
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les catholiques du Havre et du Pays de Caux célèbrent 

cette année les 40 ans de leur diocèse. A cette 

occasion, une grande journée festive est organisée le 

samedi 6 décembre. Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du 

Havre, a souhaité donner une tonalité particulière à 

cette journée, en lui donnant pour thème : « Héritiers 

de l’avenir ».  

 

« Nous reprendrons conscience des richesses 

qui nous ont été transmises, non pour les 

enfouir, pour protéger ce qui fut acquis, ni 

pour les remiser dans un musée des 

souvenirs, mais pour les risquer encore et 

toujours dans l’aujourd’hui de la vie des 

hommes. L’œuvre d’évangélisation doit nous 

trouver mobilisés et tendus vers l’avenir. » 

+ Jean-Luc Brunin, 

Evêque du Havre 
(Extrait du mot de l’évêque du Havre et Caux n°97) 

 

Afin de vous présenter cette journée importante et de 

répondre à vos questions, nous serons heureux de 

vous accueillir le mercredi 26 novembre à partir de 

9h30 à la maison diocésaine du Havre (au 22, rue 

Séry), en présence de notre évêque.  



La journée des « héritiers de l’avenir » 

s’articulera autour de trois temps : un 

premier temps de forums présentant de 

nombreuses initiatives d’associations, de 

paroisses ou de services diocésains, nous 

invitera à nous tourner vers l’avenir ; puis, 

deux conférences évoqueront la nouvelle 

évangélisation et ses défis dans notre 

diocèse ; enfin, nous nous retrouverons 

tous à la cathédrale à 18h pour une 

célébration d’action de grâce. 

La journée commence par un accueil à 9h30 

à l’église Saint Paul d’Aplemont (27, rue des 

Œillets). Les participants sont les personnes 

impliquées dans la vie de nos communautés 

(paroisses, associations, services…). Puis, à 

10h commencent les forums, organisés 

autour de six thèmes :  

 Diaconie : « Osons la fraternité » 

 Annonce de la Foi : « Initiatives de 

formation et d’initiation » 

 Dialogue avec la société 

 Animation de la vie paroissiale 

 Lieux d’accueil et moyens 

matériels 

 Communication 

Dans chaque forum, deux animateurs 

reprendront rapidement ce qui s’est vécu 

dans notre diocèse au cours des 40 

dernières années autour du thème 

correspondant, puis présenteront les 

initiatives des associations de fidèles, 

paroisses ou services diocésains qui nous 

mobilisent pour l’avenir et l’annonce de 

l’Evangile. Un temps d’échange est prévu 

avec tous les participants.  

Enfin, nous déjeunerons tous ensemble et 

prendrons le temps de célébrer avec 

gourmandise l’anniversaire du diocèse.  

A 14h30, une synthèse des six forums du 

matin sera présentée à l’ensemble des 

participants.  

Puis, à 15h, le Père Jean-Louis Souletie, 

professeur à la faculté de théologie et de 

sciences religieuses de l’Institut catholique 

de Paris, et Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du 

Havre, interviendront pour évoquer la 

Nouvelle Evangélisation et ses enjeux dans 

notre diocèse, pour aujourd’hui et demain.  

A 18h, nous nous retrouverons à la 

cathédrale du Havre (rue de Paris) pour une 

célébration d’action de grâce, présidée par 

notre évêque et en présence de Mgr Michel 

Guyard, évêque émérite du Havre, Mgr 

Jean-Charles Descubes, archevêque de 

Rouen, Mgr Defoix, évêque émérite de Lille, 

et d’autres évêques de la Province de 

Normandie. Une photo nocturne sera prise 

sur le Parvis avant de partager ensemble 

une boisson chaude dans la cathédrale. 

 



Pour fêter les 40 ans du diocèse, plusieurs 

surprises et cadeaux seront dévoilés le 

samedi 6 décembre. Ces informations sont 

sous embargo jusqu’au 6 décembre. 

- Un chant, « Héritiers de l’avenir », a 

été spécialement créé pour 

l’occasion, sur un texte du Père 

François Odinet (ordonné prêtre 

cette année au mois de juin) et une 

musique composée par M. Marc 

Henric. Il rythmera l’ensemble de la 

journée et sera repris lors de la 

célébration à la cathédrale.  

- Les 40 ans du diocèse seront 

l’occasion de présenter la nouvelle 

identité graphique du diocèse (avec 

notamment un logo revisité) ainsi 

que la nouvelle revue diocésaine 

(chartes éditoriale et graphique, 

nouvelles rubriques…), qui sera 

distribuée à la sortie de la 

cathédrale.  

- Chaque participant recevra un verre 

souvenir réutilisable personnalisé à 

partir de la nouvelle identité 

graphique du diocèse. 

- A la sortie de la cathédrale, nous 

prendrons une photo nocturne de 

l’assemblée réunie avec des 

bougies. Un lâcher de 40 ballons 

lumineux symbolisera les 40 

bougies de notre diocèse. 

Conférence de presse le mercredi 26 novembre à 10h 
Accueil à partir de 9h30 – Un petit-déjeuner est offert 

Maison diocésaine du Havre 

22, rue Séry 

 

Journée des 40 ans du diocèse le samedi 6 décembre 
Accueil à partir de 9h30 autour d’un café 

Eglise Saint Paul d’Aplemont 

27, rue des Œillets 

 

Messe d’action de grâce des 40 ans du diocèse le 6 décembre 
Début de la célébration à 18h 

Cathédrale du Havre 

Rue de Paris 

 

Fête de l’Immaculée Conception (fête du diocèse) le 8 décembre 
Début de la célébration à 18h30 

Cathédrale du Havre 

Rue de Paris 

 

 



- 22 septembre 1974 : Création du diocèse 

du Havre et ordination de Mgr Michel 

Saudreau, 1er évêque du Havre 

- 28 juin 1975 : Ordination du 1er diacre 

permanent 

- 26 juin 1977 : Ordination du 1er prêtre 

pour le diocèse du Havre 

- 1980 : 1er rassemblement à Boscherville 

(au Bec-Hellouin par la suite) 

- 1982 : 1ère session du CYFAP (cycle de 

formation des animateurs pastoraux) 

- 26 juin 1991 : « Des poissons et du pain », 

5 000 enfants catéchisés se rassemblent 

à la forêt de Montgeon 

- 16 septembre 1991 : Naissance de la 

radio diocésaine « Arc en ciel » 

- 1994 : « Signes », rassemblement des 

jeunes à Fécamp 

- 23 Juin 1996 : Fêt’Eglise, fête de clôture 

du Synode diocésain (92-95) au Stade 

Deschaseaux 

- 1998 : Création de 21 nouvelles 

paroisses  

- 1999 : 1er rassemblement des jeunes à 

Valmont, « Choisis la vie » 

- 2 février 2002 : Création du site internet 

diocésain 

- Juin 2003 : Ouverture de la Maison 

diocésaine 

- 17 octobre 2003 : Ordination épiscopale 

de Mgr Michel Guyard, 2ème évêque du 

Havre 

- Novembre 2005 : 1er numéro du « Havre 

et Caux » 

- Avril 2008 : Pèlerinage diocésain à 

Lisieux 

- 2010 : « La caravane des vocations » 

- 2011 : « Les pèlerins de la charité » 

- Juin 2012 : Pentecôte à 

Montgeon autour des confirmands 

- Octobre 2012 : Installation de Mgr Jean-

Luc Brunin, 3ème évêque du Havre 

- 2012-2013 : Opération « Cap sur 

l’Avenir » 

- Septembre 2013 : Création des Unités 

Pastorales 

- Avril 2014 : Fête de clôture du synode 

des jeunes (2012-2014) 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à :  

Thomas Charpentier 

Chargé de Communication 

06 95 16 41 67 – 02 32 74 97 22 

thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr 

Association Diocésaine du Havre - Service Communication  

22, rue Séry – 76600 LE HAVRE 

mailto:thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr

