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PRESENTATION DU DIOCESE DE CRETEIL A MGR DOMINIQUE BLANCHET 

28 FEVRIER 2021  

(par le P Stéphane AULARD et Mme Isabelle DELERIVE° 

Stéphane : 

Monseigneur, 

Le diocèse de Créteil est encore  jeune puisqu’il  a fêté ses 50 ans en 2016 au 

terme de notre synode diocésain célébré par Mgr Santier. L’implantation 

chrétienne y est toutefois  ancienne comme l’attestent les martyrs de Créteil  

Agoard, Aglibert et leurs compagnons qui vécurent probablement à la fin du 

4ème siècle soit donc entre Saint Denis et Sainte Geneviève pourtant mieux 

connus. Le pèlerinage de Notre Dame des Miracles à Saint-Maur est lui aussi 

bien ancien. Bien des églises de notre diocèse nous rappellent les liens anciens 

qui nous unissent à Paris, sa cathédrale ou encore l’ancienne abbaye de Saint 

Germain des Prés.  

Isabelle : 

Notre département du Val de Marne est peuplé (presque 1,4 million 

d’habitants) en banlieue parisienne : « Cette banlieue que j’aime » écrivait en 

1997 Mgr François Frétellière notre deuxième évêque après Mgr Robert de 

Provenchères  évêque fondateur en 1966. La banlieue qu’est-ce que cela peut 

évoquer aux yeux et aux oreilles de certains ? Un « lieu banni » comme le crient 

certaines chansons ou bien ce territoire (le ban) d’une lieue autour d’une ville, 

pour nous Paris, avec ses travailleurs, ses moyens de transports vers la 

capitale(routes, métros ,RER ; bientôt le métro express qui facilitera la vie des 

« banlieusards »,) mais aussi ses nombreux équipements : santé, université : 

l’Université de Paris Est-Créteil , plusieurs écoles d’ingénieurs, le marché 

d’intérêt national de Rungis, l’aéroport d’Orly, la  maison d’arrêt de Fresnes, de 

grands centres commerciaux…  

Stéphane : 

Cette banlieue dont prit soin très vite l’Eglise catholique : on se souvient des 

travaux du Père Pierre Lhande dans les années trente dans une revue au titre 

magnifique : « Le Christ dans la banlieue ». Et, comment ne pas citer notre 
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chère Madeleine Delbrêl venue s’installer en 1933 comme assistante sociale à 

Ivry sur Seine avec plusieurs compagnes totalement au service de la commune 

et de ses habitants : comme nous le rappelle son célèbre article paru en 1938 : 

« Nous autres gens des rues… » 

Il y a des gens que Dieu prend et met à part. 

 Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. 

Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont 
des célibataires ordinaires… 

Isabelle : 

Le département-diocèse du 9.4 est un véritable carrefour des nations, une 

« Galilée » où nous précède le Seigneur (selon la devise de Mgr Daniel Labille) 

concentrant des personnes du monde entier, de langues, de  cultures variées, 

de religions aussi différentes qui se côtoient et ne demandent qu’à se 

rencontrer et s’estimer. 

Stéphane : 

Notre Eglise diocésaine est implantée dans les quarante-sept communes du 

diocèse-département aussi bien dans des quartiers anciens avec de superbes 

églises de village que dans les quartiers neufs où l’on a voulu une présence 

d’abord fraternelle et discrète en jouant la carte du levain dans la pâte : une 

proximité, une connivence, une amitié avec ceux qui résident là. Sans oublier 

des lieux de ressourcement, de calme et de prière très appréciés comme le 

monastère des Annonciades à Thiais, le carmel de Créteil et bien des maisons 

provinciales de congrégations importantes comme les spiritains à Chevilly-

Larue, les oblats de Marie à Fontenay que vous connaissez déjà et bien d’autres 

encore… 

Isabelle : 

Ce qui n’empêche pas les catholiques d’aimer se retrouver : y a-t-il une 

« liturgie cristolienne » ou plus simplement une joie de faire corps dans l’action 

de grâce et la célébration des merveilles que fait le Seigneur ?  Le palais des 

sports de Créteil, la Plage bleue, le stade Duvauchelle… peuvent être notre 
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cathédrale d’un jour et nous espérons retrouver prochainement ces grands 

lieux pour nous accueillir et permettre à tout le Peuple de Dieu de se 

reconnaître. 

Nous sommes également très attachés à vivre de notre mieux la « symphonie 

des vocations » selon l’expression souvent employée par Mgr Santier entre 

prêtres , diacres , laïcs , religieux, religieuses, consacrés. 

Stéphane : 

Et puis a germé  l’idée d’une cathédrale déployée  au même endroit, sur le 

même terrain que la cathédrale construite en 1978 ici même, avec les mêmes 

contraintes donc mais plus monumentale, plus élancée, un peu plus 

symbolique de notre désir d’unité entre chrétiens catholiques mais aussi avec 

les autres croyants, nos voisins, nos collègues, nos amis… Comme une présence 

contemporaine du beau dans la cité, une invitation à la prière et à la 

contemplation dans un monde sans cesse en mouvement. 

Isabelle : 

Le synode après d’autres démarches synodales a été entre 2014 et 2016 une 

expérience d’une marche ensemble, d’un aggiornamento, de convictions 

renouvelées parce que puisées dans l’appel à l’Esprit Saint. Plus que jamais son 

invitation nous mobilise : « Avec Lui prendre soin les uns des autres et partager 

à tous la joie de l’Evangile… » : avec les jeunes, les anciens, ceux qui sont ici 

depuis longtemps et ceux qui arrivent parce que la joie du Seigneur demeure 

en nous ; elle nous est donnée… C’est la devise épiscopale de Mgr Santier qui 

nous a accompagnés avec entrain durant treize années  … Nous avons le grand 

désir avec vous Mgr Blanchet en ces temps troublés de mettre notre joie dans 

le Seigneur ! 

 


