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Installa6on de Monseigneur Dominique Blanchet 

Allocu6on finale 

Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Chers amis,  

Au terme de ce0e belle célébra4on, il me revient de vous adresser quelques mots, notamment de 
remerciement. Merci à tous ceux qui ont préparé ce0e belle journée d’installa4on. Grâce à leur 
travail, de nombreuses personnes ont pu de se joindre à nous par la radio ou par internet pour 
ce0e célébra4on.  

Avant de m’adresser plus longuement aux diocésains de Créteil, je veux saluer par4culièrement et 
remercier ceux qui sont le plus loin, pour leur fidélité : ma famille et amis dont une pe4te por4on 
est présente avec nous et beaucoup par internet ; les diocésains de Belfort-Montbéliard qui sont 
venus m’accompagner et me déposer ici pour que je sois donné à l’Eglise de Créteil. Je vous 
remercie de tout cœur pour ce que vous m’avez donné. Avec vous, j’ai enrichi ma foi et pour vous, 
j’ai appris à être évêque. Je m’emploierai à honorer ici ce que vous m’avez transmis. 

Dans notre assemblée présente à la cathédrale, je voudrais vous remercier par4culièrement Mgr 
Migliore, nonce Apostolique en France. Vous nous exprimez la proximité et la sollicitude du pape 
François avec beaucoup d’a0en4on et de délicatesse. Merci de lui transme0re l’a0achement et la 
prière du diocèse de Créteil. 

Merci à vous, mes frères évêques, venus m’entourer : Mgr Bouilleret, archevêque de Besançon, 
Mgr de Moulins-Beaufort, avec qui j’ai beaucoup de joie à servir la Conférence des évêques de 
France, Mgr Barbarin et Mgr Habert, originaires du diocèse de Créteil, et vous tous venus nous 
accompagner en ce0e nouvelle étape. La collégialité qui nous unit est une belle réalité et il est 
bon de savoir l’exprimer en ces occasions. 

 Merci à l’archevêque de Paris et à vous tous, chers évêques de la province, pour votre accueil 
chaleureux et fraternel. Je découvrirai avec vous les défis de l’annonce de l’Evangile en Ile de 
France. Et je sais que j’apprendrai de vous. 

Ici à Créteil, je prends le sillage de 4 évêques dont trois ont un visage connu pour moi :  Mgr 
Frétellière était angevin, originaire de Coron à quelques kilomètres des Cerqueux d’où je suis issu. 
Mgr Labille qui nous fait la joie d’être là aussi en ce moment par4culier, et dont nous connaissons 
la fidélité et la prière pour notre diocèse. Et enfin Mgr San4er.  

Cher Michel, merci à toi pour ton accueil fraternel et a0en4f dès le premier jour où tu as su que le 
pape François m’appelait à te succéder. Je voudrais m’associer par4culièrement aux 
remerciements qui montent du peuple de Dieu en Val de Marne pour ce que tu as donné. La 
reconnaissance est grande et je l’entends avec force depuis que je fais connaissance avec le 
diocèse. Je vais laisser la parole à Mgr Béra pour te l’exprimer : 

[ Mgr Gérard Béra s’adresse à Mgr San4er ] 



Parmi nous, je veux saluer par4culièrement les représentants des autres confessions chré4ennes, 
orthodoxes et protestantes pour leur présence amicale et votre prière avec nous. L’Unité de tous 
les chré4ens est une recherche et un devoir qui nous incombent pour annoncer l’Evangile. Merci 
aussi à la communauté juive de Créteil d’être représentée parmi nous.. Je salue également les 
représentants des communautés musulmanes qui nous font l’ami4é de leur présence.  Je compte 
sur vous et les autres responsables religieux en Val de Marne pour nous aider à avancer dans la 
fraternité humaine qui nous lie. Vous êtes venus à la fois dire au -revoir à Mgr San4er et venus 
accueillir son successeur. C’est un moment important pour le diocèse de Créteil. Merci d’être là.  

Enfin, je voudrais bien sûr remercier les autorités civiles et poli4ques présentes avec nous cet 
après-midi. Je veux vous redire combien je suis sensible à votre présence. Elle me réjouit et je 
souhaiterai vous redire notre volonté d’Eglise catholique en Val de Marne d’entretenir des 
rela4ons cordiales avec tous et collaborer avec vous à une vie paisible qui respecte la dignité de 
chacun. 

Chers fidèles du diocèse de Créteil qui êtes avec nous dans ce0e cathédrale Notre Dame, à l’église 
St Christophe, ou reliés par la radio ou internet, je vous salue tous et vous demande de prier pour 
moi : que je puisse être votre pasteur selon le cœur de Dieu. 

Dans le passage d’Evangile accueilli ce dimanche, nous voyons les disciples redescendre de la 
montagne en ne voyant plus que Jésus seul. C’est un peu ce qui m’arrive maintenant. Après ces 
temps de célébra4on, c’est dans votre vie ordinaire que je devrai faire mémoire de ce jour et 
contempler ici l’Eglise du Christ. D’avance, je vous remercie de m’aider à découvrir et à aimer ce 
qui fait votre vie dans la banlieue, et comment vous vous y laissez conduire par Dieu. Au rythme 
de ce que les condi4ons sanitaires nous perme0ront, je me donnerai le plus possible aux 
rencontres et échanges dans vos paroisses et mouvements pour apprendre à nous connaitre.  

Un premier point d’a0en4on pour moi sera bien sûr de prendre le temps d’écouter ce qui vous a 
conduit dans le synode et prendre avec vous le chemin qui s’est ouvert sous vos pas. Souvent, je 
vous interrogerai pour mieux comprendre, et mieux servir ce que le Seigneur a dit ou inspiré au 
diocèse de Créteil.  

Je serai aidé pour cela :  je renouvelle chacun des membres du conseil épiscopal dans leur 
mission. Je confirme aussi le conseil pastoral diocésain, et le conseil de la pastorale des enfants, 
un des fruits du synode. Je nomme aujourd’hui, avec leur accord le P. Stéphane Aulard et Mgr 
Gérard Béra comme vicaires généraux pour commencer avec eux ce0e route. Je les remercie 
vraiment pour la peine qu’ils se sont donnés à faciliter ma venue parmi vous. Merci 
par4culièrement à Mgr Béra pour son ministère d’administrateur diocésain assumé avec courage 
ces dernières semaines.  

Chers prêtres, nous voici maintenant liés par nos promesses respec4ves d’ordina4on. Je suis 
vraiment heureux de pouvoir vous retrouver ensemble dès jeudi pour un temps d’échanges et de 
relecture des décisions synodales. Merci pour votre accueil fraternel. Nous aurons à prendre le 



temps de faire connaissance et je compte ainsi vous visiter chacun dans vos lieux de vie et 
communautés 

Chers diacres, dès samedi prochain, nous avons une rencontre programmée avec le Conseil 
diocésain du diaconat pour envisager les rencontres des mois à venir. Mais dès maintenant, 
n’hésitez pas à m’inviter dans vos familles que nous puissions faire mieux connaissance.  

Chers laïcs en Mission ecclésiale, les évènements diocésains à venir et notamment, dans les jours 
prochains, le conseil des LEME, affrontés aux défis des condi4ons sanitaires nous perme0ront 
d’apprendre à nous connaître progressivement. Je m’en réjouis beaucoup et vous renouvelle 
chacune, chacun dans votre mission. 

Chers consacrés enfin. Je me réjouis de vous savoir aussi nombreux, avec vos charismes propres. 
Merci d’être au milieu de nous ces compagnons qui nous dites combien la rencontre de Jésus 
remplit une vie. Par la pra4que des conseils évangéliques, vous marchez devant nous en ce temps 
de carême, merci pour votre prière, que nous puissions chacun redire à Pâques de tout notre 
cœur notre consécra4on bap4smale.  

Nous allons devoir nous qui0er sans le verre d’ami4é que nous aurions aimé partager. Les 
condi4ons sanitaires nous conduisent à devoir fluidifier au maximum la sor4e de la cathédrale et 
ne pas nous rassembler. Je vous remercie beaucoup pour votre compréhension.  Je remercie enfin 
le recteur de la cathédrale, Monsieur le Maire de Créteil et les services de la Préfecture qui ont fait 
en sorte que tout se passe bien ! Merci à tous. 

Nous nous confions maintenant à Marie, mère de l’Eglise.  

+ Dominique Blanchet 


