
      

 

Message au diocèse du Havre depuis Rome  
 

  
 

La visite "ad limina" (aux seuils des tombes des Apôtres Pierre et Paul) a commencé ce jeudi 
matin pour les 32 évêques des provinces de l'Ouest de la France. 
  

Nous sommes entrés dans ce temps de pèlerinage par la célébration de l'Eucharistie à la 
tombe de Pierre. Moment de ferveur auprès du premier des Apôtres. Moment fort de ressourcement 
pour notre ministère apostolique. Chaque évêque vivait en communion avec ses frères dans 
l'épiscopat, ainsi qu'avec son Eglise diocésaine. Belle occasion de redécouvrir la dimension 
apostolique de chaque Eglise particulière, enracinée dans l'œuvre apostolique des premiers Apôtres 
par qui la foi nous est parvenue. 
  

Durant toute la célébration, j'ai prié pour le diocèse, pour vous qui êtes l'Eglise du Christ dans 
l'agglomération havraise et le Pays de Caux. J'ai confié au Seigneur le ministère des prêtres et des 
diacres, mes premiers collaborateurs, ainsi que les missions ecclésiales diverses assurées par les 
laïcs à travers tout le diocèse, dans les paroisses, les mouvements, les services, les aumôneries, 
l'enseignement catholique ... Par l'intercession de l'Apôtre Pierre, j'ai confié au Seigneur l'Année de la 
foi dans laquelle nous allons entrer le 11 octobre prochain, et le Synode des jeunes qui s'ouvrira le 14 
octobre. Que ces initiatives soient fécondes pour tous les baptisés, adultes et jeunes. 
  

Après la messe à la Basilique Saint-Pierre, les six évêques de Normandie sont partis vers 
Castelgandolfo où nous avons rencontré le Successeur de Pierre. Cet échange de 50 minutes a 
permis d'évoquer dans un dialogue libre, simple et fraternel, la vie de la Province de Rouen et celle 
de chacun de nos diocèses. J'ai évoqué particulièrement la recherche sur l'avenir des communautés 
paroissiales et la réflexion menée par les prêtres pour redéfinir les formes renouvelées de l'exercice 
du ministère presbytéral. Ce fut un grand moment de collégialité entre évêques de la Province de 
Normandie avec celui qui a la charge de la communion de toutes les Eglises. Benoît XVI a redit 
son affection pour nos diocésains et il leur accorde sa Bénédiction Apostolique. 
  

Dans le temps d'échange personnel avec le Saint-Père, je lui ai parlé du Synode des jeunes. Il 
s'est montré intéressé par la démarche qui implique ainsi les jeunes dans la vie de l'Eglise. Il a eu 
des mots encourageants pour cette initiative. 
  

Je confie à la prière des prêtres, des diacres, des religieux et des communautés, la suite de 
cette visite "ad limina". Ce n'est pas le pèlerinage d'un évêque seul, mais il le vit en communion 
profonde avec le diocèse dont il a reçu la charge. Il rend compte de la vie de l'Eglise particulière qui 
lui est confiée, auprès du Saint-Père et des divers services de l'Eglise universelle. C'est dire combien 
je pense à vous et vous suis uni dans la prière. 
  
     Bien fidèlement en Christ. 
  
                                                                               De Rome, le jeudi 20 septembre 2012. 
  
                                                                                                       + Jean-Luc BRUNIN 
                                                                                                          Evêque du Havre 
 
  


