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NOUS

Discerner  
les chemins  
de l’avenir  
de la mission

Les initiatives missionnaires 
partagées lors des forums du 
40e anniversaire du diocèse 

s’enracinent dans le terreau que l’Esprit 
saint a ensemencé grâce à l’implication des 
fidèles et des pasteurs qui nous ont précé-
dés. Parce que le Christ nous appelle dans 
la diversité de nos vocations et de nos res-
ponsabilités, nous nous aidons à discerner 
les chemins de l’avenir de la mission.

L’avenir ne se programme pas,  
il se discerne

On s’agite beaucoup au sujet de l’avenir de 
l’Église catholique. Pris dans une culture 
de gestion, on se prend à compter : com-
bien de prêtres, de vocations, de jeunes 
aux temps forts, de baptêmes, d’enfants 
catéchisés... ? Nous ne pouvons pas igno-
rer ces chiffres qui donnent une mesure de 

la réalité. Mais est-ce suffisant pour parler 
de l’avenir ? Nous sommes plutôt invités 
à comprendre dans la foi la situation pré-
sente pour y discerner, à la lumière de la 
parole de Dieu, dans la prière, les chemins 
par lesquels l’Esprit saint veut nous mener.

Nous engager avec confiance 
sur des chemins nouveaux

Si nous assumons les évolutions que re-
quiert notre fidélité à la mission, nous ne 
pouvons nous satisfaire de solutions qui 
furent certainement fructueuses dans 
le passé, mais qui ne donnent plus au-
jourd’hui les mêmes résultats. Le synode 
des jeunes a ouvert un chemin pour toutes 
nos communautés. Ils ont consenti à aller 
à la rencontre d’autres jeunes pour leur 
donner la parole sur leurs situations, leurs 
aspirations et leurs attentes à l’égard de 

Faire mémoire est un acte positif et mobilisateur. En célébrant le 
40e anniversaire de sa création, notre diocèse convoque le meilleur 
de son passé qui lui permet d’être ce qu’il est aujourd’hui, prêt à 
affronter les défis de l’évangélisation. 
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l’Église. La démarche s’inscrivait clairement 
dans l’effort d’évangélisation qui doit tous 
nous mobiliser. Il faut servir la foi au Christ 
et une vie selon l’Évangile parmi ceux et 
celles qui ne savent pas que Dieu les aime 
et les appelle à partager sa vie. 

Des initiatives  
pour l’évangélisation

Dans une société indifférente ou igno-
rante de la foi au Christ, nous ne pouvons 
plus nous satisfaire des propositions ni des 
méthodes qui correspondent à une situa-
tion où l’on pouvait présupposer la foi. Au-
jourd’hui, il nous faut chercher de nouvelles 
façons de rejoindre les gens, les mettre en 
contact avec la parole de Dieu et proposer 
de nouveaux apprentissages pour vivre en 
disciples du Christ dans la société actuelle.
La foi doit être éveillée et proposée à nou-
veaux frais. Pour cela, nous devons faire 
preuve de courage pour évaluer la perti-
nence de ce que nous proposons et d’ingé-
niosité pour annoncer l’Évangile, proposer 
une vie sacramentelle, accompagner des 
cheminements d’initiation à la vie chré-
tienne et éveiller au service des frères. Pour 
une telle mission, comme disait le père Ti-
mothy Radcliffe, ancien général des Domi-
nicains, il ne s’agit pas tant de savoir ce qu’il 
faut abandonner que de définir ce que nous 
voulons servir et promouvoir. Ce discerne-
ment et cette détermination sont le fait de 
l’ensemble des communautés du diocèse.

Des appels prioritaires  
pour la mission

Nos quarante années d’histoire ont été tra-
versées par des insistances permanentes. 
L’attention et la présence aux réalités so-
cio-économiques de l’agglomération hav-
raise et du Pays de Caux ont été souvent 
réaffirmées. Il s’agit d’aider les chrétiens à 

vivre leur témoignage de foi et à assurer 
une présence d’Église au cœur de ces réali-
tés, sous le signe de l’annonce de l’Évangile 
et du service. Le renforcement de la com-
munion dans les paroisses autour de l’eu-
charistie a fait aussi l’objet d’orientations 
pastorales.
Deux autres insistances gardent encore 
toute leur actualité pour avancer vers 
l’avenir que Dieu nous ouvre : le souci de 
l’évangélisation des jeunes générations et 
le développement d’une culture de l’appel 
aux diverses vocations pour servir l’Église et 
la fraternité dans la société, en particulier 
auprès des plus fragiles. 
À l’occasion de ce 40e anniversaire, nous 
demandons ensemble la grâce d’être re-
nouvelés dans une fidélité inventive et 
audacieuse pour porter plus loin l’annonce 
de l’Évangile, engager nos contemporains à 
suivre Jésus et faire vivre des communau-
tés appelantes et rayonnantes. Nous n’en-
gendrerons jamais de nouveaux chrétiens 
si nous ne consentons pas à nous laisser 
renouveler dans une vie en Église. 

La mission n’est pas commandée par la 
perspective angoissée de l’avenir, telle une 
opération de survie. Nous ne cherchons pas 
à faire des disciples du Christ pour nous as-
surer que nous aurons des survivants. Dans 
un engagement plus déterminé et plus fer-
vent à la suite de Jésus, nous nous dispo-
sons à relever les défis de l’évangélisation. 
«Les défis existent pour être relevés, écrit le 
pape François. Soyons réalistes, mais sans 
perdre la joie, l’audace et le dévouement 
plein d’espérance ! Ne nous laissons pas vo-
ler la force missionnaire !» (L’Évangile de la 
joie, n° 109).

Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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