
Journée de rentrée des JP MCC d'Ile de France – samedi 6 octobre 2018 

Cathédrale de Créteil, quartier de Mont-Mesly  

Jeunes Professionnels jusqu’à 35 ans 

Annoncer l’Evangile aux périphéries : le ‘’Grand Pari’’ de l’Eglise ! 
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En ce début d’année, tandis que s’agitent des fidèles requinqués par leurs vacances et animés de résolutions, se profile le risque déjà bien identifié 

de paroisses qui ronronnent d’années en années, au gré de leurs activités nobles mais reconduites dans une déconcertante régularité. En Val de 

Marne, où résident 20% de population immigrée, l’esprit de clocher ne saurait prévaloir : la vivacité locale de l’Islam et du Judaïsme notamment 
pose les jalons d’un dialogue interreligieux aux expressions multiples. 

Le diocèse du Val de Marne incarne désormais les enjeux d’accueil, de dialogue et de 
coopération plusieurs fois soulevés par le Pape François dans son souci de faire rayonner l’Eglise 
aux périphéries : « Aujourd’hui, dans cet « allez » de Jésus, sont présents les scénarios et les 

défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Eglise, et nous sommes tous appelés 
à cette nouvelle « sortie » missionnaire » (Exhortation apostolique Evangelii Gaudium). 

Ainsi l’accompagnement des couples mixtes dans les structures paroissiales trouve écho dans la 

réalité de la vie associative qui, à l’instar d’Août Secours Alimentaire, voit œuvrer ensemble 
catholiques et musulmans pour endiguer la précarité non seulement à Créteil, mais dans tout le 

département. C’est, de fait, au cœur de ce dernier que le Ministre de l’Education Nationale a 
récemment annoncé la création d’« unités laïcité », à la faveur d’une visite dans un lycée de 
Chennevières représentatif à lui seul d’une quarantaine de nationalités. 

La célèbre figure locale de Madeleine Delbrel, récemment déclarée vénérable, ne nous dit pas autre chose, qui invitait les chrétiens à considérer 

l’Evangile « non seulement [comme] le livre du Seigneur vivant, mais [également comme] le livre du Seigneur à venir ». L’époque des prêtres-ouvriers 

est révolue, mais le message de cette mystique demeure d’une singulière actualité dans un département au paysage économique tertiarisé et aux 

données démographiques qui vont en se diversifiant. 

Inaugurer une cathédrale en 2015, c'est faire le pari d'une Eglise moderne, qui intrigue et se renouvelle. La visite guidée de ce monument, la 

présentation par son évêque des considérations qui ont présidé à son édification et le témoignage des croyants qui mettent en œuvre les 
enseignements du Christ dans les quartiers populaires cristoliens, nous feront appréhender les grands chantiers abordés, de manière 

concomitante, au Synode des Jeunes. 

RDV 9h45 sur le parvis de la Cathédrale de Créteil – Picnic tiré du sac – fin de la journée à 17h suivie d’un verre dans Paris pour les plus motivés 😊 

PS : une participation libre à l’entretien de la Cathédrale est encouragée. 


