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CONFIRMATION DES JEUNES DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 – EGLISE SAINT-HILAIRE DE LA VARENNE 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 61, 1-3a, 6a, 8b ; Hb 9, 24-28 ; Jn 14, 15-17. 

 

Chers confirmands, 

Le fait que vous soyez confirmés ensemble, jeunes lycéens et adultes, signifie deux choses 

importantes : 

1) Que l’on peut recevoir le sacrement de la confirmation à tout âge, qu’il n’est jamais trop 

tard. 
 

2) Que nous ne naissons pas chrétiens, nous le devenons, comme le dit un écrivain 

chrétien des premiers siècles Tertullien. 

Plusieurs d’entre vous sont nés dans une famille chrétienne et vous remerciez vos parents 

d’avoir demandé pour vous le baptême. C’est ce que vous m’avez écrit dans la lettre que 

chacun et chacune de vous m’a adressée : 

Ma foi a commencé dès ma naissance, puisque je suis née dans une famille chrétienne 

qui m’a très vite baptisée. Ma marraine m’a beaucoup appris sur la foi, ma mamie 

comment prier. Un temps je n’arrivais plus à me reconnaître dans ma foi et j’ai un peu 

abandonné, et c’est pour cela que j’ai retardé ma confirmation. Puis j’ai décidé de 

m’attacher à Jésus et essayé de prier chaque jour. Je suis très heureuse d’avoir décidé 

seule de faire ma confirmation. 

La foi que vous avez reçue en famille, en traversant des moments de doute, est devenue la 

vôtre ; vous vous êtes approprié personnellement la foi qui vous a été transmise enfant ; et le 

sacrement de confirmation vient confirmer le don de Dieu que vous avez reçu à votre baptême 

qui a fait de vous des enfants de Dieu. 

A la confirmation vous recevez à nouveau le don de l’Esprit Saint qui va faire de vous des 

témoins de Jésus ressuscité. Je vous cite : 

Dans mon environnement, comme à l’école ou au tennis, où beaucoup de gens ne 

croient pas, je trouve difficile de parler de Jésus-Christ, et par le Saint Esprit j’espère 

recevoir la force et le courage de parler du Christ autour de moi. 

Pour vivre ce témoignage vous ne serez pas seul, à travers le sacrement de la confirmation, 

les paroles de Jésus à ses disciples vont s’accomplir pour vous, pour chacun et chacune de 

vous : 

Si vous m’aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et il vous 

donnera un autre Esprit Consolateur afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit 

de Vérité, il demeure avec vous, il sera en vous. 
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L’Esprit, dans le sacrement, vous allez le recevoir à travers deux gestes : 

1) Celui de l’imposition des mains de l’évêque et de tous les prêtres présents. 

 

2) Et celui de l’onction avec le Saint Chrême. De même que l’huile va pénétrer votre front, 

l’Esprit Consolateur, l’Esprit de Vérité va venir faire sa demeure en vous, habiter au 

plus profond de votre être. 

Par rapport à vos amis qui n’ont pas fait ce parcours de la catéchèse, de l’aumônerie ou du 

scoutisme, vous avez la grâce, la joie de découvrir une dimension de votre être qu’ils ne 

connaissent pas, la vie intérieure, la vie spirituelle, la présence de l’Esprit Saint en vous-même, 

l’Esprit qui vous met en relation avec Jésus et par lui avec Dieu le Père.  

Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de Jésus son Fils qui nous fait prier Notre Père. 

L’Esprit nous met en relation les uns avec les autres, comme vous l’avez vécu entre jeunes 

dans le scoutisme, les servants d’autel, l’aumônerie, le Frat, mais aussi avec vos parents, vos 

grands-parents, tous les chrétiens de cette paroisse, (de vos paroisses), car c’est l’Esprit Saint 

qui vous rassemble en un seul Corps, une seule famille, l’Eglise. 

Cultivez cette présence de l’Esprit Saint en vous et la présence de Jésus par la prière, le 

partage des Evangiles dans vos rencontres de jeunes. 

N’oubliez pas que les personnes qui peuvent s’engager, exercer de grandes responsabilités 

envers les autres, ce sont ceux qui ont une vie intérieure, qui se laissent toucher par l’Amour 

de Dieu pour en vivre et ainsi surmonter les difficultés de la vie. 

L’Esprit portera du fruit en vous : la Joie, la Paix, l’Amour, la Bonté, la Bienveillance, car être 

chrétien c’est sans cesse accueillir la Joie qui nous vient de Dieu. 

Parents, grands-parents, parrains et marraines, vous tous ici présents, avec vos jeunes, vous 

allez raviver en vous le Don de l’Esprit que vous avez reçu à votre propre confirmation.  

Cultivez en vous aussi l’intériorité, la vie intérieure, la vie spirituelle ; si vous prenez un temps 

chaque jour ou le dimanche pour prier, méditer, vous verrez, votre vie sera transformée, elle 

aura un horizon, un sens, vous vous découvrirez, comme vos jeunes, aimés de Dieu. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 

 

 


