À Créteil, le pari d'une nouvelle cathédrale

La nouvelle cathédrale de Créteil sera inaugurée dimanche.  Crédits photo : JeanChristophe MARMARA/JC
MARMARA/LE FIGARO
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EN IMAGES- La genèse de cet édifice résume la stratégie de l'Église
catholique, qui cherche sa voie dans les zones urbaines et enjoint les
chrétiens à «oser s'exposer pour dialoguer avec tous». Le bâtiment sera
inauguré dimanche.

L'évêque Michel Santier (à droite) avec
l'architecte de l'édifice, Alain Bretagnolle. Crédits photo : Jean-Christophe
MARMARA/JC MARMARA/LE FIGARO

Michel Santier, l'évêque de Créteil, est assis sur les bancs tout neufs de sa nouvelle
cathédrale et doit hausser la voix pour raconter, couvert par le grésillement des
meuleuses électriques, l'histoire de ce projet dont il présidera l'inauguration,
dimanche 20 septembre. Et soudain, le regard de cet homme de foi s'humidifie:
«Après l'attentat de la cathédrale syriaque de Bagdad
(http://www.lefigaro.fr/international/2010/10/31/01003-20101031ARTFIG00204prise-d-otages-dans-une-eglise-en-irak.php?redirect_premium), en
novembre 2010 (fidèles attaqués de dos en pleine messe, 53 morts, NDLR),
beaucoup de rescapés irakiens ont été soignés dans les hôpitaux tout proches.
Nous avons célébré une messe avec eux pour leurs martyrsdans la salle qui nous
servait alors d'église. C'est devant ces familles, toutes physiquement et moralement
blessées, que j'ai compris qu'il nous fallait construire une vraie cathédrale. Le
témoignage de ces chrétiens d'Irak fut comme un appel. Aucun de ces chrétiens
n'avait renié sa foi. Ici, l'obstacle vient des chrétiens eux-mêmes qui n'osent pas se
risquer comme chrétiens.»

«Vivre sa foi aujourd'hui, c'est oser s'exposer comme chrétien
pour dialoguer avec tous»
Michel Santier, évêque de Créteil

Depuis, l'évêque a fait des pieds et des mains pour réunir les 9 millions d'euros
nécessaires. Il a gagné son pari, notamment soutenu par «les Chantiers du
Cardinal», mais aussi par des fonds publics (commune, département, État) et les
dons des fidèles. Et par des dons «symboliques» de la communauté juive, qui
forme un tiers de la population de Créteil... et de la communauté musulmane qui
compose l'autre tiers des habitants. Des musulmans de Créteil qui, sans le savoir,
sont aussi indirectement à l'origine de cette aventure catholique. «Je suis arrivé à
Créteil en 2007, se souvient l'évêque. Un an plus tard, était inaugurée la grande
mosquée de Créteil. Beaucoup m'ont alors écrit pour me demander quand notre
diocèse aurait une cathédrale digne de ce nom. Quand les gens venaient à l'évêché,
personne ne pouvait leur dire où était la cathédrale.»

La cathédrale Notre-Dame de Créteil (Val-de-Marne) sera inaugurée le 20 septembre 2015. Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/JC MARMARA/LE FIGARO

Elle était introuvable en effet… L'ironie de l'histoire est que ce qui servait de
cathédrale à ce diocèse était une sorte de salle triste, sombre et sans âme, le pire de
ce que les années 1970 avaient pu produire. Ce que l'on sait moins est que cet
édifice indistinct, pourtant fièrement affublé du nom «maison d'Église», a servi de
photo de couverture - et donc de modèle d'avenir - pour le fameux et controversé
catéchisme de l'Église de France, Pierres vivantes, publié en 1981 et qui connut un
échec retentissant… L'histoire de cette cathédrale semble donc aussi marquer la
fin de cette époque «d'enfouissement» de la pastorale catholique française. «Nous
passons de 300 à 1150 places, note Mgr Santier, l'époque a changé, il fallait nous
rendre visibles. Vivre sa foi aujourd'hui, c'est oser s'exposer comme chrétien pour
dialoguer avec tous. Il y a une attente car la foi intéresse beaucoup. Nous avons un
rôle à jouer dans la société.»
À deux kilomètres de là, l'iman Ilyis Halene qui remplit les 3000 places de sa
mosquée chaque vendredi est partant: «C'est une très bonne idée, il fallait
agrandir la cathédrale.» L'écrivain Denis Tillinac, qui a lancé cet été une pétition
contre la transformation d'églises en mosquées
(http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/2015/07/08/2500120150708ARTFIG00105-nicolas-sarkozy-signe-un-appel-pour-preserver-leseglises-de-france.php) salue «la pertinence» de cette nouvelle cathédrale, même
si, pour lui, «l'urgence demeure de remplir les églises qui existent déjà».
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