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CLOTURE DE LA VISITE PASTORALE DES MOUVEMENTS  

ET ASSOCIATIONS DE FIDELES 

MESSAGE D’ENVOI DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Nous voici à la fin de cette journée qui conclut ma visite pastorale auprès des 

mouvements et associations de fidèles. Celle-ci a démarré il ya un an jour pour jour, 

malheureusement interrompue.  

Malgré tout, j’ai pu rencontrer au moins une fois voire deux les différentes familles de 

mouvements (y compris les mouvements d’enfants et de jeunes visités au cours de 

la visite pastorale de jeunes l’année précédente), cela m’a rendu très heureux. 

Au cours de ces visites, j’ai été émerveillé de voir comment vous avez appris à vous 

connaitre et à construire des projets à plusieurs et à vous enrichir mutuellement. 

 

J’ai entendu, à travers les partages, vos actions, vos témoignages, vos 

engagements, vos audaces missionnaires nourries de la Parole de Dieu et vos 

prières. 

Au cours des premières rencontres, vos responsables ont choisi en commun des 

thèmes de réflexion pour approfondir la mission. J’en cite quelques-uns : 

- L’écologie autour de laudato Si 

- Prendre soin  

- La mission aujourd’hui 

- Promesse d’Eglise et principes de gouvernance 

- Joie et la louange 

J’ai entendu aussi vos déceptions, vos préoccupations, vos inquiétudes pour 

l’avenir : difficultés de renouvellement, vieillissement des membres, le petit nombre, 

des liens parfois   difficiles aves les paroisses. Ne vous lamentez pas ! 

Oui, c’est vrai, des têtes blanches sont présentes dans les mouvements et 

associations mais la sagesse et l’expérience des anciens peuvent aider des 

nouveaux membres à trouver leur place notamment des plus jeunes, et la venue de 

nouvelles générations peut renouveler vos actions 

Il s’agit de passer d’une pastorale simple de conservation à une pastorale 

missionnaire. 
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Je vous encourage : 

- à continuer, à  persévérer, à inviter au festin comme nous y sommes invités 

aujourd’hui, à dire votre espérance, à partagez votre joie, à accueillir l’esprit 

Saint pour que vos charismes soient féconds pour chacun de vous, pour 

l’Église, pour le monde. 

 

- A créer de nouvelles associations pour répondre à de nouveaux besoins 

 

- A prévoir dans l’année qui vient le forum qui était prévu pour rendre visible ce 

qui vous anime et présenter au nouvel évêque la diversité des mouvements 

présents sur notre diocèse. Je laisse le soin au bureau de l’apostolat des laïcs 

à porter ce projet. 

 

- A   participer aux initiatives diocésaines où vous pourrez faire l’expérience de 

la communion avec d’autres personnes engagées différemment dans l’Eglise. 

VOUS avez votre place dans l’Eglise 

 

- A être appelant, et osez demander 

 

- A vivre la fraternité  

 

Je vous envoie en mission comme le Christ l’a fait en son temps avec les apôtres 

« Soyez disciples missionnaires, allez annoncer la Bonne Nouvelle vers ceux qui 

sont éloignés de L’Église ; Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » ; 

Pour finir, je citerai le pape François dans la joie de l’Evangile 

L’Eglise  « en sortie» est la communauté de disciples missionnaires (donc vous 

tous rassemblés ici) qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui 

accompagnent, qui fructifient , qui fêtent…La communauté évangélisatrice 

expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédé dans l’amour, et en 

raison de cela, elle le sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans 

crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin ,et arriver aux croisées 

des chemins pour inviter les exclus. 

Bonne route à chacun et chacune ; je vous remercie et vous assure de mes prières. 

Je vous invite à venir à la messe d’action de Grâce pour mes 13 ans d’épiscopat 

parmi vous le dimanche 15 novembre  

+ Michel Santier  

Evêque de Créteil 

 


