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Dimanche 28 février 2021
Discours de Monseigneur Gérard Béra
Remerciements à Monseigneur Michel Santier

Cher Père Santier,

Je prends la parole maintenant pour vous manifester la reconnaissance du diocèse de
Créteil.
Nous rendons grâce au Seigneur pour vos treize années d’épiscopat vécues
intensément au service de l’Eglise qui est à Créteil.

La cathédrale déployée qui nous accueille cet après-midi pour la réception de notre
nouvel évêque Mgr Blanchet, vous l’avez voulue avec obstination et ténacité, j’en suis
témoin.
Elle est la partie visible de votre épiscopat.
Bien plus qu’un monument de béton, de bois et de verre, elle illustre les fruits de votre
impulsion pastorale.

Oui, nous rendons grâce pour votre ministère au milieu de nous.

Un ministère de communion :
La cathédrale déployée est devenue davantage le lieu où tous les diocésains aiment
à se retrouver autour de leur évêque, du presbyterium, et de la fraternité diaconale.
Vous avez su vous montrer bienveillant et à l’écoute des diverses sensibilités du
diocèse, encourageant tout ce qui peut sentir bon l’Evangile et le témoignage de la foi,
sans idéologie et avec un cœur de pasteur, en accueillant aussi les communautés
nouvelles.
Chacun a pu trouver une place et être reconnu, sans pour autant entrer en conflit avec
d’autres.
Nous pouvons nous souvenir de la fête des 50 ans du diocèse qui a rassemblé un
peuple divers et joyeux en marche vers l’avenir, dessinant les actes du synode : Avec
Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l’Evangile.
Comment ne pas faire mention ici de l’appel constamment encouragé au ministère
presbytéral, diaconal, aux vocations religieuses, ainsi que l’appel des chargés de
mission ecclésiale, qui s’est traduit par des ordinations dans cette cathédrale, et la
remise des lettres de mission aux laïcs, manifestant ainsi la symphonie des vocations,
expression que vous aimez bien.
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Dans le même esprit, comment ne pas évoquer en ce soir le beau rassemblement des
mouvements apostoliques et des associations de fidèles le 11 octobre 2020 ?

Avec vous nous rendons grâce pour votre ministère épiscopal au milieu de nous, un
ministère de la rencontre
Au-delà des catholiques, et c’est manifeste aujourd’hui, d’autres personnes se sont
senties à l’aise et accueillies dans notre cathédrale, que vous avez voulue comme un
pont pour « le vivre ensemble dans Créteil « :
- les élus rassemblés chaque année avant Noël pour un temps de prise de recul, de
souhaits pour l’avenir, mais aussi d’échanges lors de la cérémonie des vœux.
- les autres confessions chrétiennes lors de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens
- les communautés musulmanes, avec les veillées – entre autres – « Ensemble avec
Marie » et cette belle commémoration par la famille franciscaine de la rencontre de
Damiette et votre dialogue constant avec nos frères juifs aînés dans la foi
Je veux également ici rendre témoignage sur votre volonté de favoriser, partout où
c’est possible, un vivre ensemble, dans le respect de chacun, encourageant l’unité
autour de la recherche du bien commun, traduisant ainsi ce qu’exprime le concile
Vatican II « l’Eglise étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c’est-à-dire à
la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu, et de l’unité de tout le genre
humain. »

Oui, nous rendons grâce pour votre ministère au milieu de nous, un ministère auprès
des jeunes.
Nous savons tous ici que les jeunes tiennent une grande place dans votre cœur, et ils
vous le rendent bien. Vous les avez accompagnés inlassablement sur le chemin de la
foi chrétienne par les célébrations à la cathédrale pour le départ des JMJ, du Fraternel,
de Taizé, mais aussi les veillées expressives et joyeuses de louange ; vous avez fait
naître des pèlerinages de jeunes de l’enseignement catholique à Rome, à Assise ; de
même vous avez encouragé le pèlerinage émouvant des jeunes handicapés en Terre
Sainte.
Et comment ne pas évoquer le rassemblement des jeunes au Palais des Sports de
Créteil en 2019 mis à notre disposition par Monsieur le Maire de Créteil, la cathédrale
étant devenue déjà trop petite !
Voilà, Père, j’ai essayé à partir de la symbolique de la cathédrale de rendre compte de
trois axes principaux de votre ministère épiscopal :
La communion,
La rencontre
Et les jeunes.
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Pour vous rappeler tout cela, le diocèse de Créteil est heureux de vous offrir
maintenant une maquette de la cathédrale qui est apportée par Marie-Pierre Etienney
et Gérard Vauléon, qui ont contribué efficacement à la réalisation de la cathédrale
déployée.
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