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Déployer la tendresse  
de Dieu

Le pape François nous invite à vivre une année sainte de la 
miséricorde. Nous pourrons mettre à profit ce temps pour 

mieux comprendre ce qu’est la miséricorde, peut-être en (re)dé-
couvrant la multitude d’actions concrètes et discrètes portées par 
les communautés ou associations de notre diocèse : accompagne-
ment, prière, solidarité, rencontre, écoute… Ce sont souvent des 
gestes simples qui se font sans clameur, et qui peuvent pourtant 
changer la vie.
Dans son communiqué suite aux attentats du 13 novembre, notre 
évêque reprenait les mots du pape François : «Combien le monde 
a besoin de tendresse aujourd’hui ! Patience de Dieu, proximité de 
Dieu, tendresse de Dieu.» Il nous faut d’abord accepter humble-
ment de recevoir cette tendresse de Dieu et sa miséricorde, accepter 
d’être les enfants du Père. Alors nous pourrons déployer la miséri-
corde dans le monde d’aujourd’hui.

Thomas Charpentier,
directeur de la rédaction
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Suite aux attentats survenus le 13 novembre à Paris, la rédaction du «Havre et Caux» revient sur la 
célébration en hommage aux victimes et à leur famille présidée par monseigneur Brunin le lundi 
16 novembre en la cathédrale du Havre. Extraits des interventions de monseigneur Brunin.

«En ces jours de deuil national, 
les catholiques du diocèse du 

Havre ont voulu s’associer à la peine des 
familles des victimes des attentats per-
pétrés vendredi dernier», a déclaré notre 
évêque pour accueillir l’assemblée dans 
la cathédrale comble. «La célébration à 
laquelle vous avez tenu à vous associer se 
vit en communion avec les autres fidèles 
qui, à travers notre diocèse et dans tout le 
pays, prient aujourd’hui pour les victimes 
des actes de barbarie qui ont déferlé sur 
la région parisienne. Notre prière veut se 
faire accueillante aussi à toutes les fa-
milles douloureusement marquées par la 
disparition de leurs proches.
Notre rassemblement est un faire mé-
moire des victimes disparues brutalement. 
Au-delà du scandale et du non-sens 
d’une telle disparition et de la compas-
sion face à la douleur des familles et au 
désarroi profond de tous nos concitoyens, 
nous tenons ce soir, à célébrer l’espérance 
qui nous habite. La foi au Christ mort et 
ressuscité ne gomme pas le caractère tra-
gique de la mort humaine, surtout quand 

elle survient de façon brutale et injuste. 
Mais elle nous place dans la certitude 
que la mort n’est pas le dernier acte d’une 
existence. Les victimes disparues ne sont 
pas abandonnées au néant. Elles sont 
accueillies par le Dieu de la vie dont Jésus 
nous a révélé le visage.
C’est bien cette espérance qui nourrit 
notre prière ce soir, dans l’eucharistie qui 
nous rassemble. Unis au Christ mort et 
ressuscité, nous demandons au Père d’ac-
cueillir dans sa paix, tous ceux et celles qui 
nous ont quittés tragiquement vendredi.»
Au lendemain des attentats, monsei-
gneur Jean-Luc Brunin avait invité les 
catholiques «à prier avec ferveur durant 
les assemblées [dominicales] pour les 
victimes décédées ou blessées, pour leurs 
familles douloureusement atteintes».
«Prions aussi pour notre pays et nos conci-
toyens, qu’ils puissent garder le souci vigi-
lant de la cohésion sociale, de la solidarité 
fraternelle, et la confiance en l’avenir.
Prions aussi pour nous-mêmes, afin que 
le Seigneur nous fasse la grâce de ne 
pas nous laisser succomber à la tenta-

tion de la haine et nourrir en nous des 
sentiments de vengeance. Que l’Esprit 
du Christ affermisse en nous la foi et la 
confiance en Dieu. Qu’il continue à entre-
tenir en nos cœurs la volonté de coopérer 
à la construction d’une société plus équi-
table, plus humaine et plus fraternelle. Les 
heures tragiques que notre pays vient de 
vivre révèlent la pertinence et la dimen-
sion prophétique de l’invitation du pape 
François à vivre une Année de la miséri-
corde.»

Extraits des interventions de 
monseigneur Brunin suite aux attentats 

du 13 novembre. Retrouvez sur le site 
internet diocésain l’intégralité des textes.

Deuil national

RECEVOIR LE JOURNAL

La cathédrale était comble lors de la messe en hommage aux victimes des attentats.

L
,
EVENEMENT

Après la messe, quelques personnes 
en prière à la Vierge Marie.
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Dimanche 6 décembre à partir de 10h30
 ➜ Dimanche autrement de la 

paroisse Saint-Martin du Littoral
10h30 : messe à l’église Saint-Vincent au Havre.
12h : déjeuner tiré du sac à la maison 
diocésaine au Havre (22 rue Séry).
13h30 : projection du film Jésus, de Serge Moati,  
suivie d’un débat jusqu’à 16h30.
Inscription auprès du secrétariat paroissial  
(20 rue Séry au Havre).

Lundi 7 décembre à 18h
 ➜ Fraternité Saint-Jean-Baptiste

Vêpres suivie d’un partage d’Évangile pour 
toutes les personnes malades ou victimes de 
l’alcool. Presbytère de l’église Saint-Julien de 
Rouelles (49 rue Maurice-Blard au Havre).
Contact : Dominique Saison - 02 35 21 20 14

Samedi 12 décembre à 10h
 ➜ Inauguration de la librairie  

et de la bibliothèque diocésaines
La librairie diocésaine Le Monde de Théo et la 
bibliothèque inaugurent leurs locaux rénovés, 
pour mieux vous servir. À cette occasion, le 
nouveau site internet diocésain sera présenté et 
Denis Gancel dédicacera son livre, Journal d’un 
catéchiste. Nous nous retrouverons ensuite 
autour d’un verre de l’amitié dans la cafétéria 
rénovée.
Maison diocésaine du Havre (22 rue Séry) -  
02 35 42 48 28

Samedi 12 décembre de 15h à 19h
 ➜ Préparons-nous à fêter Noël 

avec la Mission ouvrière
Église Sainte-Marie  
(place Jean Le Brozec au Havre).
Contact : Olivier et Virginie Héricher – 
02 35 28 20 02 - virginie.hericher@wanadoo.fr

Dimanche 13 décembre à 10h
 ➜ Fête de Noël de la Fraternité 

des personnes malades et 
handicapées
Messe à 10h à l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Bléville (139 rue Théophile-Gautier) au Havre. 
Elle sera suivie d’un repas ouvert à tous.
Inscription préalable auprès de 
Christian Lecoeur - 02 35 22 82 26

Jeudi 17 décembre à 20h
 ➜ Soirée «Miséricorde»  

animée par la Communauté  
de l’Emmanuel
Église du Sacré-Cœur (342 avenue du Bois  
au Coq au Havre).
Contact : Catherine et Pierre-Étienne Legoux - 
06 65 18 68 72

Dimanche 20 décembre 
 ➜ Déjeuner festif à la paroisse 

Saint-Yves de la Mer pour toute 
personne isolée
Locaux de l’église Saint-Michel 
(17 parvis Saint-Michel au Havre).
Renseignements et inscriptions : 
02 35 42 27 66

 þ Photolia

 

Mardi 8 décembre à 11h
Pose de la première pierre  
du centre spirituel marial diocésain
Derrière l’église Notre-Dame-de-la-Victoire-et-de-la-Paix se 
trouve une réplique de la grotte de Lourdes, très fréquentée par 
les habitants du quartier et les habitués. Le diocèse du Havre y fait 
construire un sanctuaire marial. La cérémonie de pose de la première 
pierre aura lieu le mardi 8 décembre. Retrouvez plus d’informations 
sur le chantier sur le site internet dédié aux chantiers diocésains : 
http://chantiersdiocesains-lehavre.fr/ 

Z O O M  S U R . . .

Vue du projet de sanctuaire marial.
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Mardi 22 décembre
 ➜ Journée conviviale des prêtres

Jeudi 24 décembre
 ➜ Veillées de Noël

Retrouvez les horaires des veillées de Noël pour 
le diocèse du Havre sur le site internet. 
http://www.lehavre.catholique.fr/dates/
horaires-des-veillees-de-noel/ 

Jeudi 14 janvier à 20h30
 ➜ Soirée «Louange et adoration» 

animée par la Communauté  
de l’Emmanuel
Chapelle de l’église Saint-Michel 
(17 parvis Saint-Michel au Havre).
Contact : Catherine et Pierre-Étienne Legoux - 
06 65 18 68 72

Samedi 16 janvier à 10h30
 ➜ Rencontre de la Fraternité  

des personnes malades  
et handicapées
Ouvert à tous.
Salle paroissiale de Sainte-Anne au Havre.
Contact : Christian Lecoeur - 02 35 22 82 26

Du dimanche 17 au vendredi 22 janvier
 ➜ Retraite des prêtres  

à Juaye-Mondaye

Samedi 23 janvier à 15h
 ➜ Galette des rois

Partage de la galette des rois de la Fraternité 
Saint-Jean-Baptiste au service des malades  
et des victimes de l’alcool.
Salle paroissiale de Sainte-Cécile au Havre.
Contact : Dominique Saison - 02 35 21 20 14

Dimanche 24 janvier à 15h
 ➜ Ordination diaconale  

de Pierre Descamps
Pierre Descamps sera ordonné diacre 
permanent par monseigneur Jean-Luc Brunin. 
Les diocésains sont tous conviés à se joindre  
à cet événement.
Cathédrale du Havre (rue de Paris).

Mardi 2 février à 19h
 ➜ Journée de la vie consacrée

Messe à la cathédrale Notre-Dame au Havre 
(rue de Paris).

 
Destination Terre sainte
Le pèlerinage diocésain en Terre sainte, du 12 au 19 février, 
est maintenu. Il reste des places, mais il est urgent de s’inscrire. 
Le pèlerinage sera animé par monseigneur Brunin, qui fera une 
lectio divina «en situation» à partir de l’évangile de Marc. 

Renseignements et inscriptions : 
Pastorale des pèlerinages – 02 32 74 97 29 – 
lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr

Z O O M  S U R . . .
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Inhumations
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Contrats obsèques
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Sessions Alpha Couple
Une nouvelle session du parcours Alpha Couple va démarrer au Havre en janvier 
2016. Elle aura lieu au cours de huit soirées, le mardi, entre janvier et mars :  
12, 19 et 26 janvier, 2 et 23 février, 1er, 8 et 15 mars de 19h45 à 22h30. 
La participation financière par couple pour le parcours s’élève à 148 euros 
(diner, livret, salle).
Contacts : Aurore et Olivier de Louvigny 
(06 74 45 05 17, auroredelouv@gmail.com), 
Hélène et Guillaume Thomé (06 30 71 32 44, helene.thome@gmail.com)

Z O O M  S U R . . .

A SUIVRE
An née sai nte  
de la miséricorde
Le 8 décembre, nous entrerons dans l’Année sainte de la miséricorde. 
Voir la rubrique «Héritiers de 
l’avenir» (p. 10-11) pour plus de 
renseignements. 
• Mardi 8 décembre à 19h
Fête de l’Immaculée Conception 
(fête patronale du diocèse). 
Ouverture de l’Année de la 
miséricorde, messe et ouverture de la porte jubilaire de la cathédrale 
Notre-Dame (rue de Paris) au Havre.
• Samedi 12 décembre à 18h30
Ouverture de la porte jubilaire de 
l’église Saint-Étienne à Fécamp.
• Dimanche 13 décembre à 10h30
Ouverture de la porte jubilaire de 
l’église Saint-Michel à Bolbec.

L’église Saint Michel à Bolbec est l’un des lieux jubilaires du diocèse.
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Nomination
Chantal Sayaret est nommée responsable 
de la commission diocésaine d’art sacré

 ➜ Monseigneur Jean-Luc Brunin
Évêque du Havre, a nommé pour trois ans Chantal Sayaret responsable 
de la Commission diocésaine d’art sacré (CDAS).
Pour exercer cette charge Chantal Sayaret constituera d’une part  
une équipe diocésaine et s’entourera d’autre part d’experts  
pour les divers secteurs couverts par l’art sacré.

Le père Jean Monnier, prêtre du diocèse du 
Havre, est décédé le vendredi 9 octobre, à 
l’âge de 92 ans. 
« C’est une belle figure de pasteur qui nous 
quitte. Nous pouvons, sans crainte, le laisser 
partir vers ce Dieu qu’il a servi fidèlement 
durant ses soixante-six années de ministère 
auprès de ses frères, écrit monseigneur 
Brunin depuis Rome. À-Dieu, père Monnier. 
Intercédez auprès du Seigneur pour le 
diocèse du Havre que vous avez si fidèlement 
servi. Demandez aussi au Seigneur qu’il 

suscite chez beaucoup de jeunes gens de 
chez nous, le désir de devenir prêtre comme 
vous l’avez été au milieu de nous. »
« En disant adieu à l’abbé Jean Monnier, en 
célébrant l’eucharistie comme il a tant aimé 
la célébrer pour vous, puissiez-vous avoir le 
souci des prêtres présents et à venir… pour 
vous. “Restez en tenue de service et gardez 
vos lampes allumées”», a appelé le père 
Jean Grenier à la fin de son homélie à 
l’occasion de l’inhumation.

Décès du père Jean Monnier
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Mercredi 2 décembre
 d Rencontre des responsables religieux à Paris  

pour la COP21

Jeudi 3 décembre
 d Rencontre avec l’équipe du Service national Famille 

et Société (Paris)
 d Veillée œcuménique à Notre-Dame de Paris  

pour la COP21

Vendredi 4 décembre
 d Conseil épiscopal

Samedi 5 décembre
 d Journée des jeunes chrétiens et la COP21 à Montreuil
 d Veillée de prière pour le climat avec la Communauté 

de Taizé à Paris

Mardi 8 décembre
 d Pose de la première pierre du Centre marial 

diocésain
 d Célébration d’ouverture de l’année jubilaire  

à la cathédrale

Mercredi 9 décembre
 d Avec l’équipe des jeunes adultes pour le Café Théo

Vendredi 11 décembre
 d Conseil épiscopal

Samedi 12 décembre
 d Inauguration de la librairie et de la bibliothèque 

diocésaines
 d Rencontre de Mission ouvrière
 d Célébration d’ouverture de l’année jubilaire à Fécamp

Dimanche 13 décembre
 d Célébration d’ouverture de l’année jubilaire  

à Bolbec
 d Avec les scouts, accueil de la lumière de Bethléem  

à Harfleur

Lundi 14 décembre
 d Participation au chapitre (carmel du Havre)
 d Intervention à la soirée organisée par Bayard à Paris

Mardi 15 décembre
 d Rencontre de chrétiens

Mercredi 16 décembre
 d Réunion avec une équipe des EDC
 d Antenne sociale diocésaine

Vendredi 18 décembre
 d Conseil épiscopal

Dimanche 20 et lundi 21 décembre
 d Temps de récollection avec une équipe d’évêques  

à Amiens

Mardi 22 décembre
 d Journée du presbyterium

Jeudi 24 décembre
 d Veillée de Noël et eucharistie à Saint-Jouin  

de Bruneval

Vendredi 25 décembre
 d Célébration de la Nativité à la cathédrale

Dimanche 27 décembre
 d Célébration à Saint-François au Havre

Mardi 5 janvier
 d Conseil diocésain de l’Enseignement catholique

Mercredi 6 janvier
 d Bureau de la Pastorale des jeunes

Vendredi 8 janvier
 d Conseil épiscopal avec les responsables  

des unités pastorales

Samedi 9 janvier
 d Conseil diocésain des jeunes à Saint-Romain  

de Colbosc

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 janvier
 d Rencontre avec le Conseil permanent
 d Conseil Famille et Société à Paris

Vendredi 15 janvier
 d Conseil épiscopal
 d Cérémonie des vœux à l’Enseignement catholique

Dimanche 17 au vendredi 22 janvier
 d Retraite personnelle

Dimanche 24 janvier
 d Ordination diaconale de Pierre Descamps

Mercredi 27 janvier
 d Conseil diocésain de Mission ouvrière
 d Café-Théo avec l’équipe des jeunes adultes

Vendredi 29 janvier
 d Conseil épiscopal 
 d Rencontre avec le Conseil pastoral du monde maritime

Samedi 30 janvier
 d Journée nationale des Antennes sociales à Paris

Mardi 2 février
 d Journée avec les religieux et religieuses du diocèse
 d Célébration pour la vie consacrée

v i e  d i o c é s a i n e
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Prendre soin  
de nos prêtres aînés

«Avoir le souci de nos prêtres les plus âgés 
a pu, autrefois, me paraître sans fonde-

ment, confie Michel Leprêtre. Aujourd’hui, cette 
démarche me paraît capitale : il s’agit de garder 
du lien pour qu’aucun de nous ne se sente isolé.» 
Ce service passe par des gestes parfois simples, 
«comme ce coup de téléphone que nous passons 
pour honorer un anniversaire et transmettre une 
parole qui résonnera dans le cœur de notre aîné».
Contre la solitude, la lecture de la Bible à plu-
sieurs est un moyen privilégié de partager des 
instants de prière et de méditation. 
À l’heure où le sujet des retraites occupe une 
grande partie de la population, qu’en est-il des 
prêtres ? Peut-on d’ailleurs parler de «retraite» 
pour ces hommes qui ont choisi de mettre leur 
vie au service de l’Église ? «Être retraité n’est 
pas synonyme d’être «en retrait», note Michel 
Leprêtre. Nous ne sommes pas retraités car nous 
demeurons toujours ordonnés au service dans 
l’Église, mais notre mission change ; nous cher-
chons à devenir «ministres» au sens ecclésial, 
c’est-à-dire serviteurs sans délégation officielle, 
mais à la lumière des rencontres vécues.»

Apprendre à vieillir avec Dieu

Dans le cadre du service qui lui a été demandé 
par le diocèse, Alain Probst évoque une rencontre 
organisée au printemps avec les prêtres retraités : 
«Nous nous sommes mis à l’écoute du Seigneur, 
nous nourrissant de sa parole, de son corps et de 
son sang.» Un temps de partage a permis à ceux 
qui le désiraient «de faire cadeau de leur expé-
rience, de leur ressenti de prêtres aînés, dans le 
respect, l’écoute et l’émotion». Pour le médecin 
retraité, de telles rencontres «donnent à réflé-
chir : la vieillesse est-elle un naufrage, comme 
le disait le général de Gaulle ? Ou une vocation, 
comme l’affirme le pape François – vocation à 
la prière et à l’accompagnement selon les che-

mins de chacun ? Dans tous les cas, nous avons 
tous besoin de vie communautaire pour partager 
notre foi et notre espérance à “vieillir" avec Dieu 
dans le monde tel qu’il est ».
Et Michel Leprêtre de conclure : «Au soir de notre 
vie, nous réalisons que nous avons invité les 
fidèles à se mettre au diapason de Dieu. Voca-
tion veut dire appeler… Mais nous vous posons 
la question, à vous, les fidèles : quand avez-vous 
parlé de la relève des prêtres à vos enfants ou à 
vos proches ? »

À la demande de monseigneur Jean-Luc Brunin, le père Michel Leprêtre et Alain 
Probst, médecin en retraite, ont accepté un service pas comme les autres : se 
mettre à l’écoute des prêtres aînés. Témoignages.
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I N I T I A T I V E S

Rencontre des prêtres aînés du diocèse à Montivilliers.

Célébration de l’eucharistie 
chez les Petites Sœurs des Pauvres.



«Miséricordieux  
comme le Père»

Du 8 décembre 2015 – fête de l’Immaculée Conception et fête 
patronale du diocèse – au 20 novembre 2016 – fête du Christ-Roi –, 
l’Église catholique célèbrera une année sainte extraordinaire. 
Le thème de cette année est tiré de la lettre de saint Paul aux 
Ephésiens1 : le Père «riche en miséricorde».

L’ouverture de ce prochain jubilé 
se fera à l’occasion du 50e anni-

versaire de la clôture du concile Vati-
can II (1965). Au début de ce concile, le 
pape Jean XXIII demandait à l’Église de 
préférer la miséricorde à la sévérité et, à 
sa clôture, le nouveau pape Paul VI insis-
tait sur la charité du bon Samaritain. Ces 
invitations à vivre la miséricorde trouve-
ront écho cinquante ans plus tard avec 
l’année de la miséricorde.

Miséricordieux  
avec les autres comme  
le Père l’est avec nous

L’année sainte est toujours une oppor-
tunité pour approfondir notre foi et 
vivre par un engagement renouvelé le 

témoignage chrétien. «C’est un moment 
extraordinaire de grâce et de renouveau 
spirituel.» 
Tous, pèlerins sur cette terre, nous se-
rons invités à franchir une des portes 
jubilaires de notre diocèse. «En cette 
occasion, ce sera une Porte de la Misé-
ricorde, où quiconque entrera pourra 
faire l’expérience de l’amour de Dieu qui 
console, pardonne, et donne l’espérance. 
[…] Nous nous laisserons embrasser par 
la miséricorde de Dieu, et nous nous en-
gagerons à être miséricordieux avec les 
autres comme le Père l’est avec nous.»
Le pape François, en choisissant le thème 
de la miséricorde, souhaite certes insis-
ter sur «la plénitude du pardon de Dieu», 
mais aussi affirmer qu’entendre la misère 
de tous les hommes est essentiel. 

La miséricorde se décline à travers des œuvres 
bien concrètes, corporelles ou spirituelles.

10

v i e  d i o c é s a i n e



C’est vivre selon Isaïe : «L’esprit du Sei-
gneur Dieu est sur moi parce que le Sei-
gneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux 
humbles, guérir ceux qui ont le cœur bri-
sé, proclamer aux captifs leur délivrance, 
aux prisonniers leur libération, procla-
mer une année de bienfaits accordée 
par le Seigneur, […] consoler tous ceux 
qui sont en deuil2.»
Toute l’Église, toute la création, l’huma-
nité tout entière sont appelées à être 
enveloppées de la bonté et de la ten-
dresse de Dieu, signe de sa miséricorde 
et cela se fera à travers nous, à travers 
les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. «Redécouvrons les œuvres 
de miséricorde corporelles : donner à 
manger aux affamés, donner à boire à 
ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, 
accueillir les étrangers, assister les ma-
lades, visiter les prisonniers, ensevelir les 
morts. Et n’oublions pas les œuvres de 
miséricorde spirituelles : conseiller ceux 

qui sont dans le doute, enseigner les 
ignorants, avertir les pécheurs, conso-
ler les affligés, pardonner les offenses, 
supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants 
et pour les morts.»

La miséricorde est source  
de joie, de sérénité et de paix

«Jésus-Christ est le visage de la miséri-
corde du Père… Qui le voit a vu le Père3. 

À travers sa parole, ses gestes et toute sa 
personne, Jésus révèle la miséricorde de 
Dieu. […] Nous avons toujours besoin de 
la contempler, elle est source de joie, de 
sérénité et de paix. Elle est la condition 
de notre salut, […] elle est la loi fonda-
mentale qui habite le cœur de chacun 
lorsqu’il jette un regard sincère sur son 
frère, elle est le chemin qui unit Dieu 
et l’homme pour qu’il ouvre son cœur 
à l’espérance d’être aimé pour toujours 
malgré son péché.»
«Au cours de ce jubilé, laissons-nous 
surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais 
d’ouvrir la porte de son cœur pour répé-
ter qu’il nous aime et qu’il veut partager 
sa vie avec nous.»

Florence Gibon

Les citations sont issues des chapitres  
de la bulle d’indiction du jubilé extraordinaire 

de la miséricorde du pape François  
(texte du 11 avril 2015).

1. Ep. 2, 4
2. Is. 61, 1-2

3. Jn 14, 9

Toute l’Église,  
toute la création, 

l’humanité tout entière 
sont appelées à être 

enveloppées de la bonté 
et de la tendresse de Dieu, 

signe de sa miséricorde

La miséricorde se décline à travers des œuvres 
bien concrètes, corporelles ou spirituelles.

Le  jubi lé  dans notre diocèse
Concrètement dans notre diocèse, trois lieux jubilaires ont été choisis 
comme lieux de pèlerinage des chrétiens pour marquer leur désir d’obtenir 
la miséricorde de Dieu et d’en vivre. Le sacrement de la réconciliation y sera 
proposé régulièrement. Ces trois lieux sont : 
– La cathédrale Notre-Dame du Havre, où aura lieu l’ouverture  
du jubilé le 8 décembre à 18h30,
– L’église Saint-Étienne de Fécamp dont l’ouverture de la porte  
se fera le 12 décembre à 18h30,
– L’église Saint-Michel de Bolbec dont l’ouverture de la porte  
se fera le 13 décembre à 10h30.
Chaque paroisse sera invitée à organiser dans l’année un pèlerinage vers l’un 
de ces lieux jubilaires. Au cours de ce pèlerinage, la foi en la miséricorde sera 
proclamée par la célébration de l’eucharistie, la pénitence et la réconciliation.
Pendant le carême, nous pourrons vivre, à la demande du pape, «24 heures pour 
le Seigneur […] en remettant au centre le sacrement de réconciliation, […] source 
d’une véritable paix intérieure», les vendredi 4 et samedi 5 mars 2016. Les 12 et 13 
mars, le père Horacio Brito, ancien recteur des sanctuaires de Lourdes, donnera 
une conférence sur la miséricorde dans les trois lieux jubilaires.
Le pèlerinage diocésain à Lourdes, du 20 au 25 août 2016, aura pour thème  
«Le Père miséricordieux». Un pèlerinage à Rome sera également proposé, 
du 10 au 14 octobre 2016, dans le cadre du jubilé de la miséricorde. 
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O U V E R T U R E

La COP21 : un pas vers la sauvegarde  
de la maison commune

Qu’est ce que la COP21 ?
La convention cadre des Nations-

Unies sur le changement climatique a 
été adoptée au cours du Sommet de la 
Terre de Rio de Janeiro en 1992. Elle est 
entrée en vigueur le 21 mars 1994 et a 
été ratifiée par 196 «parties» prenantes 
de la convention.
C’est une convention universelle qui re-
connait que le changement climatique 
est essentiellement d’origine humaine 
et qu’il convient de lutter contre. Son 
organe suprême est la conférence des 
parties (Conference of parties, ou COP), 
composée de tous les États «parties» 
signataires de la convention. La COP se 
réunit chaque année lors d’une confé-
rence mondiale. La prochaine COP sera 
la 21e, d’où le nom de COP21. Elle se 
tient à Paris du 30 novembre au 11 dé-
cembre 2015.

Les enjeux de la COP21
Il s’agit d’aboutir pour la première fois, 
à un accord universel juridiquement 

contraignant permettant de lutter 
efficacement contre le déréglement 
climatique, en accélérant la nécessaire 
transition vers des sociétés sobres en 
émissions de gaz à effet de serre.
Le futur accord prenant effet en 2020 
devra traiter de façon équilibrée deux 
volets :
– la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre en fixant des régles com-
munes ; chaque pays s’engageant de 
manière chiffrée, financée et datée sur 
sa contribution ;
– la capacité d’adaptation des différents 
pays aux effets du changement clima-
tique.
L’accord de Paris doit aussi permettre de 
consolider le soutien des pays dévelop-
pés envers les pays en voie de dévelop-
pement à travers un engagement d’une 
dotation de cent milliards de dollars par 
an pour leur permettre de prévenir les 
effets du changement climatique.

Qui y participe ?
Quarante mille participants, représen-
tant les différents pays signataires, des 
institutions, des ONG…

La participation des religions  
à la COP21
L’Église ne peut pas se tenir à l’écart 
de ces enjeux. Se taire serait irrespon-
sable comme l’a rappelé la Conférence 
des responsables des cultes en France 
(CRCF) qui appelle à un accord contrai-
gnant visant à réduire les émissions 
des gaz à effets de serre pour ne pas 
dépasser un réchauffement global de 
plus de 2°C.
Au-delà du nécessaire accord enga-
geant les États, la COP21 est un appel 
à chacun de nous à faire évoluer nos 
modes de vie dans l’espérance comme 
nous le rappelle le pape François dans 
son encyclique Laudato si’ : «Cepen-
dant, tout n’est pas perdu, parce que les 
êtres humains, capables de se dégrader 
à l’extrême, peuvent aussi se surmon-
ter, opter de nouveau pour le bien et se 
régénérer (§ 205). Si le seul fait d’être 
humain pousse les personnes à prendre 
soin de l’environnement dont elles font 
partie […] c’est un bien pour l’humanité 
et pour le monde que nous, les croyants, 
nous reconnaissions mieux les engage-
ments écologiques qui jaillissent de nos 
convictions (§ 64).»

Les  pri nci paux  
évén ements religi eux 
au cours de la COP21
– Samedi 28 novembre : marche des 
pèlerins climatiques venus des quatre 
coins du monde, remise des pétitions 
religieuses au gouvernement, temps 
interreligieux, à Saint-Denis.

– Jeudi 3 décembre : temps de prière 
œcuménique à la cathédrale Notre-
Dame de Paris à 19h30.

– Samedi 5 décembre : journée «Les 
jeunes chrétiens et la Cop21», prière de 
Taizé à Saint-Ignace, Paris, 20h30.

– Dimanche 6 décembre : événement 
«Grande clameur» sur Paris, les cloches 
des églises de Paris sonneront.

– Jeudi 10 décembre de 17h à 20h : 
rencontre avec les responsables chrétiens 
présents à l’occasion de la Cop21 à la 
maison du protestantisme.
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Marche pour le climat à Paris, 21 septembre 2014.

 
þ

Co
rin

ne
 M

er
ci

er
 –

 C
iri

c

12

v i e  d i o c é s a i n e

http://justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Youth_for_Creation.pdf
http://justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Youth_for_Creation.pdf


S P I R I T U A L I T E
,
 

le
 l

o
go

L'homme égaré

Réalisé par le jésuite Marko Rupnik, le logo 
de l’année jubilaire se présente comme une 
petite somme théologique du thème de la 
miséricorde. Il représente le Fils chargeant 
sur ses épaules l’homme qui s’est égaré. Ses 
yeux se confondent avec ceux de l’homme.
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L’association  
Mère de Miséricorde

Mère de Miséricorde regroupe des per-
sonnes touchées par la détresse de femmes 
qui envisagent l’avortement. Après l’an-
nonce d’une grossesse, se pose parfois le 
choix de la refuser ou non. Là, se joue un 
véritable combat spirituel entre la vie et 
la mort, entre l’accueil de l’enfant et son 
refus. Des femmes, parfois des hommes ou 
des couples, s’adressent à Mère de Miséri-
corde car l’angoisse, les pressions familiales, 
la situation matérielle les entraînent à se 
poser la question de garder cette vie nou-
velle ou non, cause de grandes souffrances. 
Pour les soutenir dans ce combat, Mère de 
Miséricorde a choisi les outils que propose 
l’Église : le jeûne et la prière. Ainsi sont nées 
les «chaînes de jeûne et prières» ; une chaîne 
existe au Havre. En jeûnant et priant, un jour 
chacun à tour de rôle, nous portons la dé-
tresse d’une femme dont nous voulons nous 
«faire le prochain». Ce jeûne d’intercession 
est une forme éminente de compassion, de 
miséricorde dans l’invisible : c’est une aide 
puissante pour aider à choisir la vie.

Aucun berger ne peut se rési-
gner à perdre une seule bre-

bis, il cherche l’unité de son trou-
peau. Le berger prend le risque de 
laisser les quatre-vingt-dix-neuf 
autres au pâturage. Il sait bien que 
la brebis ne reviendra pas toute 
seule. Il part à la recherche de la 
brebis perdue «jusqu’à ce qu’il la 
retrouve».
Pour Dieu, chaque homme, chaque 
femme a une valeur unique, ines-
timable : «Parce que tu as du prix à 
mes yeux, que tu as de la valeur et 
que je t’aime» (Isaïe 43, 4). Dieu est 
profondément attaché à l’homme. 
La perte de la brebis envahit toute 
la pensée du berger. «Il est juste de 
parler d’un amour “viscéral". Il vient 
du cœur comme un sentiment pro-
fond, naturel, fait de tendresse et 
compassion, d’indulgence et de par-
don» (pape François).
Dieu est toujours celui qui est à 
l’initiative de la rencontre, du par-
don. C’est lui, le premier, qui vient 
au-devant de l’homme pêcheur. La 
brebis s’est égarée. Elle a cherché 
à satisfaire ses propres désirs, ses 
propres envies. Elle s’est occupée 
de sa volonté propre et non de celle 
de Dieu. Elle a manqué de confiance 
en un Dieu Tout-Puissant, qui peut 
tout «car rien n’est impossible à 
Dieu» (Luc 1,37). La brebis n’est pas 
accablée par le sentiment de son 
péché, elle souffre plutôt de son 
incapacité à se porter elle-même. 
Elle est tout simplement à bout de 
force, elle n’en peut plus. Le Bon 
Pasteur n’entre pas dans de longs 
discours moralisateurs ni dans des 
examens de conscience compli-

qués : il la prend sur ses épaules. 
Il sait quelle amère expérience elle 
vient de vivre. 
Dieu est joyeux de sauver car il ne 
sait pas condamner. Sa joie débor-
dante est contagieuse et devient la 
joie des anges. Il touche en profon-
deur la chair de l’homme avec un 
amour si fort qu’il lui change la vie. 
Cet amour console en pardonnant. 
Cet amour entraîne un changement 
du cœur, un changement de direc-
tion ou un véritable demi-tour : 
une conversion. Cette conversion 
ne se fait pas sans difficultés, 
sans renoncements, et parfois sans 
souffrances.
«Dans la miséricorde, nous avons la 
preuve de la façon dont Dieu aime. Il 
se donne tout entier, pour toujours, 
gratuitement, et sans rien deman-
der en retour» (pape François).

Catherine Moizan, 
jeûneuse

Parabole de la brebis égarée (Luc 15, 1-10)

Méditation sur la miséricorde
Saint Luc situe la parabole de la brebis perdue, dite de 
«miséricorde», dans un contexte dramatique : celui de l’homme 
incapable d’accueillir la gratuité de l’amour de Dieu.
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Vers une conversion 
écologique

La Conférence des parties réu-
nit à Paris, du 30 novembre au 
11 décembre, les délégations de 

cent quatre-vingt-quinze États, ainsi que 
des groupes et associations de la société 
civile. L’objectif de ce sommet : maintenir 
le réchauffement mondial en deçà de 2°C 
d’ici la fin du siècle. Comment sommes-
nous concernés ?

Des choix cruciaux  
pour l’avenir de la planète 

Il existe un consensus presque total chez 
les scientifiques sur les conséquences que 
le réchauffement attendu peut avoir sur la 
planète. Les climatologues du Giec (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur les évo-
lutions du climat) le disent clairement : le 
dépassement de 2°C entraînera des catas-
trophes météorologiques majeures qui 
menaceront les équilibres géopolitiques sur 
toute la planète (menace sur la production 
alimentaire, augmentation des réfugiés 
climatiques…). Le scénario catastrophique 
est assuré si les émissions de gaz à effet de 
serre ne diminuent pas.

Un enjeu important 
au niveau politique 

La communauté internationale a progres-
sivement pris conscience de cette menace 
et adopté en 1992, au Sommet de la Terre 
à Rio, une convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. En 
1995 eut lieu à Berlin la première Confé-
rence des parties (COP) pour mettre à jour 
la convention. À Paris, les États sont invités 
à présenter leurs engagements en vue de 
cet accord international. L’enjeu du sommet 
de décembre est déterminant : aura-t-on 
comme à Kyoto un groupe de pays qui aura 
le courage de faire un pas décisif en avant, 
qui pourra entraîner la communauté inter-
nationale vers un véritable changement de 
cap ? De manière paradoxale, les pays pro-
posant les engagements les plus courageux 
ne sont pas les pays riches : ce sont l’Éthiopie 
et le Maroc. Les États du Nord se sont enga-
gés à verser cent milliards de dollars par an 
à partir de 2020 pour aider les pays pauvres 
à se développer sans énergies fossiles et à 
opérer la transition nécessaire en termes 
de prévention des risques et d’adaptation 

Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons en train  
de vivre l’événement de la COP21. 
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aux conséquences des évolutions clima-
tiques. Mais on attend toujours les décisions 
concrètes pouvant réaliser cet engagement.

Un moment opportun 
du point de vue religieux

Les différentes religions, et l’Église catho-
lique en particulier, se sont progressive-
ment investies dans la mobilisation pour 
le climat. À l’échelle internationale, les ac-
teurs religieux étaient déjà présents lors de 
la COP20 à Lima. En France, l’appel adressé 
aux religions, en raison de leur dimension 
universelle, a donné une légitimité particu-
lière et nouvelle aux responsables religieux 
pour intervenir autour des questions de 
société. On pourrait dire que le dérègle-
ment climatique constitue aujourd’hui une 
belle opportunité pour renouveler à la fois 
le dialogue entre responsables religieux et 
acteurs politiques, ainsi que le dialogue 
interreligieux.

L’impact de l’encyclique  
«Laudato si’» 

La publication de l’encyclique Laudato si’ 
par le pape François en juin 2015, est venue 
confirmer l’importance pour la communau-
té catholique de s’investir dans la question 
écologique. L’encyclique, adressée non seu-
lement aux catholiques mais à tous les habi-
tants de «la maison commune», est devenue 
une référence majeure pour toute personne, 
et notamment pour les acteurs politiques et 
sociaux, travaillant sur les questions de l’éco-
logie et du développement. Je souligne trois 
éléments particuliers.
a) Un principe : tout est lié. La clameur des 
pauvres et la clameur de la Terre sont liées : 
lutter contre la pauvreté et lutter contre la 
destruction de la nature, c’est un seul et 
même combat. Ainsi, l’encyclique intro-

duit la question écologique dans la pensée 
sociale de l’Église non comme un problème 
annexe, mais comme une manière nouvelle 
de concevoir notre identité et notre présence 
chrétiennes dans le monde.
b) Un appel : la conversion écologique. 
L’écologie est aussi une question éthique et 
spirituelle. Le souci de l’environnement ap-
pelle donc une véritable «conversion». Dans 
un monde où nous croyons pouvoir tout 
contrôler et tout acheter, la nature nous per-
met de vivre l’expérience de la dé-maîtrise et 
de la gratuité. Une telle conversion n’est pas 
seulement individuelle, elle est aussi com-
munautaire. Elle suppose une attention sou-
tenue à l’égard des populations plus pauvres, 
chez nous comme dans le monde.
c) Une posture : le dialogue au centre de la 
démarche. Toute l’encyclique se situe dans 
une posture de dialogue. Pas de norme abso-
lue sur ce qui est bien ou mal qui légitime-
rait une posture d’affrontement à la société, 
mais une invitation permanente à discerner 
ensemble les signes de vie. La recherche 
des actions concrètes est pensée en termes 
de dialogues à développer. C’est toute une 
pédagogie de l’action collective qui est pro-
posée, celle appliquée par le pape lui-même 
dans sa gouvernance. Une pédagogie des 
«processus à initier plutôt que des espaces à 
posséder» (Evangelii Gaudium, n°223).
Le pape François nous adresse un appel à la 
responsabilité et à l’espérance sur un chemin 
de vie et d’action pour aménager nos envi-
ronnements naturels, familiaux et sociaux 
où Dieu est à l’action. «Vivre la vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse ; cela 
n’est pas quelque chose d’optionnel ni un 
aspect secondaire dans l’expérience chré-
tienne» (Laudato si’, n° 217).

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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Mon moteur : répondre  
aux vrais besoins des autres

D’une famille de musiciens, Alain Ro-
chard a d’abord animé les messes de 

la chapelle du lycée avec ses frères. Scout 
de la 5e du Havre, il est devenu chef scout 
puis chef de groupe. Il a remonté et animé 

le groupe des scouts marins 
du Havre pendant une dizaine 
d’années. Toute sa carrière 
professionnelle s’est effec-
tuée comme psychomotricien 
au service de pédopsychia-
trie de l’hôpital Pierre-Janet, 
l’amenant à devenir admi-
nistrateur puis président du 
foyer de jeunes des Fauvettes 
à Sainte-Adresse. En parallèle, 

il a toujours été officier de réserve pour 
l’Armée de terre.
Après avoir tourné la page du scoutisme, 
il s’est dirigé vers la Société nationale des 
sauveteurs en mer (SNSM) pour porter 
assistance aux navires et secourir les per-
sonnes. Canotier de base, voilà vingt ans 
qu’il se tient prêt, 24 heures sur 24, à partir 
dès l’alerte lancée en intervention à bord 
de la vedette, et cela quelles que soient 
les conditions. À la station du Havre, on 
compte en moyenne trente interventions 
par an, en plus des entraînements et for-
mations une à deux fois par mois. Sa pre-
mière sortie opérationnelle, racontée dans 
le livre Alerte au canot, fut dramatique : ils 
retrouvèrent et ramenèrent le corps d’un 
véliplanchiste à sa famille. Heureusement, 
bien des missions se terminent de manière 
plus positive.
Pour tout cela, Alain Rochard le recon-
naît, il faut être tenace mais humble et 
faire confiance à ses équipiers. «On est 
humain, on essaie de faire tout ce qu’il faut 
et quelquefois on fait des erreurs qu’il faut 
reconnaître.» Il aime se référer à la prière 
de Norbert Segard : «Seigneur, donne-moi 
de voir ce que Tu attends de moi parmi les 
autres. Enracine au plus profond de moi 
cette certitude : on ne fait pas le bonheur 
des autres sans eux…»

Ellinor Galichon

Depuis sa jeunesse, Alain Rochard a multiplié les engagements  
professionnels et bénévoles. Tout naturellement.

Contact

SNSM
Société nationale  
des sauveteurs en mer
125 boulevard Clemenceau
76600 Le Havre 
www.station-lehavre.snsm.org

Le livre «Alerte au Canot» 
est en souscription au prix 
de 25 euros.

v i e  d i o c é s a i n e

A L A I N  R O C H A R D

http://www.station-lehavre.snsm.org

