
Un nouvel évêque s’installe dimanche
dans le Val-de-Marne
Monseigneur Dominique Blanchet sera installé dimanche en la
cathédrale de Créteil, après avoir vénéré les reliques de deux saints-
martyrs. La cérémonie sera retransmise sur Internet et à la radio pour
permettre au plus grand nombre de la suivre malgré le Covid.

Créteil, le 8 janvier. Monseigneur Dominique Blanchet est le nouvel évêque du diocèse de Créteil. DR

Par Marine Legrand 

Le 27 février 2021 à 09h54

Ce n'est pas tous les jours qu'on installe un nouvel évêque dans ses fonctions. Dimanche 28 février, les

catholiques val-de-marnais auront la chance de vivre cet événement atypique et solennel. La messe

d'installation de Monseigneur Dominique Blanchet se déroulera à 15 heures en la cathédrale Notre-

Dame de Créteil.

Il succèdera à Monseigneur Michel Santier, qui était à la tête de l'Eglise dans le Val-de-Marne depuis

treize ans et qui a remis sa démission en juin 2020 pour raisons de santé après avoir contracté le

Covid-19.

Deux heures de célébration

https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/ingenieur-passe-par-le-burkina-faso-et-belfort-qui-est-dominique-blanchet-nouvel-eveque-de-creteil-09-01-2021-8418121.php


Les célébrations commenceront en réalité dès 14 heures. Mgr Blanchet ira se recueillir en l'église Saint-

Christophe de Créteil où il vénèrera les reliques des saints-martyrs du diocèse, Agoard et Aglibert (lire

ci-dessous). L'accès sera réservé uniquement aux 120 personnes ayant reçu un laisser-passer.

La jauge du public sera plus importante à la cathédrale, où environ 300 fidèles seront présents. Parmi

eux, l'archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit, le nonce apostolique Celestino Migliore qui représente

le Papa en France, une trentaine d'évêques venus de la région parisienne, d'Angers d'où est originaire

Mgr Blanchet et de l'est de la France où il était évêque de Belfort-Montbéliard jusqu'à sa nomination

dans le Val-de-Marne le 9 janvier dernier.

Ivry-sur-Seine, octobre 2020. Monseigneur Santier était à la tête du diocèse depuis 13 ans. LP/Marine Legrand  

Monseigneur Santier sera également présent pour cette ultime passation, avant de partir vivre et se

reposer en Normandie où il se mettra au service du diocèse de Coutances.

Quand l'évêque frappe à la porte...

La messe d'installation débutera par un moment d'une haute portée symbolique : le rituel de la porte.

Mgr Blanchet, coiffé de sa mître et tenant sa crosse, frappera à la porte centrale de la cathédrale, tel un

geste d'humilité au pied de sa nouvelle « maison ». Les deux battants de la lourde porte s'ouvriront

alors, menant le nouvel évêque jusqu'à l'assemblée.

Le public pourra suivre à distance les deux heures de célébration car tout sera filmé et retransmis en

direct sur plusieurs canaux : sur la chaîne Youtube du diocèse de Créteil, la chaîne Youtube de KTO,

Radio Notre-Dame où une journaliste commentera en direct les événements et enfin sur la radio RCF

Besançon-Belfort (RCF).

QUI ETAIENT SAINT AGOARD ET SAINT AGLIBERT, MARTYRS CRISTOLIENS DU Ve SIECLE ?

https://www.youtube.com/channel/UCtE3F--cuQR8HcjPiL3OUPw
https://www.youtube.com/user/KTOTV


Créteil

Agoard et Aglibert étaient deux notables, vivant à Créteil dans le quartier de l'Orme Caillotin au Ve

siècle. Ils se convertirent lors du passage de deux missionnaires et se firent baptiser. « Animés d'un

saint zèle, ils ne tardèrent pas à renverser les statues du temple », relate un texte du Xe siècle.

Le préfet et un juge leur demandèrent de revenir sur leur nouvelle foi et d'offrir un sacrifice aux dieux

romains. Ce qu'Agoard et Aglibert refusèrent. Ils le payèrent de leur vie puisqu'ils furent exécutés.

Leurs corps furent récupérés par des chrétiens. Leurs reliques sont vénérées et honorées, depuis, avec

ferveur.
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La fête de saint Agoard et saint Aglibert est célébrée le 24 juin. A noter : beaucoup de Cristoliens furent

prénommés Agoard au cours du XVIIIe siècle, selon le diocèse, preuve de l'intérêt de la population

pour ces martyrs chrétiens. Leurs reliques sont installées depuis 2006 dans la crypte de l'église Saint-

Christophe, où se recueillera le nouvel évêque dimanche.

Une cagnotte est en ligne sur « Le Pot Commun », organisée par le diocèse, pour offrir un cadeau de
départ à Monseigneur Michel Santier : www.lepotcommun.fr/pot/vre2iwsn.
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