14 septembre 2019
Rassemblement des acteurs pastoraux - méditation
En ce jour où nous célébrons la Croix Glorieuse, la victoire de Jésus sur le péché, la haine,
la violence, la mort, nous ne sommes pas le Vendredi Saint, nous sommes invités à regarder
l’autre face du mystère de la Croix, sa face lumineuse, comme le dit la lettre aux Hébreux :
« nous voyons Jésus couronné de gloire et d’honneur. »
S’il a fait l’expérience de la mort, c’est par amour, par grâce de Dieu pour notre salut, le
salut de tous les hommes.
Comment pouvons-nous signifier que nous sommes déjà sauvés du cycle infernal de la
haine, sinon en donnant le témoignage, dans nos paroisses, de communautés
accueillantes, vivantes, joyeuses et fraternelles.
Ce qui se vivait dans les premières communautés chrétiennes de Jérusalem, Antioche, est
toujours d’actualité.
En paroisse et dans toutes les équipes d’animation locales et mouvements, nous sommes
invités à vivre dans la persévérance – 5 persévérances ou 5 essentiels :
L’Enseignement des Apôtres
La communion fraternelle
La fraction du pain
Les prières
Le témoignage rendu à Jésus Ressuscité (Ac 2, 42)
Jésus n’est pas un personnage du passé, il est vivant à travers nous, nos différentes
communautés, il veut avoir une multitude de frères et sœurs à conduire jusqu’à la gloire en
donnant d’une manière ou d’une autre leur vie pour leurs frères.
Marchons aujourd’hui à sa suite, il nous devance en Galilée sur le chemin de l’Amour.

+ Michel Santier
Evêque de Créteil
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Intervention du matin
Je vous remercie d’être venus si nombreux pour découvrir ensemble cette nouvelle
organisation et ce qu’elle change.
Elle a été élaborée de manière synodale : elle tient compte des décisions prises pendant
notre synode et du travail de la commission d’audit.
Elle a été présentée, comme le demande le droit de l’Eglise, au conseil presbytéral et au
conseil pastoral diocésain, puis aux curés, prêtres, diacres, LME, communautés de
consacrés et associations de fidèles mais aussi aux membres de l’assemblée synodale.
Partout elle a été accueillie avec dynamisme.
Toutes ces consultations ont permis au comité de rédaction de présenter aujourd’hui le
document que vous avez entre les mains.
Le Synode selon le pape François n’est pas réduit au processus synodal que nous avons
connu mais c’est une manière habituelle de vivre en Eglise.
Les 5 principes fondamentaux qui vous ont été présentés sont essentiels pour entrer dans
l’esprit de cette organisation et cela nous demande de profondes conversions pastorales et
personnelles. La proximité, la subsidiarité, le prendre soin les uns des autres, la synodalité
et la coresponsabilité sont les grands principes à comprendre et à intérioriser.
La nouvelle organisation souligne l’autonomie de la paroisse où des initiatives sont prises
après consultation des fidèles.
Le doyenné sera le lieu où les acteurs pastoraux vivront en communion fraternelle et où
sera coordonnée l’action pastorale commune répondant à des besoins pastoraux qui
dépassent la paroisse (comme par exemple les aumôneries de lycées ou d’hôpitaux,
l’accompagnement des catéchumènes, la préparation au mariage, etc.)
La nouveauté consiste dans la création des pôles d’initiatives missionnaires qui permettent
d’élargir l’espace de la tente en accueillant les appels de l’Esprit et les nouveaux défis pour
l’Eglise venant de la société et auxquels nous ne pouvons répondre dans la pastorale
ordinaire. De nouvelles initiatives seront mises en œuvre par des équipes de projets afin
qu’elles aboutissent concrètement et ne finissent pas dans les sables…
Pour comprendre et intérioriser à la fois les 5 grands principes et toute cette nouvelle
organisation, nous vous proposerons des formations organisées par une commission
pédagogique. Chacun de vous est essentiel dans la mise en œuvre de cette organisation.
Nous avons besoin de vous tous : sans vous rien n’est possible.
Avec ce qui s’est vécu dans la visite des quartiers populaires, dans la visite aux 83 groupes
de jeunes qui se conclura par un grand rassemblement le 13 octobre, avec cette nouvelle
organisation pastorale et missionnaire, nous sommes dans le souffle de l’Esprit présent au
synode.
« n’ayons pas peur, avançons au large, la force de la Parole croit dans notre diocèse »
+ Michel Santier
Evêque de Créteil
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Conclusion de la journée du rassemblement des acteurs pastoraux
Je suis très heureux que vous ayez répondu à notre invitation à participer à cette belle
journée. Vous êtes très nombreux, cela signifie que vous êtes très intéressés par ce
nouveau visage de l’Eglise qui se met en route dans notre diocèse depuis notre synode.
On ne peut pas dire que dans le diocèse de Créteil rien ne bouge. De grandes mutations
dans la société sont en route, et nous ne pouvons pas rester sans rien faire, sans chercher
à trouver de nouveaux moyens, de nouvelles initiatives pour répondre à ces défis.
Je vous remercie pour votre participation active, à chacun d’entre vous, prêtres, diacres,
consacrés, LME, et à tous les membres des EAP, merci d’être venu et d’être enthousiastes
pour mettre en œuvre la réforme d’organisation du diocèse venant du synode.
J’exprime en votre nom toute ma gratitude à la commission d’audit qui a préparé ce travail
de l’ordonnance et à la commission de rédaction.
Je remercie l’équipe pédagogique qui a préparé cette journée et qui proposera les
formations en vue de bien faire entrer tous les acteurs pastoraux dans l’esprit de cette
réforme, notamment les 5 principes fondamentaux.
Ma gratitude s’exprime aussi envers tous les intervenants, particulièrement Monsieur JoinLambert venus exprès de Louvain en Belgique.
Durant les assemblées synodales, venant des différents carrefours, sont remontées des
demandes de formation de toutes sortes. La formation, l’enracinement de la Parole de Dieu,
comme je le souligne dans la lettre pastorale, sont essentiels pour ne pas perdre les objectifs
de cette nouvelle organisation.
Elle demande pour chacun et dans chacune de vos EAP des conversions personnelles et
pastorales. Il ne d’agit pas seulement de soutenir le curé dans sa mission, il s’agit de devenir
tous des disciples missionnaires, des acteurs de la mission en appelant, associant d’autres
personnes avec leurs talents et leurs dons pour servir à la construction du Corps du Christ ?
L’Eglise ne repose pas que sur les paroisses et les doyennés, ce que l’on appelle les
communautés hiérarchiques, mais aussi sur les dons et les charismes des communautés
religieuses, des mouvements et associations de fidèles. Pour le signifier et que cela ne soit
pas oublié, après la visite des quartiers populaires, des groupes de jeunes qui va se conclure
par le grand rassemblement du 13 octobre, je ferai cette année une visite pastorale de ces
mouvements et associations de fidèles.
Ce que j’ai à vous dire se trouve dans la lettre pastorale que j’ai écrite pour vous cet été,
qu’elle soit distribuée à de nombreux fidèles et au-delà, pour qu’ils comprennent cette
réforme qui les concernent eux.
Comme chrétiens, c’est à vous d’écrire pour aujourd’hui les Actes des Apôtres.
+ Michel Santier
Eveque de Créteil
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