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Chers prêtres, diacres, consacrés, la"icsen mission ecclésiale du diocèse de Créteil,

Le Père Daniel LABILLEque vous avez aimé et avec qui vous avez collaboré pendant
dix années va quitter le diocèse pour prendre un repos bien mérité.
En pleines vacances, l'appel du pape Benoît XVI est venu me rejoindre; il me nomme

à partir de ce 4 septembre à midi évêque de Créteil, pour devenir votre évêque.
Je suis évêque du diocèse de Luçon depuis six années, et pour les diocésains de
Vendée, ce départ rapide pour eux comme pour moi constitue une surprise et un arrachement. Je
compte sur votre compréhension et sur votre prière.
Après les vertes prairies et le bleu de la mer de Normandie dont je suis originaire, puis
de la Vendée, je vais changer de monde. Je compte sur votre accueil bienveillant car je me sens
petit devant une telle mission.
Vous me ferez découvrir le Val de Marne avec son architecture propre aux banlieues
de l'Ile de France, et bien sûr ses habitants. Vous m'aiderez à les aimer comme vous les aimez,
de l'amour de Jésus-Christ. Vous m'accueillerez au sein de vos paroisses et de vos communautés
chrétiennes, mouvements et services, et vous me partagerez combien vous êtes passionnés du
Christ et comment vous vivez l'Evangile au cœur de vos cités aux nombreuses nationalités, en
solidarité avec les laissés pour compte de notre société. Comme j'ai aimé les diocésains de
Luçon, j'essaierai de tout mon cœur de vous rencontrer, de vous écouter et vous aimer.
Prenez le temps de manifester votre amitié au Père LABILLE, comme je prendrai le
temps de dire au revoir aux Vendéens.
La date du passage de témoin et de la célébration d'accueil n'est pas encore fixée,
vous serez prévenus. Je compte sur votre accueil, j'aurai besoin de votre soutien pour cette belle
mission à vivre ensemble avec vous tous.
Très fraternellement.
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