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DANS CE NUMÉRO
L’urgence écologique est celle de la
conversion des cœurs
Changer mon regard sur les migrants

La joie de l’amour, une boussole pour
accompagner les familles
Tous appelés à accompagner les
jeunes.

ÉDITORIAL
+ Dominique Blanchet,
votre évêque

DES REGARDS QUI CONVERTISSENT
Dans l’Évangile, nous voyons souvent Jésus “poser”
son regard… sur les disciples, sur les foules, sur le
jeune homme riche, sur la femme syro-phénicienne,
sur Pierre après son reniement etc. Son regard est
toujours accompagné de bonté et d’une parole qui

déplace, qui ajuste, qui convertit. Poser son regard
sur une personne ou sur une réalité est un acte qui
engage profondément à la relation. C’est le premier
mouvement, porté par l’Action Catholique, qui a opéré
bien des transformations : voir, juger agir.
En ce début d’année pastorale, nous sommes invités à
regarder ensemble notre monde, au sein duquel nous
cherchons à convertir nos pratiques et à témoigner de
Celui qui nous indique le chemin. Chaque regard posé en
vérité nous engage et nous conduit vers de petites décisions. N’ayons pas peur de ce premier mouvement qui
nous fait mieux aimer. Le regard s’accompagne parfois
de contemplation, et nous cherchons alors à protéger la
beauté. Au travers de chaque visage se cache le profond
mystère de la dignité d’une personne. Au travers de la
Création se révèle le Créateur qui nous a confié la terre...
Si nous prenons le temps de regarder ainsi, en
cherchant la beauté qui transparaît ou qui est
abimée, nos regards seront féconds en décisions
et en transformations concrètes : pour nos vies de
famille, de quartier, pour l’accueil de nos frères et
sœurs vulnérables en leur exil, pour la sauvegarde de
notre terre, pour la rénovation de notre Église dans sa
lutte contre les abus, pour la transformation de nos
paroisses, pour notre propre conversion...
Le regard de Jésus s’accompagne souvent de cette
parole : N’ayez pas peur.

L’URGENCE ÉCOLOGIQUE EST CELLE
DE LA CONVERSION DES CŒURS
La Terre souffre - inégalités,
pauvreté, isolement - dans un
contexte où se multiplient les
évènements extrêmes : sécheresses,
érosion de la biodiversité, perte
de rendements agricoles… Les
scientifiques alertent depuis
longtemps, l’Église aussi !
La Création toute entière est en
effet le reflet de la bonté et de la
tendresse du Père. Elle nous est
confiée, nous seulement pour la
cultiver, mais aussi pour la garder
(Gn 2, 15), en reconnaissant en tout
être un témoignage de la présence
et de l’amour de Dieu. Témoins du
Christ, nous le sommes également
par notre baptême. Et face aux
menaces parfois angoissantes
liées à la dégradation de notre
e nv i r o n n e m e n t , l ’a t t i t u d e
évangélique de fraternité et de
justice montre un chemin de joie
et d’Espérance.

Vivre l’écologie intégrale, ce n’est
donc pas seulement réduire ses
déchets, prendre son vélo plutôt
que la voiture, même si ces gestes
sont importants et essentiels. Il
s’agit de vivre une conversion en
profondeur, « par des actes et en
vérité » (1 Jn 3, 18), en vivant et en
faisant rayonner l’Évangile dans
nos « petits gestes écolos » quotidiens. Le chemin est parfois ardu,
chacun faisant avec ses fragilités
et ses limites. Mais il y a urgence
à laisser nos cœurs et nos vies se
conformer au Christ !

S’émerveiller, louer et célébrer
- organiser des balades écospirituelles, alliant contemplation
et méditation de la Parole
- p r i e r e n s e m b l e (p r i è re s
universelles, temps de louange)
en famille, en équipe
- se dire les qualités et les talents
de chacun et rendre grâce
- bénir les repas
- prendre le temps de dire merci.
Gratuité et gratitude sont deux
mouvements d’une même partition, qui mènent vers l’humilité et
la sobriété heureuse !

Et concrètement ?

Transformer notre regard et nos
modes de vie
- participer à un groupe de partage et d’engagement autour de
l’écologie intégrale
- s’informer sur le dérèglement
climatique et transmettre, lors
d’évènements, en catéchèse
- repenser nos modes de

Entretenir nos relations aux
autres, à la Terre, à nousmême et à Dieu forme un tout
indissociable. Plusieurs pistes
peuvent être expérimentées pour
vivre une conversion écologique
communautaire et individuelle :
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consommation : acheter en
s’interrogeant sur le respect
de la dignité des hommes dans
les modes de production, sur la
nécessité du « neuf », de l’essentiel
et du superflu, pour préserver les
ressources limitées de notre Terre
- changer notre alimentation et (ré)
apprendre à cuisiner : produits
frais, de saison, privilégier la
qualité à la quantité (pour la
viande par exemple), pour
mieux se retrouver autour du
repas, temps de partage et de
convivialité
- marcher ou prendre son vélo
pour les petits trajets, ou les plus
grands, selon sa capacité, pour
prendre soin de notre environnement, mais aussi du corps que
Dieu nous a donné.
Goûter la simplicité, c’est faire rimer écologie et économie, foi et
joie.
Créer du lien et des liens
- s’engager dans des actions
collectives, comme un jardin
partagé, une ressourcerie, un
compost, qui sont une occasion

« On peut vivre intensément avec peu, surtout quand
on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on
trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles,
dans le service, dans le déploiement de ses charismes,
dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature,
dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter
certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant
ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la
vie. » Pape François, Laudato si’, 223.

de découvrir des talents, de
s’ouvrir vers d’autres
- s’appuyer sur la démarche Église
Verte pour engager un processus
communautaire
- contribuer à la vie de la cité,
mettre en place ou participer à
un système d’entraide (prêt de
matériel, échanges ou dons de
services)
- s’ouvrir à l’accueil, dans son
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logement devenu trop grand
après le départ des enfants
- prendre du temps « gratuit »
en famille, autour du jeu, des
expressions artistiques, etc.
Vivre l’écologie intégrale, c’est
moins de biens, pour plus de liens !
Amélie Eymard,
référente diocésaine
à l’écologie intégrale

CHANGER MON REGARD
SUR LES MIGRANTS

N

ous connaissons tous autour
de nous, à l’école, dans les
quartiers, des étrangers. Certains
sont des migrants demandeurs
d’asile, d’autres sont en attente
de papiers. Ils ont ou non du travail, un logement. Mais nous côtoyons aussi des étrangers qui
sont venus en France par choix,
qui ont un travail et qui ont envie
de rester ici. Tous tiennent à leurs
origines, leur culture. De beaux
partages enrichissants sont possibles.

Nous entendons autour de nous
des discours haineux envers les
étrangers. Ces derniers sont mal
vus, souvent rejetés, accusés de
tous les maux. Nous ne pouvons
pas nous laisser entraîner.
La Journée Mondiale du Migrant
et du Réfugié a été célébrée le
26 septembre dernier. À cette
occasion, le pape François nous
a invités à aller vers un « NOUS »
toujours plus grand. Il n’y a pas
« les autres », « les étrangers », il y
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a « NOUS », appelés à former une
seule société, une seule humanité.
Notre foi nous invite à accueillir
l’étranger. La Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes
organise une formation « Changer
mon regard sur les migrants » pour
que nous puissions réfléchir comment l’accueil de l’étranger peut
s’inscrire dans notre foi.
Cette formation s’appuie sur de
nombreux textes bibliques. L’encyclique Fratelli Tutti du pape

DANS FRATELLI TUTTI,
LE PAPE FRANÇOIS NOUS PARLE
DU PROCHAIN SANS FRONTIÈRES
AVEC LA PARABOLE
DU BON SAMARITAIN

L’ÉTRANGER DANS LA BIBLE
La lecture des codes législatifs de l’Ancien
Testament montre que l’étranger, comme
l’immigré résidant en Israël, bénéficient d’une
protection particulière, au même titre que la
veuve et l’orphelin, car ils font partie des pauvres
dont Dieu se préoccupe.

80 - Un Samaritain, pour certains Juifs de cette
époque, était considéré comme méprisable et
impur, et on ne l’incluait pas parmi les proches
qui devaient être aidés. Jésus, Juif, transforme
complètement cette approche : il ne nous invite
pas à nous demander qui est proche de nous,
mais à nous faire proches, prochains.

Cette protection s’affirme au fur et à mesure que
le peuple de Dieu prend conscience de son propre
statut d’exilé, racheté par le Seigneur lui-même.
Aussi lit-on dans le livre du Lévitique : « Quand un
immigré résidera avec vous dans votre pays, vous
ne l’exploiterez pas. Cet immigré (…) sera parmi
vous comme un indigène, et tu l’aimeras comme
toi-même, car vous-même avez été immigrés au
pays d’Egypte » (Lv24, 22).

Ce qui est proposé, c’est d’être présent
aux côtés de celui qui a besoin d’aide, sans se
soucier de savoir s’il fait partie ou non du même
cercle d’appartenance. Dans ce cas-ci c’est le
Samaritain qui s’est fait proche du Juif blessé.
Pour se faire proche et présent, il a franchi
toutes les barrières culturelles et historiques. La
conclusion de Jésus est une requête : « Va, et toi
aussi, fais de même. » (Lc 10,37)

81 -

Dans le Nouveau Testament, Jésus va plus loin que
la simple hospitalité due à l’étranger. Il l’accueille,
le fréquente et le pose régulièrement en exemple
pour la foi, jusqu’à s’identifier à lui : « J’étais un
étranger et vous m’avez accueilli. » (Mt25, 35)

François nous invite aussi à cet
accueil. Nous verrons ce qui se vit
très concrètement dans notre diocèse concernant l’accueil de personnes demandant l’asile. Enfin, le
livre de Sophie-Anne Bisiaux, En
finir avec les idées fausses sur les
migrations, y sera présenté.
Les migrants nous apportent de
nouvelles richesses, par leur savoir,
par leur culture, par leur religion.
Laissons-nous nous étonner et
nous enrichir. Beaucoup de belles
choses peuvent se vivre ensemble
pour former un « NOUS » toujours
plus grand, toujours plus riche.
Marie-Paule Brisciano, déléguée
diocésaine à la Pastorale des
Migrants et des Réfugiés

Formation
« Changer mon regard sur les migrants »
samedi 9 octobre 2021 de 14h30 à 17h30
à Saint Pierre du Lac (28 avenue François Mitterrand, 94000 Créteil)
Renseignements et inscriptions :
pastorale.migrants@eveche-creteil.cef.fr
Au programme :
- Les migrants chez nous et leurs différents
statuts, Welcome 94 (François et Martine
Demaison)
- Que nous disent nos textes de l’Ancien
Testament et du Nouveau Testament ?
(Père Benoît Hagenimana)
- « Fratelli tutti » et l’accueil des migrants
(Père Jean-Pierre Roche)
- Présentation du livre « En finir avec les
idées fausses sur les migrations » de Sophie-Anne Bisiaux (Marie-Paule Brisciano)
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LA JOIE DE
L’AMOUR, UNE
BOUSSOLE POUR
ACCOMPAGNER
LES FAMILLES

N

ous le savons, derrière le mot ‘famille’ se dévoile
une réalité plurielle : un grand nombre de
configurations familiales compose le paysage familial
aujourd’hui et une même personne va connaitre au
cours de son histoire de vie différentes situations,
colorées de joies et aussi de difficultés, de deuils, de
ruptures…
Parce que tout le monde vient d’une famille, a une
famille, vit au contact de familles, chacun peut se
sentir concerné par le texte La joie de l’Amour publié
il y a cinq ans et que le pape François nous invite à
redécouvrir en cette année « Famille Amoris Laetitia »
(mars 2021-juin 2022).

texte du pape François qui nous concerne tous »
pour les adultes, 13h30, Palais des sports de Créteil.
- Trois conférences pour approfondir la pensée du
pape les dimanches 14, 21, 28 novembre 2021,
17h-18h30 (Visio) ;
- Le pèlerinage diocésain à Lourdes du 3 au 7 mai
2021, organisé en partenariat avec la pastorale
des familles.

La joie de l’Amour est un texte riche :
- Il est un encouragement à la proposition de l’amour
et du mariage chrétien
- Il est aussi une invitation à accompagner avec
miséricorde toute personne
- Il ouvre enfin des perspectives pastorales et peut
avoir des prolongements très concrets dans la vie
de l’Église.

Nous sommes tous concernés par ce texte et nous
n’avons pas fini de comprendre ses enjeux. Il est
encore temps de vivre une conversion missionnaire
(AL 201) pour pouvoir annoncer - à travers nos actions,
nos projets, nos rencontres - la Bonne nouvelle de
l’Évangile et que celle-ci puisse parler au cœur de
toute personne.

Pour mieux comprendre ce nouveau style pastoral et
les enjeux de La joie de l’Amour, notre diocèse propose
tout au long de cette année plusieurs initiatives parmi
lesquelles :
- À l’occasion du rassemblement des jeunes du
17 octobre 2021, un atelier « La joie de l’Amour, un

Isabelle Haniquaut,
déléguée diocésaine à la Pastorale des Familles
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TOUS APPELÉS
À ACCOMPAGNER
LES JEUNES

D

epuis des mois, jeunes et adultes ont vu leur vie
bousculée ; la famille a joué un rôle primordial
pour surmonter cette crise. C’est donc tout naturellement que les animateurs ont proposé de mettre
la famille au centre du rassemblement diocésain du
17 octobre prochain.
« Hosanna Ohana » dit bien ce lien intergénérationnel
car si les adultes connaissent le mot ‘Hosanna’, ils auront surement besoin des plus jeunes pour découvrir
que ‘Ohana’ veut dire ‘famille’ en hawaïen.

Il y a un besoin d’accompagnateurs, d’adultes qui
osent faire un bout de chemin avec les jeunes. Tous
appelés… ? Est -ce réellement dans mes cordes ?
Vais-je y arriver ? Qui ne s’est pas posé ces questions ? Elles sont légitimes, ne nous mettons pas de
barrières, risquons la rencontre. C’est un beau projet.
Il faut réaliser qu’ACCOMPAGNEMENT = ÉCHANGE.
On donne et on reçoit : on donne du temps, on écoute,
on soutient, on chante, on prie et, sans s’y attendre,
on reçoit en retour, de façon directe ou indirecte.

La famille est le lieu où l’on grandit en confiance et où
l’on prend conseil avant les décisions importantes ou
sur ses choix de vie. C’est le lieu de l’apprentissage.
L’Église a toujours accompagné et encouragé les familles car elles sont le lieu pour grandir en humanité
et dans la foi.
Mais si la famille est le premier lieu d’éducation,
d’autres lieux privilégiés soutiennent cet accompagnement en favorisant la rencontre : l’école mais aussi
les mouvements de jeunes et les aumôneries.

« Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour
que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous
le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît
pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. » (1 Jn 3, 1)
C’est bien parce que nous l’avons rencontré que nous
sommes tous appelés !

Chaque jeune est unique, avec sa propre sensibilité, il faut prêter une oreille attentive pour l’aider à
prendre conscience de ses talents, pour lui faire découvrir que son histoire est sacrée parce que voulue
par Dieu. Transmettre cette foi, c’est dire au jeune :
« j’ai confiance en toi et je crois en toi ».

François Neut,
directeur diocésain de l’Évangélisation
des Jeunes et des Vocations
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SUR L’AGENDA DE MGR BLANCHET

RÉSERVEZ VOTRE
DIMANCHE
17 OCTOBRE !
Rendez-vous au rassemblement diocésain des 1230 ans le dimanche 17 octobre (informations complémentaires dans votre paroisse).
Programme sur jeunes94.cef.fr
À 15h30, messe présidée par Mgr Blanchet au Palais
des sports de Créteil.
Pour les animations de l’après-midi à Créteil, passe sanitaire obligatoire.

LE MOIS PROCHAIN

Retrouvez l’agenda de Mgr Blanchet sur le site du
diocèse : www.catholiques-val-de-marne.cef.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE
Forum Laudato Si – Église verte aux
Annonciades
SAMEDI 2 OCTOBRE
Confirmations à Joinville
DIMANCHE 3 OCTOBRE
Messe de rentrée des Scouts d’Europe à
Ormesson
4 – 5 OCTOBRE
Conseil permanent de la CEF
JEUDI 7 OCTOBRE
Messe de rentrée diocésaine 19h à la
cathédrale
SAMEDI 9 OCTOBRE
Assemblée des vice-présidents de CEP et
curés
11 – 13 OCTOBRE
Session de chefs d’établissements
d’Enseignement catholique
JEUDI 14 OCTOBRE
Pèlerinage Espérance à Lisieux
SAMEDI 16 OCTOBRE
Centenaire d’Albert de Mun
DIMANCHE 17 OCTOBRE
Rassemblement diocésain des jeunes
JEUDI 21 OCTOBRE
Rencontre avec les religieux nouvellement
arrivés
VENDREDI 22 OCTOBRE
Rencontre avec les professionnels de la
santé
SAMEDI 23 OCTOBRE
Confirmations à Créteil
24 – 28 OCTOBRE
Pèlerinage à Assise avec les diacres.
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