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MICHEL SANTIER Créteil, le 16 janvier 2019 
Evêque de Créteil  
 
 
 
 
R/ OD 18-19/244   
  
   

  
Aux curés des paroisses du diocèse de Créteil 

 

Chers Pères,  

Depuis plusieurs semaines, la protestation des « gilets jaunes » révèle de profondes fractures 
sociales et territoriales entraînant dans de larges couches de la population française des 
sentiments d’abandon et d’exclusion. Cette protestation qui fait largement débat dans la société 
française aujourd’hui ne saurait laisser les chrétiens indifférents. C’est pour eux le moment de 
répondre à l’appel du Pape François les invitant dans Laudato Si à « s’asseoir pour penser et 
pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d’une société, pour remettre en 
question les modèles de développement, de production et de consommation. »  

C’est pourquoi je vous encourage à débattre de ces événements avec vos paroissiens, par 
exemple à la sortie d’une messe dominicale comme certains d’entre vous l’ont déjà fait.  Pour 
guider la réflexion de ceux que vous réunirez, vous pourrez vous vous inspirer des 5 questions 
proposées par le texte du conseil permanent « Appel aux catholiques de France et à nos 
concitoyens » ainsi que de la tribune « Il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » 
récemment publiée par l’antenne diocésaine de Semaines Sociales de France à laquelle je me 
suis associé. Ces deux documents sont joints à ce courriel.  

Les paroisses qui pourront compter sur l’appui des responsables des mouvements apostoliques 
présents sur leur territoire peuvent naturellement avoir des objectifs plus larges et constituer des 
groupes d’échange et de proposition ouverts à d’autres personnes, partageant ou non notre foi.  

Les réflexions et propositions que ces rencontres susciteront pourront être communiquées dans 
le cadre du grand débat national qui vient de débuter mais aussi à moi-même. Je les 
transmettrai à l’Antenne des semaines sociales de France qui en assurera la synthèse et la 
large diffusion. 

Organiser de telle rencontre dans une période déjà bien chargée ne sera pas chose facile. Mais 
ceux qui s’y engageront doivent savoir qu’ils peuvent compter sur le soutien de l’Antenne de 
Créteil des semaines sociales de France que je remercie pour sa disponibilité (contact : 
Monsieur François Fayol, ffayol@free.fr ). 

Je souhaite ardemment que cette proposition que je vous adresse puisse être suivie d’effet. En 
cette période de tensions et d’affrontements parfois violents nous ne pouvons manquer notre 
vocation à servir la paix et la justice. 

Fraternellement.  

          
+ Michel SANTIER  
Evêque de Créteil 
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