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Vous recevrez l’Esprit Saint... 
Dimanche 26 mai, le Père Michel Santier confirmait 60 jeunes de Champigny. Voilà ce 
qu’il leur disait: 

Chers jeunes, nous nous connaissons un peu puisque vendredi dernier je suis venu à 
votre rencontre ; nous avons prié ensemble et j’ai dialogué avec vous en répondant à vos 
questions. Chacun de vous m’a écrit une lettre par laquelle il exprime son désir de rece-
voir le don de l’Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. Ce qui revient sans 
cesse dans vos lettres c’est que, pour vous, la famille est très importante. 

« La famille, c’est très important pour moi. » « J’aime ma famille par-dessus tout ; il arrive 
parfois quelques tensions entre frères et sœurs, mais on s’aime. » « Ce qui est important 
pour moi, c’est prier et prendre soin de ma famille. » 

Vous me dites aussi que c’est grâce à vos parents que vous avez grandi dans la foi. « Je 
fais partie d’une famille chrétienne. C’est ma famille qui m’a donné la foi. » « J’ai reçu la 
foi à cause de ma mère car, depuis toute petite, elle nous a amenés à l’Eglise avec mes 
frères et sœurs. » « Ma foi vient de ma Mamie. C’est elle qui m’a mis sur le chemin du 
Seigneur. » 

Vous me partagez aussi que recevoir la confirmation est un choix personnel. « Avant, je 
voulais faire ma confirmation pour faire plaisir à mes parents. Mais, aujourd’hui, c’est un 
besoin pour moi. » « Le sacrement de la confirmation correspond très exactement à mon 
parcours de foi et à mon aspiration spirituelle. » « Je demande librement le sacrement de 
la confirmation. » 

Durant l’année de la préparation, 
vous avez parcouru des étapes 
de vie chrétienne pour découvrir 
comment les chrétiens vivent leur 
foi, comment ils en témoignent 
auprès des enfants, des jeunes : 
à l’éveil de la foi, dans la caté-
chèse, les aumôneries, la cho-
rale, le service plus humble du 
nettoyage de l’Eglise. Ainsi, la vie 
de l’Eglise vous est devenue plus 
concrète et vous avez compris 
que vous faites partie de cette 
famille des baptisés et que cha-
cun de vous peut y trouver sa 
place : « J’ai fait mon stage avec 
les caté de 5èmes. C’était une 
bonne expérience. J’ai pu décou-
vrir la joie de transmettre aux plus 
jeunes le goût de la foi. Oui, je fais 
partie de l’Eglise. » 

Moment fort dans la messe de la fête paroissiale de 

Jean XXIII: l’échange de vœux entre le Père Bruno 

et Mr Brahim Irifi, Imam de la mosquée Al Amine au 

Bois l'Abbé  



Pendant la préparation vous avez lu et mé-
dité, vous avez relu votre vie de baptisé à la 
lumière des Actes des Apôtres et l’un de 
vous me dit : « Un passage m’a marqué 
plus que les autres. Il s’agit du chapitre 2, le 
récit de la Pentecôte, particulièrement le 
verset 4 : Ils furent remplis de l’Esprit Saint 
et se mirent à parler d’autres langues 
comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 
Ce verset nous rappelle que, même si nous 
ne parlons pas la même langue et que nous 
sommes tous différents, nous parvenons 
tous à nous comprendre ; nous sommes 
frères et sœurs grâce à l’amour qui vient de 

Dieu. » 

Il n’est pas toujours facile de parler le langage de l’amour, de la fraternité dans un monde 
violent. Il n’est pas facile de devenir des témoins de l’amour. Seul, c’est difficile mais 
avec le don de l’Esprit Saint promis par Jésus à ses disciples et que vous allez recevoir 
aujourd’hui. Comment ? D’abord, avec les prêtres qui m’entourent, je vais imposer les 
mains sur vous tous et appeler l’Esprit Saint afin qu’il mette en œuvre la parole de Jésus 
entendue dans l’Evangile de ce jour : « Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera, nous 
viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » 

Par l’Esprit Saint, le Père et Jésus vont venir demeurer en vous, au plus profond de votre 
être, de votre cœur. Et l’Esprit Saint ne cessera de vous murmurer, même en des temps 
difficiles, ‘’Tu es aimé du Père’’. Ensuite avec votre curé-doyen, le père Bruno Cadart, je 
vais faire sur vous une onction avec le Saint-Chrême ; ce geste est accompagné d’une 
parole : ‘’Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu’’. J’attends de vous que vous ré-
pondiez ‘’Amen’’, ‘’oui’’, c’est-à-dire, je suis d’accord, je crois. Ainsi s’accomplira pour 
vous une autre parole de Jésus dans l’Evangile : « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le 
Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit. » 

Ce sera votre Pentecôte personnelle. L’Esprit de Jésus vous fera parler le langage de la 
paix : Je vous donne ma paix, le langage de l’amour et de la fraternité alors que certains 
utilisent le langage de la haine et de la violence. Vous dites : « J’ai le désir de recevoir 
l’Esprit Saint. Je voudrais donc devenir témoin, prier pour les autres autant qu’on a pu 
prier pour moi. » « Cette année pour moi, a été une rencontre avec l’Esprit Saint. J’ai eu 
plus de foi en moi et j’ai envie de la partager autour de moi. » 

L’Esprit Saint, même invisible, est la Personne-Amour : par l’Esprit Saint, l’amour de Dieu 
nous est donné. Au baptême, l’Esprit Saint vous a été donné pour découvrir l’amour de 
Dieu pour vous et vivre en enfant de Dieu. Par la confirmation le même Esprit vous est 
donné pour devenir témoin de l’amour de Dieu auprès de vos amis et oser témoigner de 
votre foi en Jésus vivant, ressuscité. 

Chers jeunes, ne vous laissez pas voler ce langage de l’amour ; il vous conduira au bon-
heur. Parents, grands-parents, parrains et marraines, animateurs, vous l’avez entendu, la 
foi de vos jeunes est belle et profonde. C’est grâce à vous. Que leur confirmation fasse 
revivre en vous le don de l’Esprit que vous avez reçu vous-mêmes à votre confirmation. 
Non pas un esprit de peur, de crainte, mais un Esprit de force pour vivre le langage de 
l’amour, de la fraternité, de la paix dans vos familles, vos cités, vos quartiers, vos entre-
prises. Vous aussi, ne vous laissez pas voler l’espérance. Le monde en a tant besoin ! 

+ Mgr Michel Santier, évêque de Créteil 



Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com  ; homélies sur www.bruno-cadart.com 

Accueil:   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart: 07 83 59 91 67) 

Messes: Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Jeudi à 8h30 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Dimanche 23 juin 

9h "Goûtons la Parole" : Actes 27 28 en partageant plus sur 27 

 

10h30 Messe suivie du Repas de tous les bénévoles 

 

et de la fête des « Amis de Cléophas » 

« AVENTURE ET PRIÈRE » 

pour les enfants de 6 à 13 ans 

du dimanche 7 juillet au mercredi 10 juillet 

au Centre d’Accueil Spiritain à Chevilly-Larue 

Renseignements: Françoise Torquato 06 98 98 98 22 

Happy days, accueil d’enfants de 3 à 18 ans 

tous les jours du lundi au vendredi 

du 8 au 19 juillet  

Contact: Paule Mabouana 06 64 15 58 95 

Dimanche 16 juin 

10h30 profession de foi et Fête de Notre Dame d’Afrique 

suivie d’un repas ouvert à tous 




