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CONFIRMATION DES JEUNES DE VITRY-SUR-SEINE 

DIMANCHE 3 FEVRIER 2019 - ÉGLISE NOTRE-DAME DE NAZARETH 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Jr 1, 4-5.17-19 ; Ps 70 (71) ; 1 Co 12, 31-13, 13 ; Lc 4,21-30 
 

Chers jeunes venant de différentes paroisses de la ville de Vitry-sur-Seine, nous nous 

connaissons déjà un peu car vous êtes venus à ma rencontre à Créteil, où j'ai répondu à vos 

questions et où je vous ai fait visiter la cathédrale. 
 

1) Plusieurs d'entre vous, selon le désir de vos parents, avez été baptisés tout petit, et vous 

fréquentez la catéchèse depuis l'âge de 8 ans, depuis le CE 2 ; je cite ce que vous m'avez écrit : 
 

- J'ai été baptisé à l'âge d'un an, ma mère m'a transmis ce qu'on appelle l'amour de Dieu. 

- Le catéchisme m'a énormément appris sur la religion chrétienne, sur Dieu. 

- Toutes ces années de caté m'ont permis d'en apprendre plus sur moi-même et sur 

Dieu, de m'ouvrir plus aux personnes qui m'entourent, d'aller vers des personnes que je 

ne connais pas, d'approfondir ma foi grâce aux partages avec d'autres. 
 

2) Parmi vous quelques-uns ont été baptisés plus récemment, en avril dernier le jour de 

Pâques, d'autres le 9 décembre 2018: 
 

ll y a deux ans, j'ai voulu donner un sens à ma vie et ce sens il n'y a qu'en Jésus-Christ 

que je peux le trouver. J'ai donc lu et étudié la Bible, j'ai recommencé à aller à la messe 

tous les dimanches, et je suis allée à I‘aumônerie de ma ville. C'est à partir de cette 

période que j'ai eu le déclic. J'ai voulu encore plus aimer Jésus, me donner entièrement 

corps et âme à lui, être revêtu du Christ comme le dit I‘apôtre Paul dans la lettre aux 

Galates ; j’ai donc pris la décision de mon plein gré de demander le baptême. 
 

Dans votre cheminement, en plus de la catéchèse et de I‘aumônerie, d'autres événements 

vous ont marqués : le pèlerinage à Lisieux en 5ème, les Frat de Jambville et de Lourdes et, 

récemment, la retraite en Belgique : 
 

- J'ai participé au Frat de Jambville en 2017, ce Frat m'a révélé, il m'a bouleversé, c'était 

un moment agréable et chaleureux, j'étais en paix totale avec moi-même et aussi avec 

Dieu. C'était comme une renaissance pour moi. 

- Je suis allée au Frat où j'ai rencontré Dieu pour de vrai. 

- Avec le groupe de l'aumônerie je suis allée au Frat de Lourdes en avril 2018 ; voir des 

milliers de jeunes de toute la France prier, chanter et se réjouir tout comme moi.  

- Jésus m'a donné beaucoup d'espoir pour moi, ma famille, ma vie, mes études. 
 

Dans vos lettres, vous me partagez que c'est vous-même qui avez décidé de demander le 

sacrement de la confirmation. 

- Pour le sacrement de la confirmation, ma décision a été libre et personnelle. 

- Ce choix a été fait seulement par moi et non par obligation. 
 

De même que Jésus dans l'Evangile dit aux habitants de Nazareth à la synagogue : 

Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Ecriture. Pour vous, chers jeunes, aujourd'hui 

s'accomplit la Parole du Seigneur au prophète Jérémie. Cette parole s'adresse à vous 

personnellement : 
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Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. 

Avant que tu viennes au jour, 

Je t’ai consacré, 

Je fais de toi un prophète. 

 

A votre baptême vous avez reçu I'onction du Saint Esprit qui a fait de vous des enfants de 

Dieu. 

A la confirmation, par I'onction avec le saint chrême, par le même Esprit Saint, vous deviendrez 

des prophètes, des témoins de l'amour de Dieu auprès de vos amis, particulièrement auprès 

de ceux qui souffrent. 
 

Le prophète c'est celui qui parle devant les autres, qui annonce la Parole de Dieu pour ceux 

qui cherchent à donner un sens à leur vie. ll y en a parmi les jeunes que vous connaissez. 

Comment leur révéler qui est Dieu ? 

L'apôtre Paul nous dit que le seul chemin, c'est celui de la charité, de I'amour, de la fraternité. 

Jésus nous l'a dit : C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous 

reconnaîtra pour mes disciples. 
 

Après la confirmation, que ferons-nous ? Vous m'avez posé cette question. Ne restez pas 

seuls, la foi chrétienne ne se vit pas seul mais avec d'autres dans la vie fraternelle ; rejoignez 

les autres jeunes du secteur de Vitry qui se retrouvent pour prier, chanter, jouer de la musique 

dans les célébrations, pour partager la Parole de Dieu, et vivre la fête, la convivialité. Ce que 

j'attends de vous ? que vous preniez au sérieux l'Evangile que vous avez découvert. 
 

Ce qui est au cœur de l’Eglise, c’est l’amour, l’amour de Dieu, l’amour du prochain. Que l'Esprit 

Saint que vous allez recevoir vous donne la force de choisir toujours le chemin de l'amour, de 

la fraternité, de l'amitié, de la paix au lieu de vous laisser entraîner par ceux qui n'ont pas cette 

chance d'avoir découvert la présence de l'Amour de Dieu en eux et qui se laissent emporter 

par des intérêts de violence et de haine. 
 

Je vous invite à participer le mardi 16 avril à la messe chrismale à Créteil, elle sera animée 

par les jeunes, ainsi que le 19 octobre 2019 à Créteil pour une grande fête de tous les jeunes 

du diocèse, tous ceux que j'aurai rencontrés lors de cette année, tous ceux que j'aurai 

confirmés. ll y aura de l'ambiance comme au Frat ! 
 

Voyez, vous l'avez entendu et vous l’avez perçu à travers les extraits de lettres que j’ai cités : 

la foi de vos jeunes est belle et profonde, grâce à vous parents, grands-parents, parrains et 

marraines, animateurs, fidèles baptisés des paroisses de Vitry sur Seine car l’Esprit de Dieu 

est vivant en vous. Que leur confirmation ravive en vous le don de l'Esprit que vous avez reçu 

à votre propre confirmation. Que cet Esprit fasse de vous des hommes et des femmes 

d'espérance : le Seigneur ne nous abandonne pas, il est toujours auprès de nous et il invite 

tous ces jeunes à poursuivre le chemin de la vie chrétienne ; encouragez-les à vivre une foi 

profonde ; ne vous laissez pas envahir uniquement par I'inquiétude actuelle qui est légitime. 

Le monde ne va pas à sa perte, puisque le regard de Dieu sur le monde, sur l'humanité, n'a 

pas changé, c'est un regard d’amour, un regard bienveillant.  

C’est toujours ce même regard, aujourd’hui, ce regard d’amour que Dieu avait sur le monde 

au début de la création. 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


