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Merci Monseigneur pour ces années au
service de notre diocèse. Merci pour vos
encouragements à vivre "la douce et
fervente joie d'évangéliser".

Marie-Laure Pattier (Notre-Dame de
VIncennes)

Monseigneur Merci pour tout ce que
vous avez apporté et soutenu pour le
DIocièce de Crététeil je retiendrai plus
particulièrement sur l'Esprit d'ouverture
aux autres religions et à cette volonté de
dialogue interreligieux bonne Retraite et
à nos prières communes

Stephane BOUVIER

Merci Mon Seigneur pour tous les
bienfaits et votre engagement pendant
ces treize années. Nous vous souhaitons
une belle retraite bien méritée en
Normandie. De la part de deux
Normandes,

Madame Sacquet et Madame Baudet

Avec tous mes remerciements pour ces
moments partagés avec vous lors de
Pèlerinages à Rome, Lourdes avec les
malades et célébrations diverses. Vous
restez dans mes prières. Que le
Seigneur vous bénisse tous les jours de
votre vie. Bien fraternellement

JocelyneFousset NDSSC

Un grand merci de votre présence et de
vos paroles si éclairantes, en particulier
lors de nos rencontres lors des
Pèlerinages tant à Lourdes que Malte, la
Terre Sainte en 2018 et vôtre courage
inébranlable dans le Chemin de Croix le
long des murs de Jérusalem dans le
mauvais temps et malgré la fatigue qui
marquait votre visage et votre
respiration Que le Seigneur vous comble
d'une longue retraite sereine au calme
de votre pays normand, en union de
prière avec tous ces anciens diocésains
si chers à votre Âme de Pasteur

Monique CARON

Merci Mgr Santier pour tout ce que vous
avez fait pour les fidèles du Val de
Marne. Je me souviendrai des moments
que vous avez passés avec la Mission
Ouvrière, particulièrement aux fêtes de
Noël. Bonne retraite dans votre
Normandie que vous chérissez.

Patricia BILLAULT

Père Santier, Nous vous remercions
pour votre présence sur le diocèse et
pour ce que vous avez initié. La
cathédrale, les relations
interreligieuses, le soutien aux diverses
formations,... resteront comme des
traces de votre passage et de votre
mission. Nous vous souhaitons de
prendre soin de vous. Vous pouvez
compter sur notre prière.

Les xavières de Créteil

Je vous dis toute ma gratitude . Je vous
garderai dans mes prières et dans mon
souvenir

Magda TRAHAY

J'ai une la chance de vivre des moments
forts en votre présence notamment
dans différents pèlerinages, je vous
remercie pour votre accueil et votre
écoute et je vous souhaite une très
agréable retraite dans votre belle
région.

Didier HOCQUINGHEM

avec ma très fidèle et fraternelle
reconnaissance,

Marie-Paule LLorens

Un grand merci au Père Santier que j'ai
découvert lors du pèlerinage à Rome
avec le Père Labille et par la suite dans
les réunions du CODIEC ou à Vincennes.
Vous avez fait un travail immense à la
tête de notre diocèse. Je salue donc
Monseigneur en lui souhaitant une
"retraite" apaisée et reposante et que le
Seigneur le protège et prenne bien soin
de lui Avec ma Prière.

Arnaud Monin

Message de la famille Claire Amitié :
"Monseigneur et cher Père, Pasteur du
diocèse de Créteil pendant 13 ans, vous
nous avez donné de vivre notre foi et
d’en témoigner dans un climat fraternel
faisant de notre Eglise, une église famille
où circule l’amitié, le dialogue, la
solidarité et le partage. Votre simplicité
d’approche et votre bonté y ont
grandement contribué. Pour votre
attention à tous quelque soit la classe
sociale, la culture, les chemins
différents, MERCI cher Père. Merci
particulièrement pour votre soutien à
Claire Amitié à qui vous avez prêté une
oreille attentive quand nous avons fait
appel à vous. Que le Seigneur, par
l’intercession de la Vierge Marie, bénisse
chacun de vos pas aujourd’hui et
demain."

Marie Ange Bellance

Merci Mgr Santier pour vos 13 années
passées à la tête du diocèse.Très bons
souvenirs de nos échanges au cours des
différents pèlerinages. Merci pour votre
proximité, votre écoute, et votre
gentillesse et de cette belle visite de
Granville et des îles Chausey... Ce n'est
qu'un "au revoir" Que le Seigneur vous
garde en bonne santé sur les belles
cotes de la Manche.

Françoise Pauget

Un immense merci, Père, pour votre
ministère dans le diocèse de Créteil. Ce
furent des années d'une très grande
richesse. Vous avez eu le souci de
proclamer l’Évangile à tous afin que
nous soyons habités par la Parole de
Dieu. le thème du synode dit tout votre
souci de cette annonce et de cette
attention à l'autre : Prendre soin les uns
des autres pour partager à tous la joie
de l’Évangile. Vous poursuivrez votre
ministère, d'une manière autre, mais il
sera une richesse pour tous ceux que
vous rencontrerez.En action de grâce.

sr Dominique Devillers, OP.

un grand merci a vous monseigneur
michel santier bonne et longue retraite
en normandie que le seigneur vous
protege et prenne soin de vous AVEC
TOUTES NOS PRIERES MR COLLIOT
ALAIN 29 RUE DUGUESCLIN/
94400/VITRY SUR SEINE MRS NATHALIE
FRANCOMME ET SA FAMILLE 66 RUE
CHARLES FOURIER/ 94400/VITRY SUR
SEINE

COLLIOT ALAIN
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MERCI MONSEIGNEUR pour l'intérêt que
vous avez porté aux professionnels de la
santé. Votre écoute bienveillante et
votre soutien spirituel ont fait de nos
rendez-vous annuels des moments
indispensables pour la compréhension
du sens de notre métier. Avec ma prière.

Fabienne Vidal

Merci Père Santier pour ce temps passé
au service des communautés du Val de
Marne. Nous vous souhaitons une
bonne retraite au bon air de la Manche.

Marie Jeanne et Gérard Crossonneau


