, 14-16 ; 1 Th 3, 12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34-36. 

Chers jeunes de Villejuif, 

Nous nous connaissons déjà puisque je suis venu vous rencontrer ce vendredi 23 novembre 

et nous avons vécu ensemble une belle soirée. 

J’étais aussi avec vous à Taizé avec 150 jeunes du diocèse de Créteil, du Val-de-Marne, et 

plus de deux mille venus de toute la France, et de plusieurs pays. 

Ce séjour vous a marqués, vous me le partagez dans la lettre que chacune de vous m’a 

adressé personnellement pour exprimer votre désir d’être confirmés : 

A Taizé, j’ai fait des rencontres avec des personnes venues de lieux divers, vécu de 

bons moments de partage, c’est une belle expérience, j’ai été marqué par la beauté des 

chants. 

A Taizé, j’ai été impressionné par la simplicité de vie là-bas. 

On a appris à vivre avec le peu qu’on a, partagé avec les autres. 

Dans vos lettres vous me parlez du sport qui est nécessaire pour développer votre corps, pour 

le garder en bonne santé ; au lycée, vous développez vos connaissances pour obtenir des 

compétences pour votre avenir, votre futur métier. 

Durant la préparation de la confirmation et à Taizé vous avez découvert une nouvelle 

dimension de la vie de l’Esprit, de votre être, de la vie intérieure, la vie spirituelle qui est un 

chemin de croissance et de liberté ; vous avez développé une relation plus vivante avec Dieu, 

avec Jésus Christ. 

L’Esprit Saint, que vous allez recevoir aujourd’hui, va encore développer en vous cette 

croissance spirituelle à laquelle vous aspirez. 

La confirmation va m’apporter de la confiance. 

L’Esprit va continuer à vous donner le goût de sa Parole 

Mon passage préféré de la Bible, c’est le moment où Jésus est sur la Croix et dit « Père, 

pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Je trouve ça beau et inspirant car 

Jésus arrive à pardonner à ceux qui l’ont tué et j’essaye de m’en inspirer dans ma vie en 

essayant de pardonner le plus possible. 

J’ai découvert des passages de l’Evangile : Si on te gifle la joue droite, je dois tendre la 

joue gauche ; cela m’a touché, car cela nous invite à ne pas rendre le mal pour le mal,  

Même si ce passage de l’Evangile ne doit pas être interprété littéralement ce jeune en a 

compris la signification profonde. 



2 
2018.12.02 Confirmation VILLEJUIF 
 

Le Saint Esprit viendra vous aider, vous donner sa force ; il viendra au secours de votre 

faiblesse quand vous rencontrerez des difficultés à persévérer dans la prière, la messe du 

dimanche comme l’un d’entre vous l’exprime :  

Il m’arrive de ne pas savoir quoi lui dire. 

Vous vivez la confirmation, votre pentecôte personnelle, en ce premier dimanche de l’Avent 

où nous attendons le retour du Seigneur non seulement à la fin des temps mais aussi sa venue 

dans notre monde que nous célébrerons à Noël. 

Dans l’Evangile de ce jour, Jésus nous dit : 

Tenez-vous sur vos gardes ! 

Restez éveillés ! 

Tenez votre lampe allumée ! 

Jésus, par le don de l’Esprit que vous allez recevoir, va faire de vous des veilleurs, des 

témoins, par le double signe de l’imposition des mains, de moi-même et des prêtres présents, 

et de l’onction avec le Saint Chrême. 

Ce signe sera accompagné de cette 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 veux bien, 

Jésus, que tu fasses de moi un veilleur, un témoin dans ce monde » 

- pour mener une vie simple, ce que vous avez découvert à Taizé, sans gaspiller les 

ressources de la terre, pour les transmettre à ceux qui viendront après nous, 

- pour participer à la construction d’un monde plus beau, plus fraternel, comme vous l’avez 

exprimé, en vivant le pardon mutuel à la suite de Jésus. 

Pour poursuivre la route de la foi, je vous invite à vous retrouver ensemble pour former une 

petite fraternité comme à Taizé, pour prier ensemble, partager l’Evangile, partager ce qui fait 

votre vie, vivez le partage avec les plus fragiles. « Oui, Soyez des veilleurs ». 

Chers parents, grands-parents, parrains et marraines, animateurs, voyez, la foi de vos jeunes 

est belle et profonde. 

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

confirmation pour vivre vous aussi dans la simplicité et construire la paix dans vos familles, 

vos quartiers, par le pardon, la réconciliation. 

Avec vos jeunes,  

Soyons tous des veilleurs qui attendent le Christ. 

Tenons notre lampe allumée ! 

Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 

 


