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  L’évêque

 « Une Eglise qui fait signe »

L’Eglise n’existe pas pour elle-même, elle n’existe qu’envoyée en mission 
par le Christ, lui-même missionné par le Père avec l’Esprit Saint vers notre 
humanité. (Ad gentes, n° 2) Pour annoncer l’Evangile aux hommes et 
leur proposer la découverte du Christ, notre communauté diocésaine doit 
retrouver le sens de sa sacramentalité. Elle doit devenir toujours plus une 
Eglise qui fasse signe aux hommes de notre temps.  

Une Eglise qui fait signe 
Reprenant le meilleur de la tradition patristique, le Concile Vatican II a remis en valeur 

la dimension sacramentelle de l’Eglise. Elle attestait ainsi qu’elle avait bien conscience de 
ne pas être le tout de la société des hommes, elle renonçait à se présenter comme une 
société alternative et parfaite. L’Eglise pensait son être et son action comme devant faire 
signe et rendre visible et proche la proposition de salut que Dieu offre à tout homme. 
La conscience de cette mission et du double rapport de l’Eglise au Royaume de Dieu et 
au monde, s’est traduite par l’expression « Eglise, signe de Salut au milieu des hommes » 
(rapport de Mgr Coffy, Lourdes 1971). 

Pour vivre comme signe de salut, les communautés chrétiennes doivent être profondément 
enracinées dans le Christ, sacrement primordial de la rencontre entre Dieu et les hommes. 
Comme Lui, en Lui et par Lui, elles pourront être signe de la présence et de l’action de Dieu 
dans l’actualité de la vie des hommes. Enracinée en Christ, en dialogue avec la société, 
pointant vers le Royaume de Dieu qui se laisse discerner dans l’histoire humaine pour 
l’ouvrir et la transformer, l’Eglise participe de l’avènement d’une humanité renouvelée dans 
l’Esprit. Elle est signe et germe de la nouveauté du salut que Dieu fait surgir dans les 
dynamismes de l’histoire des hommes.   

faire vivre la sacramentalité de notre Eglise
Chaque communauté chrétienne est appelée à vérifi er l’authenticité du signe qu’elle 

donne à voir aux hommes. La démarche paroissiale lancée en avril dernier, « Cap sur 
l’avenir », permet de vivre un tel discernement. Les chrétiens de chacune des paroisses 
sont invités à chercher : 

• comment davantage faire signe aux gens loin de l’Eglise …
• comment être signe de fraternité entre nous, dans la diversité de nos cultures et de nos 

origines ;
• comment faire signe aux enfants catéchisés et à leurs parents, aux jeunes générations ; 
• comment être signe de bienveillance et de solidarité envers les pauvres, les malades, 

les prisonniers ;
• comment faire signe comme espace d’ouverture aux personnes en recherche de sens ;
• comment formuler une parole évangélique juste dans les situations de la vie sociale ...

Donner corps à la sacramentalité de l’Eglise est un des enjeux de la nouvelle 
évangélisation. Cela réclame de la part de nos communautés un effort d’imagination, un 
esprit d’initiative et une volonté d’ouverture aux autres vers lesquels le Christ nous envoie. 
Pour cela, nous sont nécessaires une familiarité et un enracinement dans la Parole de Dieu 
afi n d’être en capacité de l’annoncer par nos paroles et par toute notre vie.                  .../...
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Pour devenir une Eglise qui fait signe 
Permettez-moi d’évoquer quelques initiatives et événements de notre vie en Eglise susceptibles de faire 

signe à nos contemporains. 

* Le signe de l’ordination de l’abbé Franck Hamel 
Le Seigneur donne un nouveau prêtre à l’Eglise au Havre. Nous sommes invités à vivre cette ordination 

comme un signe et un appel pour nous tous. Signe de la fidélité de Dieu qui continue à appeler de jeunes 
hommes de Normandie au service de son Eglise. Nous avons un urgent besoin de prêtres pour une qualité 
de vie ecclésiale. Par leur ministère, Dieu communique sa Vie et répand sa Miséricorde en faveur de son 
peuple. Les prêtres mettent la grâce de Dieu à portée de vie des chrétiens. Ils les stimulent et les entraînent 
dans l’annonce de l’Evangile. En rendant grâce au Seigneur pour le ministère de Franck, continuons à porter 
le souci actif d’interpeller des jeunes en vue de ce ministère de prêtre. C’est le sens de la rencontre que le 
Service des Vocations propose aux jeunes autour de cet événement de l’ordination de Franck.

* Le signe de l’arrivée de l’abbé Pierre Monclair
Le besoin de prêtres se fait ressentir dans notre diocèse comme dans beaucoup de diocèses de France. 

Avec l’accord de son évêque, nous avons la joie d’accueillir pour trois années, l’abbé Pierre Monclair, prêtre 
haïtien du diocèse de Jacmel. Pierre vient nous rejoindre comme prêtre ‘fidei donum’ pour soutenir notre 
Eglise diocésaine dans une vie ecclésiale de qualité et dans sa mission. Il sera parmi nous, un signe de la 
catholicité de l’Eglise où aucun disciple du Christ n’est étranger pour les autres. Avec la pastorale des migrants 
qui connaîtra une nouvelle étape à la rentrée, la venue de Pierre est un signe de fraternité universelle posé 
dans cette région marquée par la diversité des origines et des cultures. 

* Le signe du Synode des jeunes
Réunis en Assemblée diocésaine des jeunes, le 9 juin dernier, les délégués ont décidé par leur vote de 

lancer notre diocèse dans un Synode des jeunes. Ils ont accepté de faire route ensemble pour donner 
un coup de jeune à notre Eglise et entrer pleinement dans la dynamique de la nouvelle évangélisation. Le 
Synode des jeunes sera inauguré le 14 octobre prochain, au terme d’une journée de traversée de la baie 
du Mont Saint Michel. Les jeunes répondront ainsi à l’appel que Benoît XVI leur lançait au Brésil : « Soyez 
les apôtres des jeunes. Invitez-les à marcher avec vous, à faire la même expérience de foi, d’espérance et 
d’amour ; à rencontrer Jésus pour se sentir réellement aimés ».

* Le signe de l’Escale
L’Escale est le nom d’un bar qu’un groupe de jeunes professionnels chrétiens a décidé d’acquérir et 

d’animer au cœur de la ville du Havre. Dans la perspective de la nouvelle évangélisation, il sera un espace de 
convivialité ouvert à ceux qui ont envie de faire escale pour rencontrer d’autres, parler de la vie, être écoutés 
et initier des commencements et des cheminements. Cette initiative participe de la volonté affirmée par le 
Saint-Père de voir s’ouvrir des « Parvis des Gentils » où des disciples du Christ se rendent disponibles pour 
accueillir et engager le dialogue avec tous ceux et celles qui s’interrogent et cherchent un sens à leur vie. 

Ces quelques signes n’épuisent pas la liste des initiatives qui permettent à notre Eglise de faire signe aux 
hommes et aux femmes de ce temps, dans la diversité de leur condition et de leur situation. Il faudrait encore 
mentionner le renouveau catéchétique, la vitalité du catéchuménat, les initiatives de formation...  Que tout 
cela soit l’occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour ce dynamisme que l’Esprit suscite au cœur 
de notre vie en Eglise.

 Bon temps de vacances et de repos !

+ Jean-Luc BRUNIN,
évêque du Havre




