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Que 
ma 
Joie 
soit en 
vous ! 

Va trouver mes frères  
et partage-leur la Parole Élargis 

l’espace de ma 
tente 

Servons la 
fraternité 

Avec Lui, 
prendre soin 
les uns des autres, 
et partager à tous la 
joie de l’Évangile. 
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 21 JUILLET 2007  
Arrivée à Créteil

 11 AU 14 NOV. 2007  
Session avec les prêtres à Annecy 
« Le ministère presbytéral dans les 
mutations actuelles »

 18 NOVEMBRE 2007 
Accueil officiel de Mgr Santier au 
Palais des Sports de Créteil

 14 JUIN 2009  
Promulgation du projet 
catéchétique diocésain  
« Va trouver mes frères et 
partage-leur la Parole »

 22 AU 26 MAI 2010 
Pèlerinage des prêtres à Ars

 16 OCTOBRE 2010 
Assises de l’Apostolat des laïcs à la 
cathédrale Notre-Dame de Créteil

 TOUSSAINT 2010  
Rendez-vous des familles à Lourdes

 21 AU 30 NOV. 2010 
Voyage à Tokombere au Cameroun 
(20e anniversaire du Collège Baba 
Simon)

 2 DÉCEMBRE 2011 
Promulgation du projet diocésain de 
l’Enseignement Catholique

 7 JANVIER 2012 
Rencontre des EAP et EPS du 

diocèse pour la promulgation des 
orientations diocésaines « mission 
des paroisses au cœur de nos villes » 

 28 OCT AU 1er NOV 
2012  
Pèlerinage diocésain à Rome

 1er DÉCEMBRE 2012 
Colloque à l’ICP « Aujourd’hui des 
cathédrales dans la ville »

 4 AU 12 MARS 2013 
Pèlerinage en Terre Sainte avec les 
diacres

 9 ET 10 MAI 2013 
Rassemblement Diaconia 
« Servons la fraternité » à 
Lourdes

LES GRANDES DATES DE L’ÉPISCOPAT DE MGR SANTIER
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 12 OCTOBRE 2014 
Ouverture du synode diocésain

 20 SEPT. 2015  
Inauguration de la cathédrale 
Notre-Dame de Créteil déployée

 21 AU 28 FÉVRIER 
2016  
Voyage en Terre Sainte avec les 
catéchistes

 16 OCTOBRE 2016  
50 ans du diocèse et clôture du 
synode diocésain

 14 OCTOBRE 2017  
20e anniversaire des Laïcs en 
Mission Ecclésiale (LEME)

 6 MAI 2018  
Pèlerinage des Servants d’autel à 
Chartres 

 1er AU 5 OCTOBRE 
2018  
Session des prêtres à Rome et 
rencontre du pape François

 MAI 2018  
 Arc’Ensemble rassemblement 
pastoral des quartiers populaires
 Formation bioéthique des acteurs 
pastoraux 

 10 NOVEMBRE 2018 
Lancement de la formation 
« disciples missionnaires », école 
d’évangélisation des animateurs de 
catéchèse et d’aumônerie

 25 FÉV AU 5 MARS 
2019  
Pèlerinage en Terre Sainte avec les 
personnes handicapées

 13 OCTOBRE 2019 
Youth Festival : rassemblement  
diocésain des jeunes au Palais des 
Sports

 27 OCTOBRE 2019 
800e anniversaire de la rencontre 
à Damiette de St François et le 
Sultan, rencontre interreligieuse 

 11/10/2020  
Rassemblement diocésain en 
clôture de la visite pastorale des 
mouvements et associations 
« Quelle Église pour demain ? »
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“Que ma joie 
soit en vous”
Ma devise épiscopale, je l’ai reçue au foyer de charité de Tressaint lors d’une retraite 
des évêques de la Région Ouest, peu de temps avant mon ordination épiscopale le 
23 septembre 2001 : « Que ma joie soit en vous » (Jn 15, 11)

Le prédicateur de la retraite, le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, a médité 
profondément sur le testament de Jésus à ses disciples, notamment le chapitre 15, la 
parabole de la Vigne ; il a insisté, comme vient de le faire le Pape François, sur le fait que, 
sans le lien avec le Christ, nous ne pouvons rien faire, notre témoignage missionnaire 
ne porte pas de fruit.

Dans la deuxième partie du chapitre 15, Jésus, en s’appuyant sur la 
parabole de la Vigne, – « vous êtes les sarments » –, livre à ses disciples, 
et aujourd’hui à nous, ce qui est le cœur de sa vie et de sa mission : « il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 
(Jn 15, 13)

Dans ce passage il leur donne aussi le commandement nouveau, celui de 
l’Alliance entre Dieu et son peuple : « Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. » (Jn 15, 22)

Ce commandement est répété à deux reprises, et il est nouveau, même 
s’il est déjà présent dans ce que nous appelons l’Ancien Testament, en ce 
sens que Jésus ne demande pas seulement de l’imiter, ce qui est déjà très 
difficile, il va encore plus loin, plus en profondeur, il nous demande d’aimer 
les autres de l’amour dont lui nous a aimés. Cela n’est pas possible sans 
sa grâce, sans l’Esprit Saint.

Je crois pouvoir dire que, malgré mes faiblesses, mes limites, mon péché, j’ai aimé le 
peuple qui m’a été confié, je vous ai aimés avec le soutien de Jésus. 
Continuez à marcher sur le chemin de l’amour entre frères en élargissant cette fraternité 
à tous ceux qui vous entourent quelle que soit leur origine, leur langue, leur culture, leur 
religion.

Entre ces deux rappels du commandement nouveau, Jésus dit à ses disciples : « que ma 
joie soit en vous ». C’est une parole forte au moment où Jésus s’apprête à quitter ses 
disciples et donner sa vie. La Joie est le fruit du don au Seigneur et à nos frères. Cette joie 
m’habite, elle ne va pas sans souffrances. Je demande pardon à ceux que j’ai fait souffrir. 
Aujourd’hui, accueillez pour vous-mêmes la parole de Jésus : « que ma joie soit en vous. »  

Mgr Michel Santier, votre évêque 

« Ce qui m’a le plus 
touchée chez notre 
évêque, c’est son sourire 
lumineux et permanent, 
comme si la joie de Dieu 
l’animait tout le temps. » 
Soline, aumônerie Berlex, Vincennes



6 | C@P94 SPÉCIAL MGR SANTIER

VA TROUVER MES FRÈRES 
ET PARTAGE LEUR LA PAROLE

« Il n’y a rien de plus beau que d’être 
rejoints, surpris par l’Évangile, par le 
Christ. Il n’y a rien de plus beau que de 
le connaître et de communiquer aux 
autres l’amitié avec Lui. » (Benoit XVI)

La découverte et l’annonce de la 
Parole de Dieu concerne toutes les 
générations, même si la catéchèse 
des enfants demeure privilégiée pour 
proposer la foi.
La Parole de Dieu c’est Jésus Christ 
lui-même, une personne vivante.
Se former, progresser dans 
l’intelligence de la foi et témoigner, 
c’est notre mission à tous.

ENTRER DANS L’INTELLIGENCE 
DES ÉCRITURES
 Entrer dans l’intelligence des Écritures ! C’est à une 
grande et magnifique aventure que le père Santier a 
entrainé l’Église de Dieu qui est à Créteil en ‘’inventant ‘’ ces 
journées bibliques : découvrir l’Ancien Testament, découvrir 
les prophètes, prier les psaumes... Être rendu attentif à la 
richesse de l’Écriture, mais plus encore à ce fait que la Parole 
de Dieu ne nous est pas étrangère mais qu’elle est dans ta 
bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique 
(Dt 30, 14 et Rm 10, 8) : c’est un don, une grâce, qui nous 
invitent à mettre la Parole au cœur de notre vie, à en vivre 
personnellement et en Église. Des chemins se sont ouverts 
devant nous : Ta Parole est lumière sur ma route ! Osons 
parcourir ces sentiers divers qui nous conduisent à Dieu : 

Marie gardait tous ces événements en son cœur. C’est un 
appel, un message profond que nous laisse notre évêque. 

Sœur Dominique Devillers

SE CONFRONTER À LA PAROLE 
DE DIEU

 Au service des formations, Mgr Santier donnait chaque 
année le ton, de l’édito qui soulignait l’importance de se 
former pour sa vie de foi à sa présence à la soirée réunissant 
tous les participants de l’année. Cette dernière était pour 
lui l’occasion d’entendre les expériences humaines et 
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spirituelles que ces formations leur faisaient vivre ainsi 
que leur joie de revenir aux textes bibliques.
Depuis le synode, Mgr Santier était conscient que les 
diocésains avaient besoin de mieux comprendre l’Ancien 
Testament. En bibliste confirmé, il a depuis donné une 
journée de formation chaque année. En interagissant avec 
les participants, il leur a permis de se confronter à la Parole 
de Dieu. 

Séverine Blanc

À LA SUITE DE MADELEINE 
DELBRÊL, IL A INVITÉ SON 
DIOCÈSE À AVOIR LES MAINS 
DE L’ÉVANGILE

 Un jour de plus commence. Jésus en moi veut 
le vivre. Il ne s’est pas enfermé. Il a marché parmi 
les hommes. Avec moi il est parmi les hommes 
d’aujourd’hui.” Madeleine Delbrêl.

Pasteur du Val-de-Marne, Mgr Santier l’a parcouru de long 
en large, pour aller à la rencontre de tous : jeunes et vieux, 
riches et pauvres, malades et prisonniers, croyants ou non…

À la suite de Madeleine, notre pasteur a redonné force, paix, 
joie et encouragé chacun à prendre sa place ; il a voulu nous 
embraser de la Bonne Nouvelle, l’Évangile. 

Oui, il a invité son diocèse à avoir les mains de l’Évangile, 
à lancer des maisons d’Évangile et à bâtir sur le roc. La 
Parole de Dieu veut féconder, modifier, renouveler la poignée 
de main que nous aurons à donner, notre effort sur notre 
tâche, notre regard sur ceux que nous rencontrons, notre 
réaction sur la fatigue, notre sursaut devant la douleur, notre 
épanouissement dans la joie.

À la suite de Madeleine… 
Béatrice Durrande
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ENCOURAGÉS PAR NOTRE 
ÉVÊQUE, DE NOUVEAUX 
PROJETS ONT VU LE JOUR

 Parmi les nombreux rassemblements qui ont marqué 
l’épiscopat de notre évêque, je voudrais évoquer la délégation 
du Val-de-Marne pour le rassemblement Diaconia 2013 : 
« Servons la fraternité » à Lourdes. 

Ensemble nous avons fait l’expérience de vivre pendant trois 
jours en petites fraternités où nous prenions le temps de 
partager la Parole de Dieu mais aussi de mettre en commun 
nos découvertes, nos joies… et nos repas ! 

Cette école de la fraternité et de la solidarité invite à faire 
place aux plus fragiles. Encouragés par notre évêque, de 

Ensemble, osons le changement de 
regard sur les plus fragiles.
Ensemble, osons le changement 
d’attitude au sein des communautés 
chrétiennes pour que les pauvres y 
tiennent toute leur place.
Ensemble, osons le changement 
de politiques publiques, du local 
à l’international pour prendre 
en compte la situation des plus 
fragiles.
Ensemble, osons le changement 
dans nos modes de vie, pour 
respecter la création.
Le rassemblement Diaconia, voulu 
par l’Église de France en 2013, 
est une étape. Une société où 
l’attention aux pauvres guide toutes 
nos actions.

SERVONS LA FRATERNITÉ
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nouveaux projets ont vu le jour : les TOP « tables ouvertes 
paroissiales », ASA « Août Secours Alimentaire » ou les 
Fraternités de quartier. 

Sylviane Guénard

IL N’Y A PAS DE FRONTIÈRES 
QUAND ON EST DANS LE 
BESOIN

 En 2011, Mgr Santier s’inquiète de voir que les 
plus démunis sont à l’abandon l’été et n’ont plus d’aide 
alimentaire, les associations fermant. « L’été est une épreuve 
pour eux, ne l’oublions pas ! » nous dit-il.
En 2013, Patrick Pottrain, diacre, contacte Août Secours 
Alimentaire Paris et le Conseil de la Solidarité de notre diocèse 
accepte la création du 1er centre ASA à Saint Pierre du Lac.

« On a pensé que ce serait l’occasion d’un rapprochement 
avec la communauté musulmane pour agir ensemble sur 
le terrain de la fraternité et de la solidarité. Il n’y a pas 
de frontières quand on est dans le besoin » rappelle alors 
notre évêque.

En 2019, lors de la célébration du 800e anniversaire de la 
rencontre de Saint François et du Sultan à la cathédrale, 
Hacène Ilyès, imam de la Mosquée de Créteil témoigne : « Dès 
2014, mon ami Michel Santier m’a proposé la participation 
de la mosquée au projet ASA. Sans hésiter, nous avons uni 
nos forces vives pour ce noble projet humanitaire.  

Marie-Thérèse Groyer-Picard

 Nous avons tellement aimé votre simplicité, votre 
proximité, votre ouverture, votre attention aux plus petits. 

M. et Mme Guillier diocésains de Vendée
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« Une cathédrale plus visible, plus 
vaste et plus accueillante. » Au-delà 
de ce défi architectural et artistique, 
l’essentiel résidait dans la dynamique 
d’Église qu’a développé ce projet.
La cathédrale déployée est devenue 
signe visible de notre Église en Val-
de-Marne : jeune, dynamique et 
présente dans la cité. Lieu magnifique 
de rassemblement et de liturgie, elle 
est aussi lieu d’accueil pour tous dans 
l’esprit de la nouvelle évangélisation.
Et comme les deux mains jointes de 
Marie, elle dessine un pont entre les 
acteurs de la société civile et les 
chrétiens du diocèse et elle propose la 
rencontre entre les croyants de toutes 
religions.

ÉLARGIS L’ESPACE DE TA TENTE

LE DÉPLOIEMENT DE LA 
CATHÉDRALE RESTE UN 
MAGNIFIQUE SOUVENIR

 Quand Mgr Santier m’a appelé à devenir curé de Notre-
Dame de Créteil en 2008, à la suite du père Claude Gourdin, 
je ne me doutais pas qu’un vaste projet nous rapprocherait 
durablement. Le déploiement de la cathédrale reste un 
magnifique souvenir, tout en couleurs, en rencontres, 
en rebondissements. Quel bonheur, quelle joie de vivre 
aujourd’hui une liturgie ou une réunion dans cette église 
que j’ai vu grandir jour après jour ! 

Je n’oublie pas d’autres aventures qui nous ont unis. Le 
pèlerinage de 2009 en Terre Sainte avec les étudiants du 
diocèse m’a touché en profondeur. Accueillir la Parole auprès 
d’un homme habité par la passion des Écritures, et vivre 
un temps avec les jeunes qui lui sont si chers, c’est une 
bénédiction pour toujours. 

Père Gilles Godlewski

LE RABBIN A. SENIOR ÉTAIT 
HONORÉ D’ACCUEILLIR MGR 
SANTIER DANS SA SYNAGOGUE

 Je garde un très bon souvenir de la rencontre entre 
Mgr Michel Santier et le rabbin Alain Senior, à la synagogue 
de Créteil. C’était en décembre 2010, à l’occasion de la 
conférence de l’Amitié judéo-chrétienne de France du Val de 
Marne. Le rabbin Senior était honoré d’accueillir Mgr Santier 
dans sa synagogue. L’un à côté de l’autre, ils ont écouté 
religieusement les deux conférenciers, le rabbin Philippe 
Haddad et le Père Claude Tassin, qui échangeaient sur 
« Les dix Paroles et les Béatitudes ». Étonnement pour le 
juif de découvrir qu’un exégète chrétien puisse connaître la 
tradition juive. Étonnement pour un chrétien de découvrir 
qu’un rabbin puisse mieux connaitre que lui le récit des 
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Béatitudes. L’homme juste est celui qui médite la loi, la Torah. 
Alors l’amour de Dieu s’exprime à travers l’accomplissement 
des commandements. Les Béatitudes veulent éclairer la 
pratique des commandements divins. 

Pierre Girard

“ENSEMBLE AVEC MARIE”, UN 
PARTAGE DE FOI

 Depuis cinq ans, Chrétiens et Musulmans se retrouvent 
régulièrement pour vivre le partage impulsé par « Ensemble 
avec Marie », un partage de foi. 
Annoncer une parole d’Évangile dans une mosquée, écouter 
une parole coranique dans une cathédrale, partager ce qui 
fait vibrer notre foi sont des moments forts où Dieu parle au 
cœur des hommes. N’est-ce pas une manière d’honorer la 
parole de l’apôtre Pierre : « Dieu est impartial : il accueille, 
quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres 
sont justes. » (Ac 10,35).
C’est ce que soulignait Mgr Michel Santier évêque de Créteil 
et président du conseil pour les relations interreligieuses et 
des nouveaux courants religieux à la CEF en 2009. 

Yves Brisciano
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MGR SANTIER NOUS A PORTÉS 
DANS CETTE DYNAMIQUE

 La publication de l’encyclique du pape François sur la 
fraternité jette rétrospectivement un éclairage saisissant sur 
ce qui fut le thème de notre synode diocésain : Prendre soin 
les uns des autres et partager à tous la joie de l’Évangile. Une 
même intuition partagée : « Nous voulons être une Église qui 
sort de ses temples, de ses sacristies, pour accompagner la 
vie, soutenir l’espérance (…) établir des ponts, abattre les 
murs, semer la réconciliation. » (Fratelli tutti) 
Assurément Mgr Santier nous a portés dans cette 
dynamique. C’est ce que j’ai vécu pendant trois ans au 
sein du Secrétariat général du synode. Une expérience 
ecclésiale rare mais toujours fragile malgré l’urgence à 
dépasser tous les cléricalismes, comme nous y invite le 
pape François. 

René Poujol

Avec Lui, prendre soin les uns des 
autres et partager à tous la joie de 
l’Évangile : à cette conviction doivent 
correspondre nos façons de vivre en 
diocèse, en paroisses, en mouvements, 
en établissements catholiques.
Près de dix mille personnes du 
diocèse de Créteil ont ont pu prendre 
part à la réflexion synodale de 
2014 à 2016 et partager ce qu’elles 
souhaitaient pour l’avenir de notre 
Église et de sa mission.

AVEC LUI, PRENDRE SOIN LES UNS 
DES AUTRES ET PARTAGER À TOUS 
LA JOIE DE L’EVANGILE

MGR SANTIER ET LES JEUNES, 
UN ÉLÉMENT MARQUANT DE 
SON ÉPISCOPAT

 Qui n’a pas entendu : « Il faut faire avec les jeunes 
plutôt que pour eux » ?
Cette attention se retrouvait dans des attitudes : aller au 
contact avec simplicité, serrer la main, avoir une attention à 
chacun avec parfois l’étonnement du jeune voyant l’évêque 
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venir le saluer personnellement, poser un regard attentif lors 
d’un échange ou d’une question posée.
Cette proximité se concrétisait aussi par sa participation 
à des danses, des chorégraphies (parfois sous le regard 
médusé de ses confrères évêques), des marches, des parties 
de baby-foot… Un évêque décontracté, pas coincé du tout !
Il a même fait le « saut de la foi » lors du Youth Festival.  
Sauter dans le vide du haut d’une structure gonflable de 
sept mètres. Bravo… moi je ne l’ai pas fait ! 

François Neut

UN PASTEUR BIENVEILLANT

 En tant qu’Ajointe en Pastorale Scolaire de l’Ensemble 
Sainte Marie, j’ai été témoin de la proximité du père Santier 
avec les jeunes. Nos élèves ne sont pas tous chrétiens mais 
tous sont invités et nombreux à participer aux propositions 
pastorales. 

À Taizé, il a écouté Anaëlle, a écrit pour elle le Notre Père 
et lui a offert ensuite un livre pour l’aider à prier.
En visite pastorale, il a déjeuné avec les étudiants en BTS, 
écoutant leurs inquiétudes sur l’avenir.
Il a souhaité baptiser Antoine, Maxime, Julie et Arthur qu’il 
a croisés au lycée, à Taizé ou à Rome, saluant aussi leur 
engagement à Août Secours Alimentaire.
Même s’ils se sentent parfois en décalage avec certaines 
décisions ou paroles, tous reconnaissent en lui un pasteur 
bienveillant, attentif à leurs doutes, leur quête et même 
leurs revendications. 

Sophie Lazzarin

 Je vous remercie du fond du cœur de m’avoir permis 
de réintégrer la grande famille des catholiques et des 
croyants.  

C. Coulon, diocésaine
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PRÊTRES

 Le Père Paul Kouakou YAO, des « Enfants de Padre Pio », diocèse de Korhogo 
(Côte d’Ivoire) est nommé prêtre coopérateur à la paroisse du Saint-Esprit de 
Choisy-le-Roi.  

 Le Père Carlos Antonio DE ANDRADE PONTES, Société des Prêtres de Saint-
Jacques, est nommé prêtre coopérateur à la paroisse Notre-Dame de Vincennes.  

 Le Père Valentinus Sedu RITAN, des prêtres des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie, 
est nommé prêtre coopérateur à la paroisse Saint-Leu Saint-Gilles de Thiais.  

 Le Père Artur GERINGER, Pallotin, est nommé aumônier des ressortissants 
polonais et des étudiants de la Résidence Internationale d’Étudiants « Jean-
Paul II » qui fréquentent la chapelle de l’Immaculée Conception d’Arcueil.  

 Le Père Jules MAPELA, Passionniste, est nommé délégué diocésain à la pastorale 
des nouvelles croyances et dérives sectaires.  

 Le Père Christian MAZARS, est nommé aumônier national de Renaissance, 
mouvement chrétien de femmes en rupture de couple.

DIACRES 

 Monsieur Camille ANSELME, diacre, est nommé membre de l’équipe diocésaine 
des pèlerinages et membre de l’équipe diocésaine en charge de l’organisation 
de la messe Chrismale.

 Monsieur Jacques BÉCHET, diacre, est nommé à la diaconie de l’Église sur les 
doyennés de Villejuif et d’Arcueil – Gentilly - Le Kremlin-Bicêtre.

 Avec l’accord du prélat de la Mission de France, Monsieur Jean-Christophe BRELLE, 
diacre de la Communauté Mission de France, et son épouse Marie-Noëlle BRELLE sont 
nommés responsables de l’accueil à la maison Madeleine Delbrêl à Ivry-sur-Seine. 

 Monsieur François HÉMERY, diacre, est nommé délégué diocésain à la solidarité. 

 Monsieur François RÉGNIER, diacre, est nommé délégué diocésain adjoint pour 
l’unité des chrétiens. 

 Monsieur José OBERTAN, diacre, est nommé accompagnateur fédéral de la 
fédération JOC « Rives de Marne ». 

 Avec l’accord des évêques de la Province de Paris, Monsieur Jean-Luc GUÉNARD, 
diacre, est nommé délégué régional à la mission ouvrière. 

NOMINATIONS 
AU 1er SEPTEMBRE 2020
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LAÏCS

 Sœur Lourdès ALONSO est nommée membre du service diocésain d’animation 
spirituelle, membre de l’équipe de Formation Permanente des Prêtres et 
secrétaire du service diocésain de la solidarité. 

 Madame Fabienne ARVEILLER, laïque en mission ecclésiale, est nommée 
coordinatrice de la communication sur le doyenné d’Arcueil – Gentilly – Le 
Kremlin-Bicêtre et à ce titre membre de l’équipe de coordination de ce doyenné. 

 Madame Catherine BOUTET, laïque en mission ecclésiale, est nommée personne 
ressource au service diocésain des formations dans le domaine biblique 

 Madame Michèle BRILLANT, laïque en mission ecclésiale, est nommée veilleur 
chargée de mission pour la mise en œuvre du décret 30 sur le doyenné Boissy 
– Limeil – Vallée du Réveillon. 

 Madame Carine CLOIX est nommée directrice de la communication et porte-
parole de l’évêque. 

 Madame Amélie EYMARD est nommée référente diocésaine à l’écologie intégrale. 

 Madame Françoise GOHIN, laïque en mission ecclésiale est nommée coordinatrice 
du Pôle d’Initiatives Missionnaires d’Ablon – Choisy-le-Roi  – Ivry-sur-Seine – 
Orly – Thiais – Villeneuve-le-Roi – Vitry-sur-Seine et déléguée diocésaine adjointe 
aux laïcs en mission ecclésiale.  

 Madame Madeleine MATHAR est nommée membre du conseil diocésain de la 
mission ouvrière et membre de l’équipe diocésaine de la pastorale du travail. 

 Madame Véronique VALLADE, laïque en mission ecclésiale, est nommée déléguée 
épiscopale pour la pastorale de la santé. 
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Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui 
porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par 
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-
là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voulez, et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez 
pour moi des disciples.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé 
les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-17)


