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SAMEDI 18 JANVIER 2020-CONFIRMATION DES JEUNES 

DOYENNE ABLON, ORLY, VILLENEUVE-LE-ROI 

EGLISE SAINT PIERRE SAINT CHARLES 

Lectures liturgiques : Is. 49, 3.5-9 ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34 

Voici arrivé le jour de votre confirmation qui est un événement pour toute votre vie. Comme 

l’exprime l’un d’entre vous dans sa lettre de demande : ‘’J’ai fait plusieurs années de 

catéchisme depuis le CE 1’’. Vous avez été baptisés selon le choix de vos parents qui vous 

ont encouragés à vivre la catéchèse, la vie chrétienne. 

Vous exprimez bien dans vos lettres ce qu’est la confirmation : elle vient confirmer le don de 

l’Esprit que vous avez reçu à votre baptême. 

Je voudrais effectuer ma confirmation pour renouveler mon baptême. 

Avec la confirmation, je redemande mon baptême. Pour moi, cette confirmation 

signifie que je suis d’accord et contente que mes parents m’aient fait baptiser. 

Dans l’évangile de ce dimanche Jean Baptiste donne son témoignage à propos de Jésus. 

J’ai vu l’Esprit descendre du ciel (comme une colombe) et il demeura sur lui. 

Et Jean ajoute : 

Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit 

Saint. Je rends témoignage : Celui-ci est le Fils de Dieu. 

Par la confirmation, Jésus va vous baptiser une nouvelle fois dans l’Esprit Saint. Au baptême, 

l’Esprit de Dieu a fait de vous des enfants de Dieu. A la confirmation, il va faire de vous, comme 

Jean Baptiste, des témoins. 

Mais l’Esprit ne peut pas agir en vous sans votre consentement ; l’un d’entre vous l’exprime 

très bien : 

Le fait de se préparer à la confirmation a été une décision libre et personnelle. J’ai 

entendu l’appel et c’est avec un grand oui que j’ai répondu. J’ai pris cette décision car 

j’ai envie de renforcer ma foi et de redemander le baptême. 

L’Esprit Saint que vous allez recevoir est l’Esprit que Jésus a reçu à son baptême. ll va 

descendre et demeurer sur vous, sur chacun de vous, par deux signes : 

Celui de l’imposition des mains de l’évêque et des prêtres présents. C’est, depuis la Pentecôte, 

par ce signe que l’Eglise transmet l’Esprit Saint par ses apôtres et leurs successeurs. 

Celui de l’onction avec le saint chrême. Comme l’huile va marquer votre front, l’Esprit Saint va 

faire sa demeure en vous à condition que vous lui ouvriez la porte de votre cœur par la foi que 

vous proclamerez dans quelques instants. 

Le geste de l’onction est accompagné d’une parole : ‘’Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de 

Dieu’’. Je vous invite à répondre ‘’Amen’’, ce qui signifie : je crois, je suis d’accord. Cette 
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réponse est nécessaire ; sans elle, ce rite ne serait qu’un rite magique. Cette réponse concrète 

exprime ce que, tous, vous m’avez dit dans vos lettres de demande : 

J’ai été poussée par ma famille parfois, pour prendre cette décision seule et librement. 

Ce sacrement me permettra de renforcer ma relation avec Dieu et à grandir dans 

cette relation par la foi. 

Dans ce qui vous a permis de grandir dans la foi avec la catéchèse, l’aumônerie, le scoutisme, 

ce sont le Frat, des pèlerinages comme ceux de Lisieux, de Fatima l’an dernier dont plusieurs 

me disent : 

Durant le parcours de préparation à ce sacrement, j’ai pu découvrir réellement ce 

qu’était la foi et que ce chemin de la foi est un long chemin. De plus, pendant le Frat 

à Jambville, j’ai pu m’apercevoir que le Seigneur est présent avec nous 

quotidiennement pour nous écouter, nous aider à rester fidèles à nous-mêmes. J’ai 

compris que le Seigneur est la seule personne qui ne nous tournera jamais le dos, 

quoi qu’il arrive, car il est le seul à nous accorder le pardon et à nous écouter sans 

porter de jugement. 

Durant ces années, vous n’avez pas seulement appris des choses sur Dieu. Vous avez fait 

l’expérience de l’amour de Dieu comme l’exprime le prophète Isaïe dans la première lecture  : 

Oui, j’ai du prix, de la valeur aux yeux de Dieu. 

Vous avez découvert que Dieu, en Jésus, vous aime personnellement et de manière unique ; 

il vous veut libres et il vous donnera la force d’être témoin, d’être au service de vos frères et 

sœurs. 

Je désire être au service des autres ; être à l’écoute des gens qui en ont besoin. Je 

m’engage à prier, à vivre plus dans la joie, à apporter la bonne humeur à tous.  

L’Esprit Saint viendra au secours de votre faiblesse pour, qu’à la suite de Jésus, vous soyez 

des serviteurs, témoins de la lumière : 

Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux 

extrémités de la terre. 

Pour continuer à vivre en chrétiens, comme plusieurs l’expriment dans leur lettre, venez à 

Lourdes en avril pour participer au Frat avec 10.000 jeunes d’Ile de France et exprimer votre 

joie d’être chrétien. Continuez à venir ‘’à la cabane’’ vivre votre foi, en Eglise et avec d’autres 

jeunes. Vivez de la vie nouvelle que vous recevez aujourd’hui par grâce, par le don de l’Esprit 

Saint.  

Et vous, chers parents, grands-parents, parrains et marraines, catéchistes et animateurs, 

voyez la foi de vos jeunes ; elle est belle et profonde grâce à vous. Alors, que la confirmation 

de vos jeunes soit aussi un événement, une nouveauté dans votre vie, difficile ces temps-ci. 

Que leur confirmation ravive en vous la joie de votre baptême comme enfants de Dieu, qu’elle 

renouvelle en vous le don de l’Esprit reçu lors de votre propre confirmation pour devenir à 

nouveau des témoins d’espérance dans ce monde en croissance. 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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