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Jubilé des 50 ans de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Ormesson 

et confirmation des jeunes de la paroisse 

Samedi 8 décembre 2018 

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

 
Lectures liturgiques : Gn 3, 9-15.20 ; Ps 97 ; Ep 1, 3-6.11-12 ; Lc 1, 26-38 

 

Aujourd’hui, nous fêtons trois événements : 

- la fête de l’Immaculée Conception de Marie, une fête qui nous vient des Normands, or je suis 

originaire de Normandie, 

- la fête du 50ème anniversaire de la consécration de votre nouvelle église qui a gardé des 

souvenirs de l’ancienne église, notamment la façade, 

- la fête de la confirmation : 19 jeunes de votre paroisse vont recevoir le don de l’Esprit Saint. 

La foi, notre foi s’enracine dans une histoire : à ses débuts, au commencement, la foi de Marie 

qui a accepté de devenir la Mère de Jésus ; la foi de ceux qui ont bâti la première Eglise, qui 

s’y sont rassemblés le dimanche, le jour du Seigneur ; la foi du Père Philippe Varaigné, curé 

de cette paroisse dans les années 60. 

Même si notre Eglise traverse, comme notre pays, une tempête, ce matin nous sommes dans 

la joie. La foi a une histoire, elle s’enracine dans le passé, dans une tradition, mais elle a aussi 

un présent et un avenir. C’est vous, les jeunes qui avez demandé à recevoir le sacrement de 

la confirmation, qui êtes le présent de cette communauté paroissiale vivante, qui ouvrez un 

avenir. 

Vous venez d’entendre l’Evangile de l’Annonciation. Marie est bouleversée par l’annonce de 

l’Ange Gabriel : « Réjouis-toi, Marie, tu vas concevoir un fils, il sera grand, il sera appelé Fils 

du Très-Haut. » Elle se demande : « Comment cela va-t-il se faire ? » La réponse du Messager 

de Dieu : « L’Esprit Saint viendra sur toi. » 

Ce même Esprit Saint, Jésus l’a répandu sur les apôtres le jour de la Pentecôte pour qu’ils 

n’aient plus peur et qu’ils annoncent avec audace qu’il est vivant, qu’il est ressuscité. 

L’Annonciation est la Pentecôte de Marie, elle accueille l’Esprit Saint pour devenir la Mère de 

Jésus. 

Aujourd’hui vous allez être confirmés. Comme pour Marie, l’Esprit Saint va venir en vous 

féconder votre vie. Ce sera votre Pentecôte personnelle, c’est la confirmation de votre 

baptême désiré par vos parents. L’Esprit Saint désire faire de vous des témoins de Jésus-

Christ dans votre vie de tous les jours. Il vous donnera la force de vivre l’Evangile, de faire le 

choix de la paix, de la fraternité, et non celui de la haine et de la violence, comme le font 

certains en ce moment, ces jours-ci. 

Marie s’est posé la question : « comment cela se fera-t-il ? » Mais à la fin de l’Evangile elle dit 

« Oui » à ce que lui a demandé Dieu par la voix de l’Ange : « je suis la servante du Seigneur, 

qu’il me soit fait selon ta parole. » 

Vous aussi, vous vous êtes posé des questions sur la foi, la confirmation, ce qui montre que 

vous êtes intelligents et que la foi ne s’oppose pas à la raison ou à la science. Pourtant, après 

vous avoir imposé les mains avec les prêtres présents, les anciens curés et actuels de votre 

paroisse, je ferai sur vous une onction d’huile, le Saint Chrême béni par l’évêque lors de la 

messe chrismale, le Mardi Saint.  
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En cette année où notre Eglise toute entière, l’Eglise du diocèse après le synode, où je vis une 

visite pastorale de vous les groupes de jeunes, je vous invite à y venir nombreux. 

En recevant l’onction sur le front, vous ferez attention aux paroles que je dirai à chacun et 

chacune d’entre vous : « Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu. » J’attends que vous 

répondiez AMEN, ce qui signifie « OUI, je crois comme la Vierge Marie, j’accueille l’Esprit Saint 

pour devenir un témoin de Jésus-Christ. » 

A votre baptême, vous avez, selon le désir de vos parents, déjà reçu l’Esprit-Saint qui a fait de 

vous des enfants de Dieu. Aujourd’hui vous recevrez à nouveau l’Esprit-Saint non pas 

seulement pour vous-même, il va venir demeurer au plus profond de vous-même, pour que 

vous ayez la force de témoigner de votre foi auprès des autres jeunes. Je cite vos lettres : 

J’ai envie de faire ma confirmation pour pouvoir moi-même confirmer le choix de mes 

parents quand j’étais petite. 

Faire ma confirmation est un choix que je fais. 

Je veux faire ma confirmation pour continuer dans le chemin de Dieu, c’est mon choix. 

Comme Marie, vous répondez librement OUI à votre vocation chrétienne qui ne s’arrête pas 

aujourd’hui. Vous serez marqués de l’Esprit-Saint, le don de Dieu pour toute votre vie, je vous 

cite à nouveau : 

Je suis rentré dans la famille des chrétiens quand mes parents ont décidé de m’inscrire 

au catéchisme, puis j’ai décidé de continuer car j’aime l’histoire des chrétiens, de Jésus, 

la Bible. 

Je peux discerner que quand je vais à l’Eglise, ma foi s’agrandit de plus en plus en moi. 

Après ma confirmation, je voudrais rester en contact avec Dieu et ensuite trouver ma 

place en ce monde car on a tous un rôle à jouer. 

Après ma confirmation, je pense m’inscrire à la JOC, des aînés m’en ont parlé, et je 

pense que c’est bien de marcher dans cette voie-là. 

L’un d’entre vous me dit qu’il aime bien venir dans cette église qui est un lieu de paix, de 

recueillement. Mais le peuple qui s’y rassemble comme ce matin avec vous constitue les 

pierres vivantes de l’Eglise qui est une famille. Je vous encourage à être les pierres vivantes 

de l’Eglise, de cette paroisse. 

Et vous parents, grands-parents, parrains et marraines, chrétiens de cette paroisse, vous le 

voyez, vous l’entendez, 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’il ravive en vous la joie de croire, d’être chrétien pour devenir des veilleurs 

dans ce monde, pour qu’il ne se laisse prendre ni par la peur, ni par la violence. 

Soyons tous des pierres vivantes ! 

Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 

 


