
L’ÉDITO
Le mois d’octobre sera riche en événements dans notre diocèse.
Le grand rassemblement des jeunes, le 13 octobre, va leur 
permettre de s’exprimer avec tous leurs talents et de vivre leur foi de 
manière joyeuse.
L’autre événement est exceptionnel, il dépasse les limites de notre 
diocèse et a des résonnances mondiales : les frères franciscains 
nous ont demandé d’accueillir à la cathédrale la célébration du 
8e centenaire de la rencontre entre Saint François et le Sultan, 
le 27 octobre. Cette messe sera télévisée. 

Le choix de notre diocèse par les frères franciscains est motivé par 
les relations fraternelles qui se sont créées depuis plusieurs années 
avec les musulmans de Créteil et d’autres villes du département, 
sans compter les rencontres « Ensemble avec Marie » qui réunissent 
chaque année des chrétiens et des musulmans autour de la fi gure 
de la Vierge Marie, en alternance à la cathédrale ou à la Mosquée, 
et la belle mission d’Août Secours Alimentaire (ASA) où chrétiens et 
musulmans vivent ensemble la distribution de repas aux plus démunis. 

Nous pouvons aussi nous appuyer sur la déclaration « sur la fraternité 
humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » du 4 février 
2019 signée par le Pape François et l’Imam Al-Azhar à Abu Dhabi : « Les 
vrais enseignements des religions invitent à demeurer ancrés dans 
les valeurs de paix, à soutenir la fraternité humaine et la coexistence 
commune en favorisant le développement d’une culture de la rencontre 
et du dialogue. » 

Rendez-vous donc à la cathédrale le dimanche 27 octobre :
après la messe télévisée vous pourrez, au cours de l’après-midi, 
participer à des ateliers et des forums inter religieux. La journée se 
conclura par un temps de méditation sur la paix entre les religions.
Vous êtes les bienvenus, sur place ou en union de prière. 
Faisons ensemble des pas vers la paix !

Mgr Michel Santier
votre évêque

Intention de prière du pape François confi ée 
à son réseau mondial de prière, pour le mois 

d’octobre 2019 :

« Pour que le souffle de l’Esprit 
Saint suscite un nouveau printemps 
missionnaire dans l’Église. »

LA DÉCLARATION SUR LA FRATERNITÉ 
HUMAINE D’ABU DHABI* : 

UN TEXTE COURAGEUX 
ET PROPHÉTIQUE
‘’Apporter l’harmonie, l’espérance, la justice 
et l’amour dans un monde fracturé’’. C’est le 
message de gratitude exprimé par le rabbin 
Lustig au pape François et au grand imam 
Ahmad Al-Tayyeb pour ce document sur la 
Fraternité Humaine. ‘’J’avais l’espérance qu’un 
tel événement puisse être un moment décisif 
pour offrir de nouvelles occasions de construire 
des ponts, favoriser la paix et l’harmonie dans 
notre monde fracturé.’’ 

Jalon sur la voie du dialogue, révélant un chemin 
parcouru, ce document est désormais point de 
départ pour un engagement quotidien pour tout 
homme, tout croyant, de travailler à guérir un 
monde blessé par tant de confl its. Les religions 
ont à s’engager activement et avec une certaine 
audace comme cela a parfois été évoqué lors de 
la 33e rencontre interreligieuse à Madrid. 

« Il n’y a pas d’alternative : ou bien nous 
construirons ensemble l’avenir ou bien il n’y 
aura pas de futur », disait le pape François à 
Abu Dhabi. Le 4 février 2019 demeure un appel 
urgent : l’avons-nous entendu dans notre 
Église ? pour nous-même ?

Sœur Dominique Devillers
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* Document sur la Fraternité Humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, 
signé par le Pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, le 4 février 
2019 lors du voyage apostolique du Pape aux Émirats Arabes Unis.



INTRODUCTION 
AU CANTIQUE DES CRÉATURES

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures… » 

Au début de sa vie d’adulte, après son séjour en prison à Pérouse, François revient à Assise. 

Un jour il sortit ; il se faisait une fête d’aller contempler la campagne environnante. Mais 
tout ce qui est plaisant à voir : la beauté des champs, l’aspect riant des vignes et des bois, 
tout avait perdu son charme. Il resta stupéfait du changement si soudain survenu en lui-
même et taxa de suprême folie l’attachement à tous ces biens.
(Vita prima de Celano §3)

La campagne utile, champs, vigne, bois, a perdu son charme. Un peu plus tard, les frères reviennent 
de Rome. 

Ils étaient ravis de ne rien voir et de ne rien posséder d’attachant pour l’âme ou pour la 
chair ; (…) La beauté enchanteresse du site, bien faite pour amollir les énergies, n’avait 
pas tenu leurs âmes captives ; de crainte cependant qu’un séjour prolongé ne les fasse 
tomber, ne serait-ce que par leur comportement extérieur, dans les fi lets de la mentalité 
propriétaire, ils abandonnèrent l’endroit... 
(Vita Prima de Celano §35) 

À la fi n de sa vie, François est malade, pratiquement aveugle. Sa louange porte alors non sur des lieux 
ou sur des propriétés, mais sur des créatures, célestes puis terrestres.

Viennent alors l’épreuve des offenses, celle de la maladie, des troubles politiques et de la mort. 

Seul le pauvre, en tant qu’il est un corps exposé à la pluie, au soleil, au vent, dépendant de la volonté 
d’autrui… peut entrer dans une louange pour ces éléments. Car cette louange suppose un dépouillement 
de la maîtrise, mais aussi de l’apparat des réalités naturelles, au profi t de qualités plus essentielles. 
Personne ne peut posséder le soleil, la lune, les étoiles, l’eau, le vent, le feu. 

Quand François évoque la terre, il ne parle pas de champ mais de la terre qui soutient et gouverne tout 
être, qui prend soin de tous. Aucun lieu pour planter son drapeau de propriétaire, aucune demeure où 
l’homme pourrait s’installer. Même le corps est évoqué à partir de la mort.

L’unité ne vient pas du cosmos. L’unité vient du lien fraternel établi par la dépendance au Créateur. Ce 
n’est pas la création domestiquée, utile, esthétique, mise sous coffre par une mentalité de propriétaire 
que chante François d’Assise : il chante les éléments devenus fraternels.

Fr. Frédéric-Marie Le Mehaute, ofm



Laudato Si’,
à (re)découvrir d’urgence

En 2015, la publication de l’encyclique Laudato Si’ a été très médiatisée - des piles de ce texte dans toutes 
les gares ! - chacun saluant le constat du désastre écologique. Et pourtant ce texte est beaucoup plus qu’un 
manifeste écolo. Le pape François nous le dit lui-même Laudato Si’ est une encyclique sociale « qui s’ajoute 
au Magistère social de l’Église » (LS 15) : « […] une vraie approche écologique se transforme toujours en une 
approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres. » (LS 49)

Alors sommes-nous passé à côté d’un texte majeur ? Qu’en faisons-nous ? Comment agissons-nous 
pour que les choses changent ? Chacun de nous est concerné. 
Avec l’espérance qui le caractérise, redécouvrons avec le pape François ce texte visionnaire et puissant qui 
nous concerne tous : « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégrable, car nous savons que 
les choses peuvent changer. » (LS 13)

LE PAPE FRANÇOIS NOUS DONNE TROIS LEÇONS : 
Apprenons à contempler la création : « ‘’Laudato Si’, mi’ Signore’’, chantait saint François d’Assise. Dans 
ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle 
nous partageons l’existence et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. » (LS 1) 

Rendons grâce pour la création, ses créatures et ses bienfaits : « ‘’Par la parole du Seigneur les cieux ont 
été faits.’’ (Ps 33, 6) […] L’amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la Création. […] Par conséquent, 
chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place dans le monde. » (LS 77)

Laissons-nous convertir, chacun et en communauté : « Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent 
et nous touchent tous. » (LS 14)

AVEC LUI, NOUS PRENONS CONSCIENCE QUE SUR NOTRE TERRE, 
- tout nous est donné : « La terre nous précède et nous a été donnée. » LS 67 

- tout est fragile : « L’environnement est un bien collectif, patrimoine de l’humanité, sous la responsabilité 
de tous. » (LS 95)

- tout est intimement lié : « […] si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et 
le souci de protection jailliront spontanément. » (LS 11) 

Mais sommes-nous de bons intendants de notre Terre ? En prendre conscience et agir pour la sauvegarde 
de la maison commune, c’est aussi poursuivre l’œuvre de création de Dieu. Nous sommes invités à 
adopter un style de vie plus sobre car « la sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, 
est libératrice. » (LS 223)

Comment pouvons-nous, chacun de nous dans nos familles et communautés, dans nos responsabilités et 
engagements, marcher sur les pas de François d’Assise, entendre et vivre l’appel du pape François ? 

François Fayol

S A I N T  F R A N Ç O I S  D ’ A S S I S E  :  A M O U R  D E  L A  C R É AT I O N  E T  F R AT E R N I T É  U N I V E R S E L L E 



membres de diverses religions, notamment dans les 
documents : Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Ad Gentes, 
Nostra Ætate et Dignitatis Humanæ.

Plus possible désormais de concevoir l’évangélisation à 
sens unique, comme un message dont nous serions les seuls 
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Votre sensibilité aux questions environnementales a été dynamisée 
par la COP21 ?

Votre disponibilité pour une mobilisation sur ces sujets s’est accrue 
avec l’encyclique Laudato Si’ ou les initiatives chrétiennes pour 
la Création ?

Vous êtes en attente d’une “suite” et de propositions concrètes ?

C’est le moment de réfl échir en paroisse à un engagement 
pour le soin de la Création ! 

Commencer est souvent le plus diffi cile, tant les enjeux sont 
immenses et les solutions semblent complexes. Le label Église 
Verte est un outil gratuit d’encouragement et de progression 
pas à pas pour :

-  Impliquer la communauté dans sa 
diversité

-  Inscrire l’engagement dans la 
durée

-  Valoriser et affi cher les actions 
mises en œuvre

Dans notre diocèse, plusieurs initiatives ont déjà démarré, autour 
d’un groupe de travail diocésain :
•  Le 6 avril 2019, le forum diocésain Laudato Si’ a permis une prise 

de conscience et un partage d’expériences sur des pratiques 
vertueuses en matière de respect de la planète

•  La paroisse Saint-Nicolas Sainte-Marie aux Fleurs de Saint-
Maur a publié dans sa feuille paroissiale une série d’articles 
sur la Création

•  La paroisse Saint-François de Sales d’Adamville, à Saint-Maur, 
a organisé un repas solidaire, à partir de la collecte d’invendus 
de marché, avec un minimum de déchets

•  Durant le carême 2019, la paroisse de Saint-Denys d’Arcueil a 
tenu des carrefours pour proposer des actions concrètes contre 
le gaspillage alimentaire. Puis, le jour de Pâques, un grand tri des 
déchets du repas du 900e anniversaire de la paroisse a été organisé

•  Plus de gobelets en plastique lors des événements diocésains
•  Trois ruches ont été installées sur les toits végétalisés de 

l’Évêché à Créteil, avec une première récolte cet été !
Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant 
ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et 
écologique nécessaire à la survie de l’humanité, rendez-vous 
sur : egliseverte.org ou rejoignez le groupe de travail diocésain, 
en contactant notre économe Philippe Guyard : econome@eveche-
creteil.cef.fr

ET SI VOTRE PAROISSE 
DEVENAIT « ÉGLISE VERTE » ?

POURQUOI ?
D’abord parce que l’Évangile nous y pousse ! « Malheur 

à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! » s’écriait saint Paul. Et 
l’Évangile de saint Matthieu de s’achever par un clair envoi 
en mission des disciples par le Ressuscité : « Allez donc ! De 
toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint Esprit ; et apprenez-leur à garder 
tous les commandements que je vous ai donnés. »  

Encore fallait-il bien s’entendre sur le comment ! 
« Proposer la foi » n’est pas l’imposer ! 
Comme l’écrivait le pape François, « L’Église ne grandit pas 
par prosélytisme mais “par attraction”. » Evangelii Gaudium, 
§ 14. 

Notons ici l’importance décisive du Concile œcuménique 
Vatican II qui a fortement encouragé le dialogue avec les 

Le dialogue interreligieux : 
Pourquoi ? Comment ?
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détenteurs et qu’il nous faudrait apporter aux autres, mais 
plutôt sur le mode du dialogue et, plus encore, de la rencontre. 
Car l’Esprit-Saint ne nous a pas attendus pour travailler dans 
le cœur et la vie des hommes que nous rencontrons et il nous 
faut nous-mêmes nous laisser évangéliser !

À ces raisons profondément théologiques s’en ajoute une 
autre plus conjoncturelle : il y a urgence à le faire pour prouver 
que les religions peuvent être autre chose que des foyers de 
haine et de confl it entre les hommes ! La rencontre d’Assise, 
le 27 octobre 1986, à l’initiative du pape Jean-Paul II, fut de 
ce point de vue une belle image d’un authentique dialogue, 

respectueux des différences, entre les religions du monde. 
Depuis, bien d’autres ont suivi…

Chez nous, à Créteil, en octobre 2016, présentant la 2e 

orientation missionnaire du synode qui venait tout juste de 
s’achever, notre évêque nous disait s’être « réjoui d’entendre 
que la présence dans le Val-de-Marne de croyants appartenant 
à de multiples traditions (juive, musulmane, bouddhiste…) 
nous faisait un devoir de tisser avec elles des liens de 
connaissances mutuelles et de collaborations fraternelles, 
de refuser la montée des affrontements intercommunautaires 
afi n de témoigner ensemble que les religions peuvent servir 
la paix et la fraternité. » (Actes du Synode de Créteil)

COMMENT ?
À la fi n du synode, notre évêque demandait explicitement 
aux responsables des aumôneries de collèges et de lycées 
« d’organiser chaque année des rencontres et des actions 
interreligieuses » (Décret n°21), et à tous les chrétiens de 
« développer des rencontres amicales avec les croyants 
d’autres religions, de connaître leurs fêtes religieuses (…) et 
d’y participer à l’occasion » (Décret n°26).

Père Philippe Louveau

 Il nous aura fallu huit années et un petit garçon depuis notre mariage civil pour sauter le pas d’un temps religieux... Nous 
en avions le désir mais d’immenses barrières semblaient se dresser devant nous. Et surtout la peur de ne pas être compris et 
accompagnés au sein de l’Église, compte tenu de nos fois respectives. 

Jusqu’au jour où le curé de notre paroisse à Arcueil nous a donné le numéro du diacre Yves Brisciano. Un monde de possibles 
s’est ouvert devant nous ! Yves est venu nous rencontrer chez nous, où trônent le Coran et la Vierge Marie, dans notre quotidien 
où nous nous enrichissons de nos différences (…)

Nous avons pu rencontrer des couples vivant les mêmes joies et questionnements que nous. Nous avons été impressionnés 
par l’humilité, l’intelligence et l’ouverture aux musulmans de notre évêque Monseigneur Santier.

Ces rencontres nous ont permis de préparer en toute confi ance et sérénité un temps de prière islamo-chrétien sur mesure, où 
chacun s’est senti respecté dans sa foi. 

Il fut très émouvant pour tous, chrétiens et musulmans. Nous avons prié ensemble, unis dans notre foi profonde en Dieu, dans 
une chapelle dépouillée. 

Continuons à dialoguer et à partager ensemble pour un monde meilleur, nos différences nous font grandir. 

Caroline et Hichem Dammak
Relations avec l’Islam : Yves Brisciano, ybrisciano94@orange.fr



Retrouvez toutes
les actualités du diocèse 
sur le site :
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  MARDI 8

9h30-16h30 Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations 

avec le judaïsme à la C.E.F.

  VENDREDI 11
17h30 Messe pour le 60e anniversaire du collège de Maillé 

à St Christophe de Créteil

20h30 Lancement à l’évêché de la Visite Pastorale des 

Mouvements et Associations de fi dèles 

  SAMEDI 12
15h Messe de rentrée du Mouvement Spirituel des Veuves

18h30 Messe anniversaire du décès de Madeleine Delbrêl 

à St Pierre St Paul d’Ivry

  DIMANCHE 13
Rassemblement diocésain des jeunes au Palais des 

Sports de Créteil

  MARDI 15
10h30  Réunion de travail au Carmel de Nogent

20h30  Formation des animateurs en catéchuménat sur les 

questions matrimoniales

  MERCREDI 16
19h Rencontre des confi rmands de Saint-Maur-des-Fossés

  JEUDI 17
13h30-16h30 Rencontre interreligieuse à St André de Choisy

  VENDREDI 18
18h30-22h Rencontre des jeunes consacré(e)s à l’évêché

  SAMEDI 19
9h00-12h30 Conseil diocésain de la Mission Ouvrière

15h-17h Rencontre des artistes exposant à l’espace culturel de 

la cathédrale

  DIMANCHE 20
9h Messe d’envoi à Taizé en la cathédrale de Créteil

11h Messe du 100ème anniversaire du Père André Granjean à 

N-D du Rosaire

15h Bénédiction de l’orgue de l’église Saint François de Sales

  LUNDI 21
Rencontre des pèlerins du diocèse de Périgueux à la cathédrale

  DU MARDI 22 AU JEUDI 24 OCTOBRE :
Pèlerinage des jeunes à Taizé

  SAMEDI 26
17h00 Messe à la Maison Saint-Pierre de Villecresnes

  DIMANCHE 27
À la cathédrale : 800e anniversaire de la rencontre de St François 

d’Assise et du Sultan à Damiette 

NOVEMBRE 2019
  DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10   

Assemblée Plénière des évêques de France à Lourdes

AGENDA 
DE L’ÉVÊQUE

LA TOTALITÉ DE L’AGENDA
de Mgr Santier est 
consultable sur le site 
internet du diocèse.

 JOURNÉE « RENCONTRE ENTRE 
CROYANTS »

À l’invitation de la famille 
franciscaine, du diocèse de 
Créteil et du Service National 
pour les Relations avec les 
Musulmans, venez nombreux 
à la célébration nationale de 
la rencontre de saint François 
avec le sultan d’Egypte à 
la cathédrale de Créteil, le 
27 octobre de 10h30 à 18h.

Programme de la journée : 
11h : célébration eucharistique en direct avec le 
Jour du Seigneur France 2 présidée par Mgr Santier. 
Prédication par Mgr Aveline
12h-14h :  « verre de la rencontre » sur le parvis de la 

cathédrale puis repas tiré du sac 
14h-17h : temps de carrefours 
17h : temps spirituel interreligieux dans la cathédrale

Thèmes des carrefours :
• L’initiative «Ensemble avec Marie» 
• L’initiative «Août Secours Alimentaire» 
• Les groupes de Foyers Islamo-Chrétiens 
•  Vivre de l’esprit de Saint François en pays 

musulmans aujourd’hui (témoignages du Maroc 
et de la Syrie)

•  Après Damiette, quel sens de la rencontre pour 
saint François ? 

• Les lieux saints, des lieux de rencontre ? 
• Le Document sur la fraternité humaine d’Abu Dhabi
• Les Focolari  

Pendant l’après-midi, projection du film « Les 
héritiers » (sortie en 2014 - durée 1h45) avec 
introduction puis temps de questions-réponses avec 
l’acteur et co-scénariste Ahmed Dramé.
Une animation pour les plus jeunes (8-12 ans) sera 
proposée par un groupe islamo- chrétien d’Orly à 
partir d’un jeu de société.
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