
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous 
ouvrait les Écritures ? » À l’instant même ils se levèrent… (Luc 24,32)

Chers amis, 

Ces premiers mois en Val-de-Marne comme nouvel évêque de Créteil m’ont permis de vivre un 
premier temps de rencontres et de célébrations avec beaucoup d’entre vous. Elles furent pour 
moi l’occasion de vous rejoindre en votre marche pour accueillir la charge de pasteur confi ée 
par le pape François. Et déjà, je voudrais envisager avec vous quelques orientations communes 
pour la rentrée prochaine. En sollicitant votre parole à cette étape, je vous invite à rejoindre 
largement les initiatives paroissiales qui permettront de relancer paisiblement notre marche 
après ces mois éprouvants de pandémie. 

Pour notre rentrée pastorale de septembre, nous avons à cœur de reprendre la route 
en ayant pris d’abord le temps de comprendre ce qui nous est arrivé. Je vous propose 
de le faire à la manière des disciples d’Emmaüs : constatant que le Seigneur était venu les 
rejoindre et leur parler, ils se levèrent et repartirent autrement… L’Évangile selon St Luc nous 
indique même une certaine urgence, liée à la force de l’annonce qu’ils avaient en leur cœur : le 
Seigneur Jésus est vraiment ressuscité et l’expérience relue de son accompagnement sur notre 
route est toujours source d’étonnement.
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Notre impatience est tout naturellement celle des disciples qui ont à cœur de partager à tous la 
joie que procure la bonne nouvelle de cette proximité du Seigneur avec nous : Il nous veut vivants 
avec Lui et nous avons à cœur de l’annoncer. Mais, avouons-le, peut-être hésitons-nous encore 
à nous engager dans ces projets missionnaires, tant nous avons été retenus et déconcertés par 
la force de la pandémie venue nous surprendre. Elle a semblé créer une parenthèse dans nos 
élans missionnaires. Et pourtant ! Le Seigneur nous aurait-il abandonné en ce temps ? Comme 
s’il n’était présent avec nous que lorsque nous sommes en pleine sortie missionnaire.

Le récit des pèlerins d’Emmaüs nous offre d’assister à une « suspension » du temps : Pour les 
disciples, il semble qu’il n’y ait plus de perspective. Tout ce qui avait été envisagé avec le 
Seigneur semble remis en cause. Mais alors qu’ils semblent désabusés et coupés dans leurs 
élans, le Seigneur s’approche et s’intéresse à eux. Encore aujourd’hui, il nous pose cette même 
question : De quoi parliez-vous ces derniers mois ? Vous souvenez-vous de ces élans et de cette 
joie missionnaire qui vous habitaient en 2016 à la clôture du synode ? 

« De quoi parliez-vous tout en marchant ? » Accueillons cette question comme une 
question du Seigneur lui-même, marchant à nos côtés. Il convient de marquer un premier 
temps pour relire ces derniers mois en osant partager avec d’autres ce que nous avons appris 
au cours de cette épreuve. Nous aurions bien sûr préféré en avoir été épargnés mais elle est au 
cœur de la réalité qu’il nous faut relire. Comment le Seigneur marchait-il à nos côtés en cette 
période ? Qu’avons-nous appris de Lui ? Que voudrions-nous ne pas oublier et garder vif à l’esprit 
pour modifier nos pratiques à venir ? En famille, avec nos amis, mais aussi dans nos paroisses ? 
Dans nos équipes de mouvements ? 

Pour faire cette relecture à la manière des disciples d’Emmaüs, il s’agit de laisser aussi le Seigneur 
nous enseigner. La Parole de Dieu pourra nous aider et nous inspirer. Une fiche-rencontre à la 
manière des maisons d’Évangile vous est proposée pour échanger à plusieurs d’ici la reprise et 
consacrer un vrai moment à cette relecture. Je vous y encourage pour que nos élans de rentrée 
puissent tenir compte au mieux de ces enseignements. La pause estivale nous en offre une belle 
occasion, en famille, entre amis…

« À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y retrouvèrent les 
apôtres et leurs compagnons… » Laissons mûrir en nous aussi ce deuxième mouvement 
que nous suggèrent les disciples d’Emmaüs. Rappelons-nous les lieux sur lesquels nous 
comptons pour retrouver des frères, des sœurs, disciples de Jésus avec nous. Notre diocèse 



a développé un magnifique élan synodal. Où en sommes-nous de nos enthousiasmes d’alors ? 
C’est bien le même Seigneur qui nous avait inspiré cet élan. Forts de notre expérience relue, où 
souhaiterions nous maintenant porter nos efforts ? Quels projets aimerions-nous développer 
dans nos fraternités ou communautés pour les deux années à venir ? Comment et de quelles 
façons désirons-nous désormais vivre et annoncer l’Évangile ? À quoi devons-nous être attentifs ? 

Un fruit du Synode a été la mise en place d'assemblées paroissiales qui permettent chaque année 
la parole du plus grand nombre, au-delà des seuls pratiquants du dimanche. Les paroisses qui ont pu 
mettre en pratique ces temps annuels ont déjà acquis quelque expérience. Cette assemblée est un 
moment précieux pour prendre en compte les attentes et les souhaits de toute personne concernée 
par le désir de servir et d’annoncer l’Évangile sur son lieu de vie. En chaque paroisse, les équipes 
d’animation paroissiale vont à nouveau en organiser au dernier trimestre 2021. Accepteriez-vous 
d’y participer et d’y donner votre parole, de la partager avec d’autres ? En ce temps de reprise, elle 
sera particulière. L’objectif de ces assemblées de rentrée pastorale sera en effet de déterminer un 
projet paroissial missionnaire avec trois axes prioritaires à définir, à partir de notre relecture des 
mois passés et des actes synodaux toujours actuels. Les aumôneries seront invitées à faire de 
même. Les mouvements verront comment intégrer aussi cette relecture dans leur vie spécifique 
en Val-de-Marne. Ces projets renouvelés seront pour chacun comme une feuille de route. Nous 
aurons plaisir à les partager dans les mois à venir, en nous réjouissant des avancées et en nous 
encourageant là où la mise en œuvre sera plus audacieuse. 

Soyez dès à présent remerciés pour votre participation à ce nouvel élan de rentrée. 
Prenez bien le temps de ces deux étapes. Portons cette démarche dans la prière, que 
nous sachions entendre et accueillir les appels nouveaux du Seigneur pour la rentrée pastorale 
2021 et nous y lancer. Les actes synodaux seront notre boussole commune, et les assemblées 
paroissiales de rentrée un rendez-vous majeur pour reprendre ensemble notre route. Si vous 
ne pouviez participer à l’assemblée de votre paroisse, le document détachable ci-joint vous 
permettra de remettre le fruit de votre réflexion au presbytère paroissial ou dans une boîte à 
idées disposée à cet effet dans les églises, ou encore sur la page internet dédiée. 

Vous souhaitant un bel été, et l’occasion d’une reprise paisible des évènements passés, je vous 
dis ma proximité dans la prière et ma joie de poursuivre la route avec vous

+ Dominique Blanchet,
évêque de Créteil
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