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CONFIRMATION DES JEUNES DU COLLEGE JEANNE D’ARC ET DE LA 

PAROISSE SAINT FRANCOIS DE SALES A SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

EGLISE SAINT-FRANCOIS DE SALES 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : 1 Sa 3,1-10 ; Ac 2, 1-4 ; Mt 4, 18-22 

Vous attendez ce jour de votre confirmation avec patience puisque nous avons dû reculer la 

date prévue en mars jusqu’à aujourd’hui, et l’un d’entre vous, dans sa lettre de demande, 

exprime ce que vous pensez tous :  

J’ai eu envie de faire ma confirmation, car cela représente beaucoup pour moi. 

Plusieurs me partagent ce qui a déclenché votre démarche vers la confirmation : 

J ’ai décidé de faire ma confirmation principalement grâce au Frat de Jambville en 2019, 

il a été pour moi un déclic sur le chemin de Dieu.  

Les pèlerinages à Assise et celui du Frat ont été bénéfiques pour moi, car j’ai pu 

découvrir l’histoire de certains saints et découvert les religieux franciscains, c’est pour 

cela que je veux être confirmé, afin de pouvoir suivre la voix du Seigneur. 

D’autres expriment qu’ils ont cheminé grâce à la catéchèse et en scoutisme. Plusieurs écrivent 

que recevoir le sacrement de la confirmation est un choix personnel et libre : 

Je désire accueillir l’Esprit-Saint, cela veut dire que je vais pouvoir confirmer mon 

baptême, car c’est moi qui ai décidé d’être confirmé, c’est une décision personnelle. 

La confirmation confirme notre engagement dans la vie de l’Eglise. C’est un choix 

personnel et réfléchi. Ce n’est pas une décision prise à la légère mais bel et bien une 

volonté de ma part. 

Le chrétien est celui qui, comme beaucoup, aspire à la liberté, à rester libre par rapport à la 

culture unique qu’on cherche à nous imposer. L’un ou l’autre d’entre vous l’exprime très bien : 

Dieu nous a fait libres. En tant que chrétienne, j’aime ma liberté. Je pense qu’être libre 

c’est savoir d’où nous venons et où nous voulons aller. C’est pourquoi je veux recevoir 

la foi et l’onction du Seigneur. 

Nous avons entendu le récit de l’événement de la Pentecôte, ce n’est pas seulement un 

événement historique du passé, le commencement de l’Eglise, c’est aussi un événement 

actuel, vous vivez chers jeunes votre pentecôte personnelle. C’est ce qu’exprime aussi l’un 

d’entre vous : 

A ma confirmation, je vais recevoir l’Esprit-Saint, les Apôtres l’ont reçu à a Pentecôte et 

ont ensuite annoncé la parole aux personnes non-croyantes. Je vais donc pouvoir suivre 

leur exemple. 

Chers amis, à votre baptême vous avez déjà reçu l’Esprit Saint qui a fait de vous des enfants 

de Dieu ; il vous a fait découvrir combien vous êtes aimés de Dieu d’une manière unique, il 

vous a donné le goût d’écouter et d’accueillir la parole de Dieu dans vos vies, il vous a conduit 

pendant la préparation à vivre la fraternité, à vivre en Eglise entre vous et les autres. 
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Aujourd’hui vous allez recevoir l’Esprit-Saint, le même Esprit, mais d’une manière nouvelle, 

l’Esprit de Pentecôte qui va faire de vous des témoins de Jésus-Christ, des disciples 

missionnaires comme aime le dire le Pape François. Etre témoin de la foi ce n’est pas essayer 

de convaincre les autres, c’est vivre sa foi comme un chemin de vie, de bonheur : 

Je vais souvent à l’Eglise, je n’ai pas peur d’affirmer ma religion, la foi ne se traduit pas 

uniquement en allant à l’Eglise mais aussi aider ses amis, aimer ses proches, respecter 

les autres. 

L’Esprit-Saint va venir en moi et Dieu va me guider tout au long de ma vie. Je suis prêt 

à rester avec Dieu et je sais que le Seigneur est avec moi. 

Je veux être confirmé pour remplacer ma foi et continuer comme adulte à transmettre la 

Parole de Dieu. 

L’annonce de la foi se vit par attraction et non par prosélytisme. Si vous êtes là ce matin, c’est 

que grâce à vos parents qui ont demandé pour vous le baptême, vous avez été touchés par 

l’amour du Christ, au fond de votre cœur vous avez entendu la parole qu’il a adressée à Pierre 

et André, Jacques et Jean, la Samaritaine, Marie-Madeleine : « vendez à ma suite » ou « suis-

moi ». 

Comme chrétiens nous ne sommes pas perdus dans ce monde, notre vie a un sens, un but, 

une direction, nous sommes des appelés à partager l’amour de Dieu, ce qui nous fait vivre, en 

s’engageant auprès des plus démunis, à la construction d’un monde plus juste, plus fraternel, 

c’est notre vocation à tous, mais parmi nous certains peuvent entendre un appel plus particulier 

de J2sus pour le suivre de plus près comme prêtre ou consacrée. Nous allons aussi prier pour 

eux dans notre prière commune. 

L’Esprit-Saint, vous allez le recevoir à travers deux signes. 

Le premier, celui de l’imposition des mains de l’évêque et des prêtres qui l’entourent. C’est 

ainsi que l’Eglise transmet l’Esprit-Saint depuis la Pentecôte. 

Le deuxième signe, celui de l’onction avec le Saint chrême, béni par l’évêque à la messe 

chrismale qui a eu lieu cette année la veille de la Pentecôte ; de même que l’huile pénétrera 

votre front, l’Esprit-Saint viendra faire sa demeure en vous.  

Le rite est accompagné de cette parole : « Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu ».  

Je vous invite à dire « AMEN » c’est-à-dire je suis d’accord, je crois, cette parole est 

essentielle, elle signifie que le rite n’est pas un rite magique, mais qu’il suppose notre foi. 

Chers jeunes, maintenant, avec la force et la présence de l’Esprit-Saint en vous, vivez comme 

des fils et filles la lumière en ce monde marqué par l’inquiétude.  

Chers parrains et marraines, parents, grands-parents, chrétiens de cette paroisse Saint-

François, communauté éducative du collège Jeanne d’Arc, voyez, la foi de vos jeunes est belle 

et profonde, que leur foi renouvelle votre foi, et que cette célébration réveille en vous le don 

de l’Esprit que vous avez reçu à votre propre confirmation. 

Continuez avec vos jeunes à marcher sur le chemin de la confiance, de la vie, du bonheur. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 
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