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Synthèse de la session « WELCOME »  

9-13 janvier 2023 -  Centre d’accueil spiritain de Chevilly-Larue 
 
Nous partageons la synthèse de Mme Yannick RESCH qui a participé à cette session et qui propose ces 
quelques notes personnelles. 
 
Cette session a réuni 37 prêtres venus du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de 
Centrafrique, de Côte d’Ivoire, d’Haïti, de Madagascar, de RDC, de République du Congo, du Sénégal 
et du Vietnam pour une mission dans les diocèses de France. Une belle diversité ! 

 
Animation :  

- P. Elie DELPLACE, lazariste, coordinateur pastoral de la Cellule Accueil (SNMM) ; 
- Sr Elke STEINACHER, service vie internationale de la CORREF ; 
- M. Jésus GARCIA, bénévole Cellule Accueil ; 
- Mme Yannick RESCH, Déléguée diocésaine du service de la Mission universelle ROUEN. 

 
Intervenants :  

- Mgr Denis JACHIET, évêque de Belfort-Montbéliard, Président du Conseil pour la Mission 
universelle de l’Eglise; 

- Mme Catherine de NUCHEZE, chargée de formation à la DCC (Délégation Catholique pour la 
Coopération) et Bernadette CAFFIER, DCC ; 

- M. Michel ROY, Justice et paix, CEF ; 
- M. Jean-Christophe PEAUCELLE, conseiller pour les affaires religieuses, Ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères ; 
- Mme Sylvie QUAGLIARO, médecin, responsable de la Commission pour la lutte contre les 

abus sexuels du diocèse de Pontoise ; 
- P. Roger DJOP, délégué épiscopal à la Mission universelle du diocèse de Créteil ; 
- P. Jean-Luc VÉDRINE, Vicaire Général du diocèse de Créteil ; 
- P. Eric MILLOT, Directeur du Service National Mission et Migrations (SNMM). 

 
Ce fut avec joie que j’ai répondu à l’invitation du Père Elie, lorsqu’il m’a proposé de participer et de 
vous accompagner à cette session. Au nom du service de la Mission universelle, j’ai été très heureuse 
de vous accueillir, de partager inquiétudes, joies et de prier avec vous dans l’unité de nos Eglises. 
 
Pardon, si je n’ai pu échanger personnellement avec chacun, si vous n’avez pu vous exprimer 
suffisamment, mais les interventions étaient nombreuses et riches. Elles nous ont permis de changer 
notre regard et vous ont donné des clés pour accomplir votre mission, répondre à vos interrogations.  
 
Merci pour les temps de prière et les messes que vous avez animés en collaboration avec le groupe 
des futurs maîtres de novices. 
Un regret : nous avons peu prié l’Esprit Saint ! Merci à tous pour les deux soirées réservées à la 
présentation de chacun. Elles furent une belle contribution : la joie, les chants en sont le témoignage. 
 

Lundi 9 janvier 2023 - « L’aventure du prêtre Fidei donum en France » par Mgr Denis 
JACHIET 
Le prêtre par l’ordination est inséré dans une Eglise locale, il est envoyé par son évêque pour servir la 
Mission universelle de l’Eglise dans un autre pays.  C’est un accord d’évêque à évêque. Cette mission 
est limitée dans le temps, son but n’est pas un changement d’incardination, il est nécessaire de garder 
le lien avec son Eglise locale. Vous allez vivre une expérience missionnaire, elle doit être bénéfique à 
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celui qui envoie, à celui qui reçoit et au prêtre qui vient. Vous venez avec votre histoire, votre foi, votre 
chemin, votre expérience ; tout cela va enrichir la foi de notre communauté, la rendre plus vivante. 
Pour vous, cela demande un travail d’inculturation mais aussi un travail de transformation.  Le travail 
missionnaire de nos deux histoires de vie chrétienne ouvre des chemins de vitalité, cela demande 
« d’aller vers » et de « marcher ensemble ». Cette conversion s’adresse à vous mais aussi à ceux qui 
vous accueillent. 
Les missionnaires français sont allés évangéliser, maintenant vous venez nous évangéliser, guidés par 
l’Esprit Saint. 
 

Mardi 10 janvier 2023 - « Vivre l’interculturalité… pour la mission », avec Catherine et 
Bernadette de la DCC 
Une journée interactive pour apprendre à se décentrer, à appréhender le système de l’autre et à 
négocier. Ne pas négliger les chocs culturels ! 
Qui suis-je ? A chacun son identité ! Citrons ou kiwis ? Comment s’accueillir ? Comment vivre 
ensemble ? 
Il faut accepter l’autre avec ses différences, lui faire de l’espace pour vivre ensemble, c’est une 
richesse ! 
Il faut taire les stéréotypes, les préjugés car ils peuvent conduire à la discrimination. L’ouverture doit 
être réciproque pour aller de l’avant. 
 
Tout cela demande à tous de prendre du temps pour s’apprivoiser, observer, écouter, dialoguer, 
accompagner, informer, se former, respecter l’autre.  
 

Mercredi 11 janvier 2023 - « La société française et l’Eglise en France. Quels défis ? » par 
Michel ROY 
La France est une puissance mondiale en raison de son rôle stratégique, diplomatique et politique. Elle 
fait partie de l’Europe. Les Français Robert Schuman et Jean Monnet font partie des Pères fondateurs 
de cette Europe. 
Cette société multiculturelle est confrontée à des courants d’idées tels que le « wokisme ».  
De nombreux maux (racisme, consumérisme, réseaux sociaux…), des débats (sur le féminisme, 
l’avortement, l’homosexualité, l’euthanasie...) agitent le pays. On constate de nombreuses fractures 
(familiales, sociales, territoriales et culturelles).  
La société française est très sécularisée. Les mouvements d’Action catholique ont perdu de leur 
puissance. Les catholiques, minoritaires, sont souvent divisés. Devant le vide spirituel, l’Eglise doit être 
interpellée. 
La personne humaine est une âme, un esprit, pas seulement un être à nourrir.  
 

« La laïcité à la française, que peut-on en dire ? Comment la vivre ? » par Jean-Christophe 
PEAUCELLE 
Un Etat laïc n’ignore pas le fait religieux ! Le fait religieux exerce une influence sur le monde 
international. 
Deux erreurs à éviter : nier le fait religieux et tout ramener à la religion. 
Il faut savoir que la laïcité entraîne la séparation du politique et du religieux mais cela n’entraîne pas 
l’absence de contact et ne fait pas disparaître le sens du religieux. 
La France est catholique. C’est le pays des Lumières ! 
La loi de 1905, article 1er, reconnaît la liberté religieuse : « La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ». Il y a une protection réciproque de l’Eglise et de 
l’Etat. La constitution garantit l’égalité femmes-hommes.   
L’Etat peut coopérer ou s’inspirer de la doctrine sociale de l’Eglise. Il ne peut y avoir de religion 
préférentielle. L’Etat ne finance aucun culte.  
Rappel : L’Etat est laïc mais pas l’espace public. 
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Les mots « Liberté, Egalité Fraternité » sont des idées chrétiennes. 
 
 

Jeudi 12 janvier 2023 : « Pour faire de l’Eglise une maison sûre : la crise ouverte par la 
pédocriminalité et les pistes pour en sortir… » par Sylvie QUAGLIARO 
 
Protection de l’enfance : Comprendre, Repérer, Agir, Prévenir 
Ne jamais oublier les victimes ! 
 
Rappel : Novembre 2018 : Assemblée plénière des évêques à Lourdes ; 

5 octobre 2022 : Rapport de la CIASE sur la période de 1950 à 2020, remis à Mgr de Moulins-
Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France et à Sr Véronique Margron, Présidente de 
la Conférence des religieux et religieuses de France.   
Voir sur les sites des diocèses de France et celui de la CIASE, les rapports, les témoignages et les 
préconisations ; 
Attention ! Nous ne devons pas parler de « pédophilie » mais de « pédocriminalité ».  
  
Les abuseurs sont en position d’autorité et détournent les mots de l’Eglise. Il y a manipulation. 
Les différentes violences (physiques, maltraitances psychologiques, négligence, harcèlement, 
cyberharcèlement, prostitution imposée) impactent le cerveau et entrainent des conséquences sur la 
santé à long terme. La mémoire traumatique est comme une bombe à retardement, elle est prête à 
exploser ! 
 
Devant un changement de comportements (colère, apathie, TOC, addiction, scarification, troubles du 
sommeil…), il est conseillé de REPÉRER, ECOUTER, DISCERNER avec d’autre, PARLER, DÉNONCER.  Il 
faut croire la victime. Il est exceptionnel qu’un enfant fabule ! 
La place de la justice doit être réaffirmée, la justice canonique ne mettant pas la victime au centre.  
 
Rappel : Le principe de présomption d’innocence doit demeurer tant que la justice ne s’est pas 
prononcée. 
Préconisations : Formation des prêtres aux sciences humaines. 
Voir les vidéos du diocèse de Lyon : « Agir ensemble contre les abus sexuels » sur 
WWW.PREVENTIONABUSEGLISE.FR 
S’inspirer de la Charte de bientraitance du diocèse Pontoise ; 
Livre : Patrick GOUJON sj, Prière de ne pas abuser (Ed. Seuil). 
 

« Vivre la mission de l’Eglise…en France », témoignage du P. Roger DJOP 
 
Témoignage d’un prêtre au parcours atypique : en France depuis 2005, venu comme étudiant puis 
Fidei donum et incardiné dans le diocèse de Créteil. 
Les difficultés et les joies existent. Un dialogue franc et sincère établit la confiance, évite les problèmes 
de collaboration et aide à amortir les chocs culturels. Cela permet une ouverture réciproque et de vivre 
en fraternité.  
La mission demande un effort réciproque de celui qui accueille et celui qui est accueilli. Chacun doit 
trouver sa place. 
A Créteil, les prêtres ont souhaité remplacer l’expression « prêtres venus d’ailleurs » par « prêtres de 
la diversité ecclésiale ». 
L’investissement actuel : Aider nos frères africains, indiens, haïtiens arrivés à Créteil. 
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« L’apport des prêtres Fidei donum à la vie missionnaire d’un diocèse de l’Eglise en 
France » par le P. Jean-Luc VEDRINE, Vicaire général du diocèse de Créteil 
 
Créteil, petit diocèse de France, mais jeune diocèse fondé en 1966.  Tous les continents y sont 
représentés soit 90 nationalités. C’est un diocèse urbain (2ème concentration urbaine après Paris).  
Acteurs pastoraux : 

- 1 évêque :  Mgr Dominique BLANCHET ; 
- 2 vicaires généraux ; 
- 120 prêtres dont plus de la moitié sont venus d’autres continents, certains incardinés dans le 

diocèse ; 
- 60 diacres permanents, entre 51 et 90 ans, beaucoup sont au service de la solidarité ; 
- 55 laïcs en mission ecclésiale, surtout des femmes (2 hommes). 

 
Défis : Faire travailler tout le monde ensemble, lutter contre la solitude., aider les communautés 
chrétiennes à grandir, en tenant compte de la diversité de vie religieuse, de langues, de la grande 
disparité sociale, des réalités familiales avec de nombreux foyers monoparentaux (mère et enfants). 
 
Réalités : Très bon dialogue inter-religieux avec la grande mosquée de Créteil et la grande mosquée 
turque de Valenton. De très bons rapports avec la communauté juive de Saint-Mandé, grâce au 
dialogue avec le monde et la société civile. 
 
Ainsi, votre défi est d’accueillir, écouter, accompagner, vous laisser transformer pour ceux qui le 
souhaiteront. Ce sera un enrichissement et cela vous conduira à rencontrer l’autre. Votre participation 
à la mise en place de projets en collaboration avec d’autres services permettra un échange de bonnes 
pratiques et l’Eglise diocésaine s’enrichira des pratiques des autres. 
 

Vendredi 13 janvier 2023 - « Vivre la mission de l’Eglise en France aujourd’hui » par le P. 
Eric MILLOT 
 
L’Eglise est marquée à la fois par une histoire et par le christianisme.  La France est marquée par des 
siècles d’histoire. De grands saints sont venus évangéliser la France (Saint Irénée, Saint Polycarpe) au 
IIème et IIIème siècle. Elle a connu des crises qui à chaque fois ont conduit à un nouvel élan. 
 
Au XIXème siècle, de nombreux missionnaires sont partis pour évangéliser tout en sachant qu’ils ne 
reviendraient pas : « Allez ! De toutes les nations, faites des disciples ! » (Mt 28, 19) Quel bel élan de 
foi ! 
 
Aujourd’hui, l’Eglise en France est confrontée à une société sécularisée mais les chrétiens attendent 
un accompagnement spirituel.  L’Eglise s’est éloignée des plus pauvres de la société ; le monde de la 
culture a été délaissé ; nos communautés sont marquées par l’accueil des migrants. Les abus ont 
changé les rapports des chrétiens avec l’Eglise : le doute et la méfiance se sont installés. 
 
Ce n’est pas une époque florissante mais l’Eglise est richesse : c’est Jésus Christ ! 
 
Vivre, c’est donner envie de rencontrer le Christ. C’est le Christ notre lumière. La mission nous 
demande d’aimer. Le monde et l’Eglise sont beaux malgré leurs ombres. L’Eglise manque d’espérance 
mais elle doit annoncer l’Evangile. Il nous faut marcher ensemble avec ceux que nous rencontrons sous 
la conduite de l’Esprit Saint. Les chrétiens doivent être respectés et écoutés ! Les paroisses doivent 
vivre une conversion pastorale, les prêtres doivent apprendre la synodalité. Toute décision dans une 
paroisse doit être prise après un discernement et à l’unanimité. 
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Vous avez découvert les spécificités françaises, et la réputation du « Gaulois » : toujours mécontent et 
prêt à manifester. J’espère que ces cinq jours auront répondu à vos interrogations et vous donneront 
des clés pour vivre votre mission dans la joie. 
 
Vous allez retrouver vos diocèses et leurs réalités. Ceux qui ont été envoyés par leur évêque pour une 
pause, vous pourrez lui signaler qu’il s’est trompé de vol car la tâche ne sera pas de tout repos ! 
Continuez à découvrir les richesses et les pauvretés de vos diocèses, la beauté des paysages, la nature, 
le climat avec ses caprices, les musées, les concerts, les bibliothèques…. En allant aux périphéries, vous 
y trouverez le visage du Christ. Les personnes que vous rencontrerez sont dans l’attente. 
 
A tous, bon vent ! Vous êtes venus porter l’Evangile, montons dans la même barque. On ne peut faire 
Eglise seul ! 
 
Merci à Sr Elke, à José, au Père Elie et à tous les intervenants pour votre accueil, vos éclairages, vos 
partages.  
 
Yannick RESCH  
28 février 2023 
 
 
 


