
 
 

 
 

Dominique BLANCHET , évêque de Créteil                      le 11 décembre 2022 

 
Chers amis,  
 

C’est avec bonheur que je reviens vers vous pour faire 
une relecture de ces journées passées en novembre 
dernier, dans votre doyenné. Tout d’abord je tiens à 
vous remercier encore une fois pour l’accueil que vous 
m’avez réservé. La qualité des rencontres que nous 
avons eues est le fruit d’un long travail de préparation 

dont j’ai bien conscience. Merci à tous ceux qui y ont 
pris part et nous ont permis de vivre ensemble ce bel 
évènement ! 
 

Les rencontres au-delà des cercles habituels en 
paroisse m’ont permis tout au long des 5 jours de la 
visite, d’approcher votre vie ordinaire à Champigny. 
J’ai aimé pouvoir échanger avec les personnes qui 
agissent pour la ville, et qui ont pu me permettre 
d’entendre leur vision. Les échanges à l’hôtel de ville 
avec le maire et ses adjoints, la découverte du futur site 
de maintenance du Grand Paris Express, la rencontre 
avec les associations à la maison pour tous “Joséphine 
Baker” m’ont permis de percevoir quelques défis à la 
fois du présent et de l’avenir pour la fraternité à 
Champigny. J’ai partagé avec beaucoup d’entre vous 
les préoccupations, mais aussi les ressources de 
créativité pour imaginer et mettre en œuvre une 
fraternité qui ait du goût et qui prenne soin de tous.  
 

Avec la fête de Noël qui approche, nous savons 
combien, comme chrétiens, nous avons à nous engager 
de façon spécifique dans ce travail. Comme l’a dit très 
simplement un enfant lors de la messe au gymnase : “Si 
nous sommes frères, c’est tout simplement parce que 
nous avons un même Père ! ”. Au long des cinq jours 
passés avec vous, j’ai souvent répété cette réalité en 
nous rappelant que nous ne choisissons pas nos frères, 
nos sœurs. Ils nous sont donnés et nous apprenons à 
les aimer, à commencer par le plus petit d’entre eux. 
Là est le témoignage essentiel que nos communautés 
doivent pouvoir porter : témoigner d’une fraternité qui 

étonne, et qui demeure toujours ouverte à celui ou 
celle qui vient s’y joindre. Puisque cette attention 
particulière était l’axe de la visite pastorale, je vous 
partage ici quelques réflexions ou suggestions qui y 
font écho.  
 

Dans cette période où nous sommes secoués, où nous 
pouvons être découragés, j’ai été heureux de vivre 
avec vous cette visite pastorale, de partager avec vous 
l’Évangile humblement et de faire l’expérience de 
Paul : « Rien ne pourra nous séparer de l’amour du 
Christ » ou cette autre parole que nous avons écoutée 
récemment : « C’est par votre persévérance que vous 
garderez votre vie. »  
 

Avec vous, j’ai cherché à me mettre à l’écoute du 

Seigneur-avec-nous, qui nous inspire et nous conduit. 
Vos paroisses portent, là où vous habitez, l’annonce 
d’un Dieu qui nous aime. J’en ai été témoin de bien des 
manières. Je me réjouis que chaque EAP ait identifié 
des axes concrets de la mission. Je vous invite à 
prendre connaissance de ces projets d’action 
pastorale. Cette lettre vient simplement joindre ma 
parole à la vôtre dans leur mise en œuvre. Pour une 
lecture plus facile, j’ai regroupé mes réflexions en trois 
parties 

 

Lettre de l’évêque aux catholiques de Champigny
suite à la visite pastorale des 16-20 novembre 2022



1- Des paroisses, aumôneries et mouvements qui transmettent,  
ouverts et enracinés dans une histoire 

 
Champigny est une ville en profonde mutation, 
habitée à la fois de belles traditions de quartiers, 
mais aussi de projets novateurs pour l’avenir. Je 
pense notamment aux évolutions inévitables qui 
auront lieu avec l’ouverture du Grand Paris Express, 
et la facilitation des transports en Val de Marne, et 
plus largement en Ile de France Comme toute ville, 
Champigny évolue et les chrétiens continueront 
d’apporter leur part spécifique comme ils l’ont fait 
depuis tant d’années. Je me réjouis de ce que j’ai pu 
en voir chez vous.  Dans cette responsabilité 
d’inscrire encore aujourd’hui le témoignage chrétien 
là où vous habitez, je vous fais part de quelques 
réflexions. 

 
Lors de la rencontre avec les catéchistes, nous avons 
échangé sur la responsabilité de la transmission de 
la foi. C’est bien grâce à ceux et celles qui se sont 
engagés pour nous, que nous avons pu accueillir 
l’Evangile. Il en va de même aujourd'hui pour les 
jeunes générations. Si personne ne donne du temps 
pour annoncer l’Evangile, qui connaitra vraiment 
Jésus ? Il s’agit là d’une responsabilité essentielle qui 
doit être portée par tous et qui a toujours besoin de 
nouvelles forces. Un groupe de catéchistes s’enrichit 
toujours de nouveaux talents. J’invite les personnes 
qui en ont le cœur, à s’approcher encore aujourd’hui 
des catéchistes pour prêter main forte. Tous les 
talents sont bienvenus. Vous serez accompagnés 
dans cette belle œuvre de transmission ! J’ai pu 
entendre qu’un projet de formation à Champigny se 
mettait en place pour accompagner les catéchistes.  

 
Lorsque nous transmettons la foi, de nouveaux 
membres sont donnés à nos paroisses et cela donne 
beaucoup de joie.  Les enfants et les jeunes reçoivent 
la foi en même temps qu'ils se sentent partie 
prenante d’une communauté concrète. Leur 
présence nombreuse au rassemblement final et la 
place qui leur a été donnée dans l’animation de la 
journée sont de beaux signes d’une communauté qui 
transmet. Je l’ai aussi constaté chez les 
catéchumènes adultes qui me témoignent souvent 
de cela, chez vous, dans vos paroisses. Ils sont bien 
accueillis ! C’est par les jeunes et les nouveaux 
arrivants que nos paroisses, comme nos familles, 
évoluent avec leur temps. Cette posture d’accueil est 
très précieuse. Continuez d’en prendre soin.  
 

J’ai été marqué par la rencontre avec les étudiants, 
celle avec les lycéens, en  constatant leur dynamisme 
et leur souci de la fraternité. Chers jeunes, Je vous 
appelle à participer nombreux au frat, aux J.M.J. à 
Lisbonne, et je me réjouis d’entendre que certains 
d’entre vous aient commencé à prendre leur place 
dans des associations, comme avec le secours 
populaire, dans vos paroisses et aumôneries 
(chorales, accompagnateurs de catéchèse ou 
animateurs d’aumônerie). 

Cette posture d’accueil est précieuse pour bien plus 
large que les groupes d’Église (paroisse, aumôneries, 
mouvements). C’est en effet à l'intérieur même de 
cette transmission que s’exprime la relation avec les 
personnes de bonne volonté dans vos quartiers, 
pour faire le bien. J’ai ainsi encouragé les catéchistes 
à avoir le souci d’une transmission intégrale qui ne 
s’arrête pas seulement aux parcours à suivre, mais 
qui mettent aussi à l’action pour le bien. L’annonce 
de l’Evangile est d’abord en actes. La transmission de 
la foi investit le cœur, la tête et les mains ! Vos 
relations avec de nombreuses associations dans la 
ville en sont un signe tangible dont je me réjouis, 
comme la présence auprès des personnes âgées à 
l’EHPAD, ou comme la présence de l’école et du 
collège Ste Thérèse au sein des 36 écoles de la ville, 
pour servir l’éducation des plus jeunes. J’ai été 
heureux d’y rencontrer les enseignants et les élèves.  
 

En tout cela, en tout ce que vous permettez pour 
faire connaître Dieu comme Père, vous posez les 
bases d’une fraternité solide, qui ne repose pas sur 
nos seules forces, mais qui s’appuie sur Dieu Lui-
même, qui nous veut frères et sœurs les uns des 
autres. 






2- Des liens à tisser entre nous et avec d’autres croyants pour faire le bien 
 
La fraternité universelle est une belle perspective pour 
l’humanité, que nous devons servir ensemble comme 
fils d’Abraham. Il s’agit de la cultiver patiemment. 
L’avent nous donne l’occasion d’entendre l’invitation 
de Paul : “Partagez avec les fidèles qui sont dans le 
besoin. Pratiquez l’hospitalité avec empressement“ 
(Rom 12). L’hospitalité, au sens chrétien du terme, 
consiste à ouvrir son cœur à la mesure de l’amour du 
Christ, ce que vous savez faire! Vous m’avez donné là 
aussi de beaux motifs d’action de grâce à rendre au 
Seigneur :  
 
Les rencontres avec les deux communautés 
musulmanes m’ont permis de voir combien une 
histoire s’est tissée au fil des années. La volonté de 
dialoguer et d’avancer sur des chemins de fraternité 
entre croyants s’approfondit toujours en cherchant à 
faire le bien ensemble. J’encourage les personnes qui 
s’engagent dans ces rencontres à travailler la 
déclaration du pape François et du Grand Imam d'Al-
Azhar sur la “fraternité humaine” (février 2019). “La foi 
amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir 
et à aimer.” pouvons-nous y lire. Ce texte peut être une 
belle source de partage avec vos frères et sœurs de 
l’islam, et aussi sans doute une source d’inspiration.   
 
 

 
 
 
 
 

Ce dialogue s’enrichit également de l’alliance avec les 

autres communautés juives, protestantes, 
orthodoxes, également rencontrées au cours de 
cette visite. J’ai été particulièrement frappé des 
initiatives comme “ Passerelle” pour accueillir les 
migrants. Celle-ci, actuellement en panne, pourrait 
être réactivée si de bonnes volontés s’y associent. De 
même, je me réjouis de la force donnée par les liens 
qui vous unissent pour envisager prochainement 
une “escale” qui permette aux futurs usagers du 
métro un lieu d’écoute gratuite et de prière dans les 
locaux du temple. Bravo pour ces initiatives que vous 
portez ensemble au nom de l’Evangile ! 
 
 

 
 
Enfin, j’ai été touché par le visage très inter-culturel 
de vos paroisses et j’imagine sans peine combien 
c’est à la fois une chance et un défi. Je souhaiterai ici 
vous encourager particulièrement dans le tissage 
solide et patient des liens de fraternité entre vous, 
par-delà vos langues et vos cultures, simplement en 
raison de votre appartenance commune au Christ. Si 
la paroisse est une école de communion, elle est 
alors une école de fraternité authentique dont le 
monde attend le témoignage. Merci pour ce que 
vous réalisez ici, en témoignant de la fraternité qui 
vous unit et du travail intérieur auquel vous 
consentez pour que cela soit possible. C’est ainsi que 
vous rendez gloire à votre Père qui est aux cieux. 
 

 



“La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer.” 

Déclaration du pape François et de l’imam Al-Thaieb sur la fraternité humaine, février 2019 



3- Vivre en fraternité dans la cité, les 
quartiers, les lieux de résidence 

 

C’est là sans doute le témoignage le plus précieux, 
rendu au Christ: « A ceci tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples : à l'amour que vous aurez les uns pour 
les autres » (Jn 13, 35), nous dit Jésus. La paroisse est “ 
comme la fontaine du village à laquelle tous peuvent 
venir se désaltérer” (pape St Jean XXIII). Par la grâce du 
Christ, elle est un lieu source qui vivifie chacun, et qui 
aide à témoigner de Jésus et de l’Evangile dans toutes 
nos activités ordinaires. C’est là le premier lieu de la 
mission de tous les baptisés, du plus grand au plus 
petit: la vie ordinaire, les personnes avec qui nous 
vivons et travaillons. Je voudrais ici  évoquer avec vous 
trois pistes qui ont été suggérées ou partagées pendant 
ces cinq jours de visite. 
 

La première est de soigner les relations de voisinage et 
de proximité. J’ai été frappé à plusieurs reprises par la 
qualité et la profondeur du regard que vous portez sur 
vos quartiers, votre partage des joies et des tristesses 
des personnes qui habitent avec vous. Je l’ai souvent 
perçu dans les quartiers. Par vous, par vos regards, par 
vos services, c’est le Christ lui-même qui se fait proche.  
 

Pour tenir cette attention fraternelle, il est bon de 
pouvoir vous soutenir et de faire l’expérience d’un 
partage en équipes, en fraternités, en maisons 

d’Evangile. Il y a dans vos paroisses une forte tradition 
des mouvements. Peut-être faut-il relancer quelques 
idées pour donner à goûter la joie de rejoindre 
régulièrement une équipe de compagnons pour un 
temps de relecture qui conduise ou soutienne la vie 
baptismale là où vous habitez, travaillez, etc... 
 

Enfin, une réflexion a retenu mon attention lors de la 
soirée avec les associations à la maison pour tous: il a 
été question des difficultés de renouvellement des 
bénévoles, qui donnent à craindre pour l’avenir. 
Pourtant, nous savons combien ces associations sont 
précieuses. Il y a beaucoup de chrétiens parmi les 
membres. Peut-être pouvons-nous faire quelque chose 
pour initier les jeunes, les encourager à découvrir cette 
forme d’engagement et leur donner un espace de 
créativité ? Nos paroisses ont été de vrais ferments 
d’implications dans la vie associative, là où le bien 
résonne avec la musique de l’Evangile. Il est important 
que cela puisse se continuer et être relu en paroisse, 
ou en équipes. 



 

Chers amis, ce ne sont là que quelques suggestions. Il y aurait beaucoup à dire en continuant la conversation 
inaugurée par cette visite pastorale. Nous en aurons l’occasion au fil des mois à venir. Voilà pour l’heure, les 
principales réflexions que j’ai voulu rassembler et vous partager. Puissiez-vous les accueillir comme un 
encouragement dans l’appel que le Seigneur vous fait à lui rendre témoignage là où vous habitez. Peut-être 
souhaiterez-vous, compte tenu des défis à relever, vous former sur l’un ou l’autre point : il y a dans le diocèse de 
nombreuses ressources pour le faire. Le doyenné est aussi un bon lieu de mutualisation à ne pas négliger pour 
vos initiatives en direction des jeunes, de la formation ou encore du service des plus pauvres. Vos habitudes de 
travail ensemble sont un réel atout. J’ai une grande confiance en ce que Dieu réalise avec vous et chez vous. En 
cette approche de Noël, je vous assure de ma communion proche et sincère dans la prière. Je compte aussi sur 
la vôtre. Depuis la crèche, l'enfant Jésus nous appelle à une fraternité large qui rende gloire à notre Père ! 




