
  

   Message en la fête de la Sainte famille (28 décembre 2014) 

 
En célébrant aujourd’hui la fête de la Sainte Famille, nous nous souvenons que Dieu a voulu que nos familles 
soient, pour nous, un lieu d’humanisation où nous pouvons grandir et nous fortifier ; et aussi un lieu où Il 
peut nous révéler Son Visage.  
 
Le pape François attache une importance essentielle aux familles. Il en parle comme d’un « patrimoine 
mondial de l’humanité », le « moteur de nos sociétés ». Si les familles ne peuvent assumer leur vocation, la 
société en subira des conséquences néfastes. Voilà pourquoi, dans le contexte actuel d’évangélisation où 
nous sommes engagés, le pape François a voulu que l’Eglise universelle examine comment elle accompagne 
les familles pour que chacune d’elles puisse assumer sa vocation.  
 
Le pape a ainsi mis l’Eglise toute entière en « tenue de synode » depuis l’automne 2013. Les fidèles ont déjà 
été consultés par un questionnaire préparatoire. Une centaine de personnes dans notre diocèse ont pris part 
à cette consultation. C’est sur la base des remontées des diocèses du monde que le Synode extraordinaire a 
mené sa réflexion et établi un certain nombre de questions touchant à la pastorale des familles.   
 
Ce long temps d’écoute et de dialogue souhaité et encouragé par le pape François, se poursuit. Les pères 
synodaux ont en effet adressé une invitation pressante au peuple de Dieu tout entier: « cheminez avec nous 
vers le prochain synode1 ».  
 
Pour préparer le Synode 2015, consacré à « la vocation et la mission de la famille dans l’Église et le monde 
contemporain », les Églises locales sont donc invitées à travailler les questions et les perspectives ouvertes 
par le Synode extraordinaire de 2014. Nous sommes attendus et espérés sur ce chemin synodal ! La démarche 
à laquelle le pape nous invite, est nouvelle et inédite. Elle inaugure un nouveau mode de conduite de la 
pastorale de l’Eglise universelle qui tient davantage compte des Eglises locales et de la recherche du Peuple 
de Dieu sous l’action de l’Esprit Saint.  
 
Dans notre diocèse du Havre, je souhaite que nous puissions répondre largement à cette démarche initiée 
par le pape François. Pour cela, je vous invite à une rencontre où seront présentés les enjeux de la démarche 
synodale, les questions qui se posent pour progresser dans un accompagnement pastoral de toutes les 
familles, et la façon dont les groupes synodaux peuvent se mettre au travail dans l’ensemble du diocèse.  
 
Pour faciliter la participation de tous, j’assurerai trois rencontres en divers lieux : 
 

- Le lundi 19 janvier 2015 à 14h30 à la Maison Diocésaine du Havre 
- Le lundi 19 janvier 2015 à 20h30  à la salle paroissiale de Goderville 
- Le jeudi 22 janvier 2015 à 20h30 à la Maison Diocésaine du Havre. 

 
En espérant que beaucoup d’entre vous se mobiliseront pour entrer dans la démarche synodale afin de 
redynamiser le service pastoral des familles, je vous renouvelle l’assurance de ma prière et de mon fidèle 
dévouement.  
 

  
       Votre évêque. 
       + Jean-Luc BRUNIN 

                                                      
1 Message au peuple de Dieu, 18 octobre 2014. 


