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CONFIRMATION DES JEUNES DU DOYENNE BELVEDERE 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 – SAINTE-MADELEINE A LIMEIL-BREVANNES 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 35, 1-6a.10 ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11 

 

Le 3ème dimanche de l’Avent est appelé communément le dimanche de la Joie, celui qui nous 

fait entrer déjà dans la Joie de Noël  

Une certaine joie de Noël est déjà présente dans les rues de nos villes, de notre quartier, avec 

les illuminations des rues, des commerces et des maisons. 

Mais la joie de Noël est d’un autre registre qui nous permettra de vivre des joies familiales 

profondes même si tous les membres de notre famille ne partagent pas notre foi. 

La Parole de Dieu de ce jour fait retentir ces appels à la joie : 

Que le pays aride fleurisse, qu’il se couvre de fleurs, qu’il exulte et crie de joie 

La bouche du muet criera de joie 

Ceux qu’il a libérés entrent dans Sion avec des cris de joie 

Ce matin, votre paroisse et celles du doyenné vivent la joie d’entourer et de soutenir 18 jeunes 

qui ont demandé à recevoir le sacrement de la confirmation. Jésus va venir à leur rencontre 

et habiter leur cœur par le don de l’Esprit-Saint.  

Ils sont libres et dans la joie de vivre ce sacrement, vous allez vous en rendre compte à travers 

les témoignages qu’ils m’ont exprimés dans leurs lettres de demande : 

J’aime Dieu et ce sentiment me remplit de JOIE et j’essaie de transmettre aux plus 

jeunes avec je suis l’importance de la joie. 

Je vais à la messe régulièrement, j’y suis en tant que servant d’autel, cela me plaît 

d’apprendre plus sur le Christ, la Bible, les Apôtres. A l’entrée comme à la sortie de la 

messe, je suis dans la Joie. 

La Joie qui habite le cœur de ces jeunes n’est pas une joie exubérante, ni en dehors de ce 

monde dont ils ressentent les difficultés, mais une joie intérieure : 

Je pense que la foi est très importante dans notre monde actuel puisque de plus en plus 

d’humains sont sceptiques par rapport à l’existence de Dieu. 

Pour pouvoir accueillir Jésus qui va venir, durant cette année ils ont préparé les chemins du 

Seigneur, ils ont ouvert leurs cœurs à l’Esprit-Saint qui va venir en eux, ils ont approfondi leur 

désir : 

Avoir le Seigneur dans ma vie m’aide à avoir un soutien, à toujours avoir quelqu’un sur 

qui compter. J’ai souvent ce passage d’un psaume en tête qui illustre qu’il ne 

m’abandonnera jamais : que mille tombent à tes côtés et dix mille à ta droite, tu ne 

seras pas atteint (Ps 91, v7) 
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Je tiens à faire cette confirmation car tout comme mes camarades j’aime Dieu, j’aime 

Jésus et j’aimerais qu’il m’indique le droit chemin et m’accompagne dans ce grand 

voyage qu’est la vie. 

Chers jeunes, ce don de l’Esprit, vous l’avez déjà reçu à votre baptême, il a fait de vous des 

enfants de Dieu. Aujourd’hui, par le sacrement de la confirmation, vous allez le recevoir à 

nouveau, et il va faire de vous des témoins de la foi. 

Après vous avoir imposé les mains avec les prêtres qui m’entourent, ensemble nous allons 

appeler l’Esprit-Saint sur vous, ensuite sur votre front je ferai une onction avec le Saint-

Chrême, accompagné de cette parole « Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu ». 

J’attends que vous répondiez « AMEN », c’est-à-dire je suis d’accord, je suis d’accord pour 

que tu fasses de moi un témoin de ton Amour. 

Beaucoup pensent que Dieu et la science sont incompatibles, je ne suis pas de cet avis, 

Dieu est l’ensemble de l’Amour, il est partout avec nous, il nous aime, nous l’aimons et 

il nous demande de nous aimer les uns les autres. 

Si Dieu est Amour, je me dois de diffuser son amour et sa grandeur à travers tous. 

Après la confirmation, ne restez pas seuls, soyez forts, continuez à vous retrouver à 

l’aumônerie, car c’est aussi l’Eglise qui n’est pas seulement un bâtiment, c’est une maison 

pour tous ; voici ce que me partage l’un d’entre vous : 

L’Eglise, c’est nous, ce sont tous les chrétiens réunis, rassemblés pour prier Dieu. 

La foi, quand on la vit seul, elle s’étiole, quand on la vit avec d’autres elle grandit. 

Déjà plusieurs ont trouvé leur place dans l’Eglise en étant servant d’autel, ou scout, d’autres 

lecteurs à la messe, d’autres dans une chorale, un groupe de musique, d’autres pourront se 

mettre au service des plus jeunes dans l’aumônerie. 

Ce que dit le Seigneur dans l’Evangile à propos de Jean-Baptiste, il le dit aujourd’hui pour 

chacun de vous : 

Voici que j’envoie mon messager en avant de moi pour préparer le chemin. 

Chers parents, grands-parents, parrains et marraines, paroissiens du doyenné, 

Voyez, la foi de vos jeunes est belle et profonde, et cela vous procure une grande joie, comme 

celle de Noël ; que leur confirmation réveille en vous le don de l’Esprit que vous avez reçu à 

votre propre confirmation, qu’elle ravive en vous la joie de croire, la joie d’être chrétiens, 

comme la joie des bergers de Bethléem devant Jésus à la crèche. 

 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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