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Arc’ensemble mai 2018
Depuis le mois de novembre 2017, Mgr 
Michel Santier, évêque de Créteil a entrepris 
une visite pastorale des quartiers populaires. 
Cette visite fait suite au synode et met en 
œuvre la première orientation : Oser une 
Église de la rencontre et du dialogue.

Plus de 38 visites ont été organisées dans 
différents quartiers du diocèse de Créteil, 
dans 16 villes, à l’initiative de fi dèles, prêtres, 
diacres, laïcs religieux et religieuses vivant ou 
investis dans ces lieux.

Au cours de ces rencontres, se sont retrouvés 
des croyants, des non-croyants de toute 
culture qui ont partagé diffi cultés et joies.

Cette visite a touché les cœurs de ceux et 
celles qui se sont sentis accueillis et écoutés 
et qui ont découvert une Eglise proche des 
hommes et des femmes de notre diocèse. 

Pour que les fruits de cette visite deviennent 
féconds pour l’Eglise catholique en Val-de-
Marne un rassemblement Arc ‘ensemble 
a été organisé le lundi 21 mai au gymnase 
de Vitry sur Seine. Ce rassemblement était 
à la fois festif, convivial, fraternel. Tous les 
habitants (croyants ou non) du Val-de-Marne 
y étaient conviés.

A cette occasion, le père Santier a 
donné les pistes des orientations 
pour déployer la pastorale des 
quartiers populaires, qui seront 
plus formellement rédigées et 
proclamées à l’automne 2018. 

Servir la vie 
des hommes

Construire 
une Eglise 
fraternelle 
et ouverte

Annoncer la 
Bonne Nouvelle 
du Royaume 
de Dieu



Servir la vie  
des hommes

+ Servir la rencontre et le partage pour 
fabriquer du commun, un « nous » à partir 
de toute la diversité culturelle, religieuse, 
générationnelle, autrement dit : vivre la 
culture de l’inter interculturel, interreligieux,  
inter-générationnel pour fabriquer un « arc’ 
ensemble », une alliance entre tous les habitants 
de ces quartiers.

 A l’encontre des préjugés   
 xénophobes, racistes ou anti-jeunes.

+ Servir l’action collective qui crée des liens 
humains, qui met en commun les difficultés 
et les idées de tous, qui fait grandir ensemble, 
autrement dit : vivre la culture associative, 
si riche dans nos quartiers, qui permet aux 
habitants de s’associer en vue du bien commun, 
qu’il soit culturel, social ou environnemental, 
et « un faire ensemble » pour mieux vivre 
ensemble.

 A l’encontre du chacun pour soi.

+ Servir « l’entre-eux » des plus fragiles, 
les familles les plus démunies, les personnes 
porteuses d’un handicap, les mamans seules, 
les jeunes privés d’emploi digne, tous ceux qui 
vivent la précarité, les personnes âgées : vivre la 
culture de la dignité, en agissant avec eux et 
non pas pour eux, afin qu’ils ne se sentent plus 
exclus et qu’ils retrouvent confiance, d’abord en 
eux-mêmes.

 A l’encontre des préjugés   
 stigmatisant  « les pauvres ».

« Lavez-vous  
les pieds  
les uns  
aux autres »

(Jn 13,14) 

Points d’attention pour avancer :

A Développer les rencontres 
inter-religieuses, en particulier des 
groupes de partage entre chrétiens et 
musulmans, en lien avec le service des 
relations avec les musulmans.

➢A Créer ou développer des 
partenariats avec le secteur 
associatif, en lien avec le Conseil 
diocésain de la Mission ouvrière, le 
Conseil de la solidarité et le service de 
la fraternité,

A Porter le souci des familles 
monoparentales, en lien avec la 
Pastorale des familles,

A Porter attention aux jeunes 
et aux enfants de ces quartiers en 
cherchant ce qui pourrait leur être 
proposé, en lien avec la Pastorale des 
jeunes et avec les Mouvements (JOC, 
ACE, SGD).

©
 CO

PY
RI

G
H

T 
: F

O
TO

LI
A



 Une Eglise fraternelle… 
• qui soit proche des gens, qui s’intéresse à leur vie, qui 
ait un regard bienveillant,

• qui soit OUVERTE à tous les chercheurs de sens, quelle 
que soit leur croyance, ce qui signifie qu’on n’a pas besoin 
d’être inscrit pour venir, qu’on peut amener une amie…

• qui vive l’HOSPITALITE mutuelle, c’est-à-dire 
 - en étant une Eglise qui invite dans la simplicité et la 
   convivialité,
- mais aussi en étant une Eglise qui se laisse inviter dans 
  l’humilité et la joie, une Eglise qui visite et qui va à la 
  rencontre des autres,

• qui soit SACREMENT de la présence du Christ qui  
« habite parmi nous », ayant plus le souci de « faire signe » 
que de faire nombre.

Au cœur de ces quartiers, continuer à construire 
une Eglise fraternelle et ouverte à travers 
de petites « fraternités » qui rassemblent 
régulièrement chrétiens et sympathisants, à 
domicile, en dehors des murs de la paroisse et 
au-delà des pratiquants habituels, pour partager 
la vie, l’Evangile et la prière des uns et des autres.

+ Pour un partage de la VIE : partage des 
joies et des espoirs, des soucis et des peines, 
des aspirations et des projets des personnes et 
des habitants du quartier, mais aussi entraide 
fraternelle pour se soutenir et faire face ensemble 
aux épreuves de la vie, en particulier quand 
survient un drame, un accident, un événement 
qui bouscule tout le quartier.

+ Pour un partage de l’EVANGILE, à la manière 
des Maisons d’Evangile : partage de la Parole de 
Dieu, c’est-à-dire de la parole que chacun reçoit 
de Dieu à travers une page d’Evangile.

+ Pour un partage de la PRIERE où chacun 
et chacune peut rendre grâce des dons reçus, 
confier à Dieu ceux qu’ils portent dans leur cœur, 
demander à Dieu la force de son amour,

en lien avec les communautés religieuses vivant 
dans ces quartiers, les communautés de proximité 
et les paroisses, les missions ouvrières locales, 
les prêtres, diacres et chrétiens vivant dans ces 
quartiers et engagés pour le déploiement de 
cette pastorale.

Points d’attention pour avancer :

A Réunir les personnes référentes 
dans les quartiers, celles qui invitent 
chez eux une fraternité et celles qui 
portent le souci de cette pastorale, et 
leur proposer une formation.

A Proposer de rassembler au moins 
tous les deux ans, l’ensemble des 
acteurs de cette pastorale.

A Que les prêtres visitent les familles 
de ces quartiers pour prolonger la 
visite de l’évêque et qu’ils recherchent 
ensemble les chemins pour mieux 
accueillir et accompagner les gens des 
quartiers.

➢A Que chaque EAP s’interroge sur la 
présence de l’Eglise dans ces quartiers 
populaires et qu’un membre de l’EAP 
accepte d’être correspondant pour 
l’équipe diocésaine.

A Travailler avec la pastorale des 
migrants pour tenir compte des 
différentes communautés et de leur 
manière de prier.

Construire  
une Eglise fraternelle et ouverte

« Quand deux ou trois 
sont réunis, je suis au 
milieu d’eux » 

(Mt 18,20) 



ARC’ENSEMBLE, c’est d’abord un « arc-en-ciel »
avec ses sept couleurs différentes qui exprime 
la diversité culturelle et religieuse, la diversité 
des générations, des mentalités et des formes 
d’habitat. Quand les sept couleurs se mêlent 
elles donnent le blanc, signe d’un corps un 
et diversifi é que nous formons quand nous 
sommes ENSEMBLE.

ARC’ENSEMBLE, cela exprime notre volonté 
de faire ensemble pour mieux vivre ensemble, 
car ensemble, on est plus fort, on est plus 

intelligent et on est plus joyeux.

ARC’ENSEMBLE, cela rappelle l’al-
liance de Dieu avec Noë à la sortie du 

déluge : « Je mets mon arc au milieu des 
nuages, dit Dieu, pour qu’il soit le signe 
de l’alliance entre moi et la terre ! »
Oui, pour les chrétiens, l’arc-en -
ciel relie Dieu et les hommes, mais 
il n’y a pas d’alliance avec Dieu sans 
alliance entre nous tous, car nous 

sommes tous enfants de Dieu.

Contact : Sylviane GUENARD
s.guenard@laposte.net / 06 84 14 50 64

Dans ces quartiers, l’Eglise est attendue pour 
révéler tout ce qui s’y vit de beau, c’est-à-dire 
tout ce qui est signe que le Royaume de Dieu, 
le règne de son Amour, est déjà là, au-delà des 
frontières de l’Eglise. Le Ressuscité nous précède 
dans ces quartiers, là où on ne l’attend pas. 

Le Royaume est le festin où Dieu rassemblera 
tous ses enfants, de tous les peuples, enfi n libérés 
de la mort et de tout mal. Nous croyons que ce 
Royaume est déjà mystérieusement présent :

+ dans les fêtes qui rassemblent des gens 
de tous les peuples dans la joie et l’amitié, 

+ dans l’entraide et la solidarité vécues au 
quotidien, 

+ quand les plus petits sont à la première 
place.

Dans ces quartiers, l’Eglise a un vrai service 
de l’espérance à rendre à une population 
tentée par le désespoir et la résignation. Ceux 
qui croient en la résurrection, c’est-à-dire à la 
victoire de l’amour de Dieu manifesté en Jésus, 
doivent en témoigner, en actes et en paroles, 
dans la joie, en révélant cet amour à l’œuvre 
aujourd’hui dans la vie des quartiers.

Comment ? En célébrant la présence du 
Ressuscité à travers des rassemblements, des 
fêtes, des célébrations qui annoncent la 
Bonne Nouvelle du Règne de l’amour de 
Dieu dans la langue du peuple arc’en ciel 
de ces quartiers.

« Il vous
   précède en
   Galilée » 

(Mc 16,7)  

Points d’attention pour avancer :

A Travailler comment (et à quelles 
conditions) le chant permet de 
rassembler, de libérer, d’annoncer.

A Travailler comment la piété 
populaire peut être prise en compte 
dans les célébrations.

A Travailler les différents langages 
pour exprimer ce qui se vit de beau,
de bon et de bien dans les quartiers.

Annoncer la Bonne Nouvelle 
du Royaume de Dieu


