
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Chaque année, les chrétiens se préparent à la fête de 

Pâques, cœur de leur foi, qui célèbre la résurrection du 

Christ. Ce temps de préparation, appelé « Carême », dure 

quarante jours, sans compter les dimanches.  

 

Cette année, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, a 

souhaité donner à ce temps de Carême une tonalité 

particulière, en nous invitant à nous sensibiliser aux 

questions climatiques, à l’écologie et au respect de 

l’environnement.  

« C’est surtout une invitation à partager et à rechercher 

ensemble, dans nos communautés et en dialogue avec 

d’autres, comment adopter de nouvelles manières de 

vivre, de produire, de consommer, de circuler et de faire 

place au souci des autres, en priorité aux plus fragiles et 

aux plus démunis. » 

+ Jean-Luc Brunin, 

Evêque du Havre 
(Extrait du message de Carême 2015) 

 

Différentes propositions ont été imaginées pour sensibiliser 

les chrétiens et les habitants du diocèse aux questions 

climatiques. Nous sommes heureux de vous inviter à une 

conférence de presse pour vous présenter l’ensemble des 

initiatives portées par le diocèse, le Comité catholique 

contre la faim et pour le développement (CCFD) et l’antenne 

sociale.  

Cette conférence aura lieu le jeudi 12 février à la 

maison diocésaine du Havre (22, rue Séry). Nous vous 

accueillerons à 9h autour d’un petit-déjeuner.  



Cette année, les questions climatiques sont 

et seront au cœur des débats de société, 

avec notamment la Conférence 

internationale pour le Climat en France et la 

publication de l’encyclique du Pape qui 

traite de ces questions.  

La conférence internationale pour le climat 

COP 21 aura lieu cette année en décembre 

à Paris. Elle sera chargée de définir les 

modalités pour lutter contre le changement 

climatique.  

Les derniers rapports Groupe 

intergouvernemental d’experts sur 

l’évolution du climat (GIEC) viennent redire 

toute l’envergure des enjeux 

environnementaux et l’importance de 

prendre des mesures à l’échelle mondiale.  

 

Ces questions intéressent aussi l’Eglise : le 

Pape François travaille à la rédaction d’une 

encyclique sur le thème de « l’écologie de 

l’humanité ». Ce sera la première encyclique 

traitant des questions environnementales, 

qui comptent désormais parmi les priorités 

de l’Eglise. 

Dans ce contexte mettant l’écologie au 

cœur des débats politiques et sociétaux, 

des propositions ont été élaborées pour 

sensibiliser les chrétiens et les habitants du 

Havre et du Pays de Caux aux questions 

climatiques. Le message de Carême de Mgr 

Jean-Luc Brunin, « Responsables de l’avenir 

de la Création », invite ainsi les lecteurs à 

réfléchir à ces questions, à se les approprier 

pour inventer de nouvelles manières de 

vivre.

« Le Carême est le temps de préparation à 

la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, 

qui célèbre la résurrection du Christ »1. 

C’est une période de quarante jours, ce 

nombre symbolisant « les temps de 

préparation à de nouveaux 

commencements ». Cette année, il 

commence le mercredi 18 février et 

s’achève avec la célébration de Pâques, le 5 

mars.  

                                                      

1 « Qu’est-ce que le Carême », extrait du site 
internet de l’Eglise catholique en France   

Le Carême est un temps de conversion 

pendant lequel nous nous préparons à la 

fête de la résurrection. C’est un temps 

propice pour se recentrer sur l’essentiel, à 

la lumière de l’Evangile. Par coutume, c’est 

souvent  l’occasion de prendre de nouvelles 

habitudes, un peu comme des résolutions ; 

une manière de faire l’effort de se remettre 

en question et de se convertir à la Bonne 

Nouvelle.  

  

http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/paques-et-la-semaine-sainte/369562-quest-ce-que-le-careme/


Pour se donner les moyens de vivre cette 

invitation de notre évêque, des 

propositions ont été formulées par 

l’antenne sociale diocésaine et par le 

Comité catholique contre la faim et pour le 

développement (CCFD).  

Le mardi 17 février, la veille du Carême, une 

conférence est organisée en l’église Sainte 

Marie au Havre. Elena Lasida, économiste, 

enseignante à l’Institut Catholique de Paris 

et chargée de mission à Justice et Paix, 

abordera le thème suivant : « les questions 

climatiques, un défi pour l’avenir ».  

A la mi-Carême, le CCFD accueillera son 

invitée de Carême qui témoignera de son 

action aux Philippines.  

Ellene A. Sana a 53 ans. Originaire des 

Philippines, elle est présidente du Comité 

Exécutif du forum des Migrants en Asie - un 

réseau régional de plaidoyer pour les droits 

des migrants -, et responsable plaidoyer et 

juridique d’une ONG de migrants entre 

autres nombreuses activités, ce qui fait 

d’elle une incontournable sur la scène 

asiatique du sud-est en matière de 

migrations. 

Elle sera reçue le 7 mars à la maison 

diocésaine du Havre et témoignera au sein 

des six diocèses de Normandie.  

Pour donner un support aux communautés 

qui souhaitent organiser des rencontres 

d’échanges, l’antenne sociale a élaboré trois 

fiches de travail, avec des textes de 

référence et des pistes pour un débat. Elles 

seront publiées sous forme de livret 

introduit par le message de Carême de 

notre évêque. Elles abordent les questions 

du changement climatique sous trois 

angles : l’espérance, la solidarité et 

l’universalité du bien commun.  

Le CCFD propose également un ensemble 

de cinq fiches ainsi qu’un dossier plus 

complet. Les propositions comprennent :  

- Des actions personnelles (jeûne, 

journée sans achat…) 

- Une attitude pour voir la Création 

autrement 

- Une attention à celles et ceux qui 

agissent, avec bien sûr de nombreux 

exemples de partenaires sur tous les 

continents 

Enfin, le 22 mars, nous organiserons un 

dimanche sans voiture ou en covoiturage. 

Les chrétiens pratiquants seront invités 

notamment à se rendre à la messe 

dominicale en covoiturage, en transports en 

commun, à vélo, à pied… 

Les diocésains ne manqueront pas de 

prendre des initiatives personnelles… ou de 

poursuivre leurs efforts pour ceux qui sont 

déjà bien investis dans la lutte contre le 

réchauffement climatique ! 

 



L’antenne sociale regroupe des chrétiens qui ressaisissent les réalités socio-économiques 

locales pour aider l’Eglise à déterminer sa présence et sa mission sur le territoire qui lui est 

confié. Attentive à l’actualité locale mais aussi nationale ou internationale, elle donne des 

repères pour agir en chrétien, éclairée par les publications officielles des évêques de France ou 

du Vatican, entre autres. Elle organise ponctuellement des conférences thématiques, comme 

celle de Jean-Louis Bourlanges à l’occasion des élections européennes de 2014.  

« Le Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire est la première 

ONG de développement en France. Reconnue d’utilité publique en 1984, l’association a reçu 

en 1993 le label Grande Cause Nationale et a le statut de consultant auprès du Conseil 

économique et social des Nations unies. Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire est 

mobilisé contre la faim dans le monde. »2 

Créé en 1961, le Comité Catholique contre la Faim a vite ajouté le « D » de Développement à 

son sigle pour se démarquer d’une action purement ponctuelle et immédiate, et s’engager dans 

une réflexion et une action plus en profondeur sur le mal développement et ses causes. 

A cet effet, trois  outils ont été et sont encore utilisés :  

- L’Education Au Développement qui permet d’informer, de susciter la réflexion et de 

pousser à l’action les gens d’ici.  

- Le Partenariat qui nous met en relation avec des groupes et associations des pays en 

développement ayant des projets utiles à leur population et besoin de soutien et de 

financement. 

- Le Plaidoyer qui fait campagne – le plus souvent dans des collectifs avec d’autres 

organisations – pour sensibiliser à tel ou tel thème concernant le développement  (par 

exemple les ventes d’armes, les paradis fiscaux…) 

Localement, le CCFD agit en proposant notamment des témoignages de leurs partenaires 

internationaux et en donnant des outils de réflexion. Le CCFD soutient de nombreux projets 

de développement dans le monde. 

 

                                                      

2 Extrait du site internet national du CCFD 

http://ccfd-terresolidaire.org/


Conférence de presse le jeudi 12 février à 9h 

Accueil à partir de 8h45 – Un petit-déjeuner est offert 

Maison diocésaine  

22, rue Séry au Havre 

 

Conférence d’Elena Lasida 

« Les questions climatiques : un défi pour l’avenir » 

Mardi 17 février – 20h30 

Eglise Sainte Marie 

Place Jean le Brozec au Havre 

 

Témoignage de mi-Carême 

Samedi 7 mars à 14h 

Maison diocésaine 

22, rue Séry au Havre 

 

Dimanche sans voiture 

Dimanche 22 mars 

 

Bouge ta Planète 

Journée annuelle proposée par le CFD pour les jeunes (CM2 à 5ème) 

« Manger, un droit pour tous ? » 

Samedi 28 mars 

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 

« Responsables de l’avenir de la Création », message de Carême de Mgr Jean-Luc Brunin (pièce 

jointe) 

« Changement climatique : un Kairos planétaire », déclaration du Conseil « Famille et Société » 

de la Conférence des évêques de France 

mailto:thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/fiche-161-Kairos.pdf

