
Messe de Clôture de la retraite des prêtres

08 février 2018 – La Trappe de Soligny

Homélie de Monseigneur Michel Santier

L’auteur de la lettre aux Hébreux parlant au nom du Seigneur nous invite à vivre  
l’hospitalité :

N’oubliez pas l’hospitalité, elle a permis à certains dans le savoir de recevoir  
des anges.

Chers frères moines, les mots de l’Écriture me permettent de vous remercier pour 
votre hospitalité envers mes frères prêtres du diocèse de Créteil. Je ne sais pas si  
parmi eux vous avez pu discerner des anges, en tout cas ils savent que vous avez 
porté dans la prière leur retraite ainsi que le prédicateur, le Père Rom.

Ils ont bénéficié de votre accueil fraternel et discret et de ce grand cadeau qu’est le  
silence, alors qu’ils vivent habituellement dans le bruit de la ville, des périphéries.

Vous me direz aussi que le mot hôte désigne à la fois celui qui est accueilli et aussi 
celui qui reçoit.

L’hospitalité se vit dans les deux sens, souvent ceux qui visitent les malades ou les 
jeunes qui sont allés dans un autre pays disent : « j’ai reçu plus que je n’ai donné ».

J’espère qu’en retour le Seigneur vous donnera un surcroît d’espérance.

Mais l’hospitalité est une valeur universelle. Les jeunes qui ont vécu les journées 
mondiales  de  la  jeunesse  à  Panama  sont  revenus  très  heureux  de  l’accueil 
chaleureux qu’ils ont reçu dans les familles, de tout le pays, dans les paroisses.

Serions-nous aussi accueillant ? Nous avons su le faire en 1997.

De même la délégation du diocèse qui est allée à la rencontre des chrétiens, prêtres,  
évêques des deux diocèses de Cyangugu et de Butare au Rwanda, en vue de signer  
la charte d’un jumelage entre leurs diocèses et celui de Créteil, est revenue aussi  
enchantée de l’accueil qu’ils ont reçu et des échanges qui se sont vécus.

Si notre pays pouvait mesurer la chance, contrairement au langage qui est véhiculé, 
qu’offrir l’hospitalité aux migrants, aux demandeurs d’asile, est source d’une richesse 
culturelle, de partage, au sein de notre pays.

Les paroisses qui ont accueilli une famille syrienne ou irakienne en témoignent, de 
même  les  familles  de  Fontenay-sous-Bois  et  Cachan  dans  le  cadre  du  réseau 
ignacien  Welcome  qui  accueillent  pour  une  nuit  ou  deux  quelques  fois  plus  les 
migrants  qui  sont  convoqués  à  l’OFPRA  pour  obtenir  les  cartes  de  séjour 
conformément au droit d’Asile. Elles témoignent de la gratuité de cette hospitalité, qui 
transforme les relations au sein de leur propre famille. Vivre l’hospitalité, la fraternité 
est l’enjeu fondamental dans notre monde qui est prisonnier de la peur de l’autre.
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L’Église, dans sa vocation missionnaire, a pour mission de frayer le beau tournant de 
l’accueil, l’hospitalité, la fraternité.

Durant  cette  retraite  le  Seigneur  est  venu mendier  pour  lui  l’hospitalité.  Il  fait  sa 
demeure en nous dans les temps de prière, de silence et il nous a dit au creux de 
l’oreille, il nous a murmuré au fond de notre être :

Jamais je ne te lâcherai jamais je ne t’abandonnerai.

Nous pouvons repartir sur nos terrains de mission avec cette parole de consolation 
et d’encouragement, car il ne faut pas se cacher les yeux, les temps sont difficiles et  
pourtant beaucoup, dans les 19 rencontres que j’ai pu vivre avec vous durant ces 
deux jours, m’ont dit à plusieurs reprises : « Je suis heureux comme prêtre, et dans 
mon ministère. »

Oui car Jésus-Christ hier et aujourd‘hui est le même, il l’a promis :

Je serai tous les jours avec vous.

+ Mgr Michel Santier
Évêque de Créteil
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