
Dimanche 28 février 2021 

Installa6on de Monseigneur Dominique Blanchet 

Vénéra6on des reliques des Saints Agoard et Aglibert  

Église Saint-Christophe 

St Christophe- vénéra6on des reliques 

Chers amis, chers frères et sœurs 

C’est avec espérance et confiance que nous invoquons aujourd’hui les saints patrons du 
diocèse de Créteil, et avec eux tous les saint s connus ou inconnus qui intercèdent pour 1

nous en ce>e étape de notre diocèse. Je suis heureux de commencer ainsi avec vous, et en 
leur compagnie ce>e célébraCon par laquelle je serai installé comme votre évêque. 
Souvent je vous demanderai de prier pour moi et pour le diocèse. C’est en leur compagnie 
que nous le faisons maintenant. 

Brève homélie 

Lorsque nous faisons mémoire de St Agoard et St Aglibert, nous faisons menCon de leurs 
compagnons, avec un nombre indéterminé, des visages non connus, des reliques non 
recueillies. 

Il y a là comme une suggesCon à nous inscrire nous aussi dans ce>e compagnie, à compter 
parmi les compagnons de nos deux saints patrons, en ce>e terre cristolienne.  Car, pour 
Dieu, mille ans sont comme un jour et la communion des cœurs devant lui s’affranchit de 
l’espace et du temps.  

C’est aujourd’hui le même témoignage que nous portons en notre monde. L’Evangile nous 
indique combien il est difficilement reçu et demande d’y exposer toute notre vie, à la suite 
de Jésus. En vénérant les reliques de St Agoard et St Aglibert, confions nous les uns aux 
autres. Confions nous à leur prière, que nous puissions porter avec le même courage et la 
même espérance l’Evangile de Jésus-Christ en val de marne en notre temps d’aujourd’hui.  

Confions leur les catéchumènes qui ont été appelés à recevoir les sacrements de l’iniCaCon 
chréCenne.  

Confions leur les vocaCons d’aujourd’hui, les jeunes qui entendent l’appel du Seigneur à 
leur consacrer toute leur vie pour l’annonce de l’Evangile. 


