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EDITO

Une nouvelle naissance
C’est toujours une joie dans une famille que d’accueillir 
un nouveau-né. Il est source de projets, d’espérance, il 
porte en lui un avenir. On refait un coup de neuf dans la 
déco, on se prépare à l’accueillir. Et puis vient l’heure des 
réjouissances. 

C’est ce qui nous arrive avec la refondation de notre revue diocé-
saine. C’est une vraie Bonne Nouvelle, réjouissante et même en-

thousiasmante : par son visuel revisité, son contenu redistribué, son ou-
verture au-delà des cercles catholiques, on peut dire que c’est du beau 
travail qui a été mené à bien par l’équipe éditoriale sous la conduite du 
responsable de la communication du diocèse.
Il ne vous reste plus qu’à l’accueillir comme tel : lisez-la et appréciez le 
travail, puis partagez, faites-la connaître autour de vous ! Car elle n’est 
pas seulement faite pour les «cathos» ; elle devient aussi un instrument 
au service de l’annonce de Jésus-Christ vivant aujourd’hui !

Père Didier Roquigny,
vicaire général
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Six chemins pour l’annonce 
de l’Évangile

L
,
EVENEMENT

La célébration d’un anniversaire offre l’occasion de s’arrêter, parfois avec nostalgie, sur le 
temps passé. Pour les 40 ans du diocèse, notre évêque nous invite à nous appuyer sur les 
étapes importantes que nous avons vécues («héritiers») pour vivre l’avenir de notre Église 

diocésaine. «Héritiers de l’avenir» est donc le grand élan de cet anniversaire. Six héritages pour 
l’avenir ont été retenus pour nous faire entrer dans cette dynamique à la suite du Christ.

Lire également la rubrique «Héritiers de l’avenir», en pages 10-11.
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www.lehavre.catholique.fr/agenda.php

Le 8 décembre, à 18h30
Célébration de la fête patronale du diocèse
Le Havre, cathédrale Notre-Dame (rue de Paris).

Mardi 9 décembre à 20h30
 ➜  Parcours Alpha Couples

Soirée d’information sur la nouvelle session 
du parcours Alpha Couples qui va démarrer au 
Havre en janvier 2015 (huit soirées le mardi, 
entre janvier et mars). Venir à la soirée de 
présentation n’engage à rien ! La participation 
financière par couple pour le parcours s’élève à 
148 euros (dîner, livret, salle).
Le Havre, 33 rue de l’abbé Herval.
Aurore et Olivier de Louvigny, 06 74 45 05 17, 
auroredelouv@gmail.com
Hélène et Guillaume Thomé, 06 30 71 32 44, 
helene.thome@gmail.com

Jeudi 11 décembre à 20h30
 ➜  «Quel avenir  
pour les chrétiens d’Orient ?»

Conférence par Christian Lochon, de l’Œuvre 
d’Orient. Connaître l’histoire des chrétiens 
d’Orient pour mieux comprendre leur situation 
actuelle. Universitaire, Christian Lochon a 
partagé sa vie entre Bagdad (1964-66) et 
Téhéran (1966-68), la direction du centre 
culturel français de Bagdad. (1968-70), la 

 
Le samedi 20 décembre, à 17h
La lumière de la paix vient chez nous !
La lumière de la paix de Bethléem vient à l’église Notre-Dame des Neiges. Transmettez 
la lumière ! La lumière de la paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui 
se déroule chaque année pendant la période de l’avent. Allumée dans la grotte de la 
Nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main 
partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir 
ou encore envoyer à un proche. Chacun peut participer à la transmission de la lumière 
de la paix de Bethléem, qu’il soit scout ou non. Cette année, c’est une délégation 
composée de scouts, de guides, d’éclaireurs et d’éclaireuses unionistes qui va chercher 
la lumière à Vienne le 11 décembre pour la rapporter ensuite en France à Paris le 
14 décembre, puis à Rouen, et enfin au Havre le samedi 20 décembre.
Le Havre, église Notre-Dame des Neiges (150 rue des Chantiers).

Z O O m  S U R . . .

mission culturelle auprès de plusieurs universités 
du Caire (1971-76), l’ambassade de France à 
Khartoum (1976-82), l’Institut du monde arabe à 
Paris (1985-86), l’ambassade de France à Damas 
(1986-89) et enfin la direction des études et de 
la recherche pour le Proche et Moyen-Orient 
au centre des Hautes Études Afrique et Asie 
modernes. Christian Lochon est membre du 
conseil d’administration de l’Œuvre d’Orient.
Le Havre, maison diocésaine (22 rue Séry).

Jeudi 11 décembre, de 20h30 à 22h
 ➜ École de prière et d’adoration

La communauté de l’Emmanuel propose 
d’apprendre à adorer le saint sacrement au 
travers d’une douzaine de rencontres.  
Celles-ci seront constituées d’un temps de 
louange, suivi d’un enseignement et d’une 
adoration. Tous les quinze jours, le jeudi de 
20h30 à 22h dans la chapelle de l’église Saint-
Michel. Jeudi 11 décembre, mais aussi les 8 et 
22 janvier, et le 5 février, de 20h30 à 22h.  
Lieu : Chapelle de l’église Saint Michel (Parvis 
Saint Michel au Havre).  
Contact : Catherine et Bertrand de Ruffray,  
bertrand.deruffray@orange.fr,  
tél. : 02 35 21 16 05 ; Aude et Mayeul 
Coutansais,  audecoutansais@hotmail.com,  
tél. : 06 62 54 31 46.

Samedi 13 décembre, à 17h
 ➜  Concert de Noël  
des Petits Chanteurs

Audition de Noël de la Manécanterie des Petits 
chanteurs de Notre-Dame du Havre.
Le Havre, cathédrale Notre-Dame (rue de Paris).

þ S. Ouzonoff pour BSE/CIRIC

þ José Da Silva
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Samedi 13 décembre, à 18h30
 ➜ Le jubilé de Jean-Paul Barrey

La communauté paroissiale vous invite  
à rendre grâce pour les vingt-cinq ans 
d’ordination diaconale de Jean-Paul Barrey. 
Le Havre, église Sainte-Jeanne-d’Arc 
(rue Bayonvilliers).

Samedi 13 et dimanche 14 décembre
 ➜ Week-end vocations

«Parle, Seigneur, ton Serviteur écoute...»  
Avec les services diocésains des vocations  
des diocèses normands. Prière, partage, 
rencontre, enseignement, témoignage...  
Des prêtres et des personnes consacrées  
à votre disposition. Au Bec-Hellouin. 
Contact : sdv.normandie@gmail.com  
ou dans les aumôneries

Du 15 décembre au 8 janvier,  
de 20h30 à 22h
«Lectio Divina»
Suite de notre itinéraire de lecture priante  
de l’épître aux Galates. Ga 2, 1-10, une mission  
de liberté : le 15 décembre à l’église  
Sainte-Marie au Havre (25 place Jean Le Brozec) ; 
le 16 décembre à la Maison paroissiale  
de Lillebonne (7 rue du Docteur Léonard) ;  
le 18 décembre à l’église du Ramponneau  
à Fécamp (rue Traversière). Ga 2, 11-21, ne pas 
faire semblant : le 5 janvier à l’église Sainte-
Marie au Havre (25 place Jean Le Brozec) ;  
le 6 janvier à la Maison paroissiale de Lillebonne 
(7 rue du Docteur Léonard), le 8 janvier à l’église 
du Ramponneau à Fécamp (rue Traversière).

En janvier
 ➜ Se faire baptiser à l’âge adulte

Nouveau parcours de catéchuménat.
  Jeudi 15 janvier, à 20h30, temps de 

rencontre et d’échanges de tous les 
accompagnateurs du catéchuménat  
(Maison diocésaine, Le Havre).

  Vendredi 16 janvier, à 18h, temps 
de rencontre et d’échange de tous les 
accompagnateurs du catéchuménat (salle 
Sainte Marie, Goderville).

  Dimanche 25 janvier, de 9h30 à 17h30, 
temps de récollection pour les catéchumènes 
et les personnes cheminant vers le sacrement 
de l’eucharistie en 2015, en présence de 
monseigneur Brunin (carmel du Havre).

  Lundi 26 janvier, de 9h30 à 11h30, 
réunion des responsables catéchèse enfants 
des paroisses (Maison diocésaine, Le Havre).

Contact : Service de la responsabilité 
catéchétique, Tél. : 02 32 74 51 87,  
kt@catholique-lehavre.cef.fr 

Samedi 10 janvier
 ➜  Fêtons l’Épiphanie  
en Mission ouvrière

L’objectif de cet événement est la rencontre 
des membres de la mission ouvrière (ACE, 
Joc, ACO, religieuses et prêtres en mission 
ouvrière) et de leurs amis pour discuter autour 
du message de Noël de la Mission ouvrière : 
«Noël, la promesse d’un possible». Nous 
donnerons des éléments sur la rencontre 
nationale de la mission ouvrière qui aura lieu 
le week-end de Pentecôte à Lourdes sur la 
thématique : «Élargis l’espace de ta tente». 

þ José Da Silva
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Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre)
Renseignements : Olivier et Virginie Héricher 
(tél. : 02 35 28 20 02)

Dimanche 11 janvier, à 10h30
 ➜ Fête des baptisés

Le jour de la fête du baptême du Christ, la 
paroisse Saint-Louis Cœur-de-Caux fête ses 
baptisés de l’année. Fauville-en-Caux.

Dimanche 11 janvier, de 13h à 18h 
 ➜ Loto de la FCPMH

La Fraternité des personnes malades  
et handicapées (FCPMH) vous propose un 
loto ouvert à tous. Fécamp, salle du Centre 
communal d’action sociale (1 rue Paul-Bert).

Samedi 14 janvier, à 14h30
 ➜ Galette des Rois de la 

fraternité Saint-Jean-Baptiste
Partageons la galette de la Fraternité  
Saint-Jean-Baptiste, qui est au service des 
malades et des victimes de l’alcool.  
Le Havre, salle paroissiale Sainte-Cécile 
(1 rue abbé Montier). Renseignements :  
Dominique Saison (tél. : 02 35 21 20 14)

Mercredi 21 janvier, de 20h à 22h
 ➜  Quelle crédibilité  
pour l’action politique ?

Conférence du mouvement des cadres chrétiens 
(MCC) et des Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens (EDC) : «Crise économique : quelle 
crédibilité pour l’action politique ?» Intervention 
de Marc Mortureux, directeur de l’Agence 
nationale chargée de la sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses) depuis 2009, ancien directeur de cabinet 
du ministre de l’Industrie. Le Havre, école de 
Management de Normandie (30 rue Richelieu).

Samedi 24 janvier, de 10h30 à 17h30
 ➜ FCPMH : Journée de l’amitié 

Journée organisée par la Fraternité des 
personnes malades et handicapées. Temps  
de réflexion le matin, suivi d’un pique-nique 
puis de jeux et activités. Ouvert à tous. 
Le Havre, salle paroissiale de l’église 
Sainte-Anne (48 rue Raspail).

Dimanche 25 janvier, de 15h à 18h
 ➜  Galette des Rois du mouvement 
Espérance et Vie

N’hésitez pas à venir avec vos amis seuls 
ce jour-là, vos enfants et petits-enfants. 
Inscrivez-vous par téléphone en mentionnant 
votre nom et le nombre de participants avant 
le 15 janvier. Une participation financière sera 
demandée le jour même.
Le Havre, maison diocésaine (22 rue Séry).
Contact :  
Marie-Jeanne Moussault (tél. : 09 83 53 69 94), 
Marie-Claire Geoffroy (tél. : 02 35 55 55 20), 
Sylvie Delaguette (tél. : 02 35 45 92 68). 

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février
Récollection de l’ACI à l’abbaye  
de Juaye-Mondaye. Prêchée par frère Joël, 
frère émérite de l’abbaye. Avec l’Action 
catholique des milieux indépendants (ACI).  
Renseignements : Fanny Lecoquierre  
(tél. : 02 35 44 17 25)

Z O O m  S U R . . .
 

  À Saint-Louis Cœur-de-Caux, pour l’avent : un temps de 
sacrement du pardon est proposé le dimanche 14 décembre 
à 10h30, et le samedi 20 décembre  
à 10h30. À l’église de Fauville-en-Caux (lieu à préciser).

  À Saint-Charles du Port. Marché de Noël à l’église 
Notre-Dame de Bonsecours (166 rue de Verdun  
à Graville) de 14h à 18h et contes de Noël pour les enfants à 
16h, le samedi 13 décembre. Contact :  
paroisse Saint-Charles du Port (tél. : 02 35 25 08 56)

  À Saint-Yves de la Mer, cathédrale Notre-Dame (Le 
Havre). Exposition de crèches «Lumière de Noël» 
et exposition de tableaux «Dessine ton église» réalisés par les 

enfants du catéchisme. Du samedi 6 décembre  au dimanche 
4 janvier de 14h à 18h et les dimanches 14 et 21 décembre 
de 10h à 12h (sauf le 25 décembre et le 1er janvier). 

«Noël pour les enfants» : atelier santons (à partir  
de 6 ans) et atelier dessins (pour les plus petits).  
Les samedi 13, dimanche 14, mercredi 17 décembre  
et du samedi 20 décembre au mardi 30 décembre  
de 14h à 18h (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
Contes de Noël : samedi 20 et dimanche 21 décembre  
à 16h.
Présence de la paroisse (chalet) sur le marché de Noël,  
place A.-Perret, les samedis 20 et dimanche 21 décembre.

En décembre
L’avent et Noël dans les paroisses
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En 2015, osons !
2015 approche. Il est temps déjà de souhaiter à tous une bonne année. 
 

Les vœux de bonheur pourraient être simplement l’occasion de satisfaire à un rituel 
un peu administratif, mais je voudrais, avec tout le diocèse, inviter chacun à une 

double conversion : 
 Ne plus crier avec les pessimistes que tout va mal mais regarder dans la vie de notre société, 
des hommes et des femmes, ce qu’il y a d’exaltant et en témoigner. Ce n’est pas nier la réalité, 
c’est croire au bonheur des Béatitudes. Témoignons du Dieu vivant et osons des gestes pour que 
ce bonheur soit réalité dès aujourd’hui : osons la fraternité !
 Ne plus être nostalgique, mais aborder chaque jour comme héritier de la veille pour construire 
un avenir plein de promesses : «Héritiers de l’avenir», c’est un élan à donner à notre Église dio-
césaine : osons l’avenir !

N’oublions pas que nous sommes fondés sur le Christ : n’hésitons pas cette année à consacrer du 
temps à le contempler, à venir à sa source, à le reconnaître dans les hommes et les femmes nos 
frères, à en témoigner. Ayons à cœur de répondre à son appel, à la mission qu’il nous a confiée à 
chacun en paroisse, dans nos mouvements, milieux professionnels, familles et quartiers. 
Alors vraiment, à chacun, une bonne année !

Abbé André Recher,
chancelier diocésain
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Lundi 1er décembre : 
d dRencontre à Paris au service national «Famille 
et Société».

Du 3 au 17 décembre
   Visite pastorale des réalités du monde maritime.

Mercredi 3 décembre
  Rencontre interreligieuse au Havre.

Jeudi 4, lundi 15, mardi 16 décembre,  
lundi 5, mardi 6 et jeudi 8 janvier : 
   Séance de lectio divina.

Vendredi 5, 12 et 19  décembre, 9 et 16 janvier : 
  Conseil épiscopal.

Samedi 6 décembre
  Célébration des 40 ans du diocèse du Havre.

Lundi 8 décembre
   Inauguration du lycée professionnel Jeanne-
d’Arc-Germaine-Coty.

   Célébration de la fête patronale du diocèse 

Mardi 9 décembre
  Réunion d’évêques sur Paris.

Mercredi 10 décembre
   Conseil diocésain de la pastorale rurale

Jeudi 11 décembre
   Journée de formation permanente  
des prêtres.

Samedi 13 décembre
   Célébration du rite d’admission d’un candidat 
au diaconat permanent.

Jeudi 18 décembre
   Rencontre régionale de l’enseignement 
catholique (à Rouen).

Lundi 22 décembre
   Journée de rencontre avec le presbyterium  
du diocèse.

Mercredi 24 décembre
   Célébrations de Noël à la prison du Havre, 
puis avec la Mission de la mer et enfin  
à la cathédrale Notre-Dame.

Jeudi 25 décembre
   Célébration de Noël dans une paroisse rurale 
du diocèse.

Dimanche 28 décembre
  Messe à l’église Saint-François au Havre.

Mardi 6 janvier
   Conseil diocésain de l’enseignement 
catholique.

Jeudi 8 janvier
   Présentation des vœux, maison diocésaine.

Samedi 10 janvier
  Fête de la mission ouvrière du diocèse.

Lundi 12 janvier
   Rencontre du département famille  
à la Conférence des évêques de France. 

Mardi 13 et mercredi 14 janvier
  Conseil Famille et Société à Paris.

Jeudi 15 janvier
   Conférence sur la famille dans le diocèse  
de Saint-Denis.

Vendredi 16 janvier
   Conseil de tutelle de l’enseignement 
catholique suivi de la présentation des vœux

Dimanche 18 janvier
  Journée mondiale du migrant et du réfugié.

Mardi 20 janvier
   Rencontre statutaire à l’institut catholique  
de Paris.

  Conseil diocésain de la communication.

Mercredi 21 janvier
   Rencontre d’une équipe des entrepreneurs  
et dirigeants chrétiens. 

  Conseil presbytéral.
   Conseil pastoral de la mission en monde 
maritime.

Jeudi 22 janvier 
   Rencontre des évêques de la province  
à Douvres-la-Délivrande.

Vendredi 23 janvier
  Conseil épiscopal élargi.
   Veillée œcuménique pour la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens.

Dimanche 25 janvier
  Journée de récollection des catéchumènes.

Lundi 26 au vendredi 30 janvier
  Retraite spirituelle personnelle.

Samedi 31 janvier
   Journée nationale des équipes diocésaines de 
la pastorale des quartiers populaires (à Paris).

Dimanche 1er février
   Célébration de la Saint-Pierre des Marins à 
Fécamp.
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Ouverture d’un café-poussette

À l’écoute des parents

Le 23 septembre, un café-pous-
sette a été inauguré dans le 

quartier du Ramponneau à Fécamp, à 
l’initiative des équipes Saint-Vincent. 
Cette pause doit permettre aux pa-
rents de souffler, de sortir de leur iso-
lement ou de se confier. Le binôme de 
bénévoles formées à l’écoute permet, 
d’un côté, d’assurer l’occupation des 
tout-petits, et de l’autre, de discuter 
avec le parent en maintenant la confi-
dentialité.
Deux permanences hebdomadaires 
sont proposées, les mardis et jeudis 
après-midi de 13h30 à 16 heures. 
Quelques mamans ont déjà été ac-
cueillies, d’autres ont simplement vi-
sité ou ont promis de venir. Selon les 
besoins exprimés par les parents eux-
mêmes, d’autres activités pourront 
être envisagées.

Un besoin d’échanges

En paroisse, dans les mouvements ou 
au cœur des associations, les réunions 
de convivialité fleurissent. Leur objec-
tif ? Permettre un échange de savoir 
et favoriser la rencontre dans notre 
société individualiste : les doigts de 
fée, café de l’emploi, café tricot, chan-
tiers éducation, etc. La participation à 
Diaconia 2013 a convaincu plusieurs 
d’entre nous de lancer quelque chose. 
«Diaconia m’a fait découvrir le vrai sens 
du service, m’a renforcée dans le désir 
de me mettre au service des autres à la 
manière du Christ serviteur, comme j’ai 
été moi-même aidée.» Pour concrétiser 
ce désir d’être au service de nos frères 
et sœurs, tout comme saint Vincent 

qui nous dit : ‘Il faut courir au besoin 
de notre prochain comme au feu.’, 
une équipe Saint-Vincent composée 
de cinq personnes s’est mise en place 
dans le quartier du Ramponneau.
Elles sont les héritières de milliers de 
femmes qui, au cours des siècles, in-
terpellées par l’Évangile, fidèles au 
dynamisme de saint Vincent, se sont 
engagées à promouvoir des actions 
concrètes au service des plus pauvres. 
Des chrétiennes bénévoles, formées, 
travaillant en équipe pour aider, par 
des actions de proximité, à la création 
ou la restauration de liens sociaux.

Marie-Luce Lecherbonnier
et son équipe

Café-poussette, rue Traversière  

(à côté de l’église Saint-Louis 

et de la maison de quartier),  

les mardis et jeudis après-midi  

de 13h30 à 16 heures.

Contact : Marie-Luce Lecherbonnier,  

tél. : 06 30 93 11 02

Le quartier Ramponneau, à Fécamp, est touché de plein fouet 
par la crise. C’est là que, dans des locaux récemment rénovés, 
les équipes Saint-Vincent organisent désormais un café-
poussette.

équipières

Inspi rées  
par sai nt Vi ncent
Au cours d’une messe en l’église Saint-
Louis du Ramponneau, nous avons récité 
la prière d’engagement des équipières, 
en présence de la fédération nationale, 
de l’aumônier national, du curé de la 
paroisse, des équipes du Havre et de 
Saint-Valery-en-Caux, ainsi que de 
nombreux amis : «Seigneur à la suite du 
Christ, tu nous appelles à servir les pauvres 
à la manière de saint Vincent, à adapter 
notre action aux besoins des personnes 
que nous accompagnons sur leur chemin 
d’autonomie et de croissance...»re

co
n

n
a

is
sa

n
ce

Les équipes disposent de deux pièces adaptées 
à l’accueil des parents avec jeunes enfants, dans 
une ambiance de détente, d’écoute, de partage, 
voire d’orientation. 
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Tous investis  
dans notre église diocésaine

Clôture du synode des jeunes. þ Elisabeth Delestre

Il nous appartient de poursuivre la route sur les six chemins 
mis en valeur lors de la fête des 40 ans de notre diocèse. 
Cette rubrique des «Héritiers de l’avenir» sera, parution après 
parution, un moyen d’échanger sur nos avancées.

1. Une Église en dialogue 
avec le monde

La création du diocèse du Havre 
en 1974 et la nomination de 

monseigneur Saudreau comme pre-
mier évêque ont marqué une volonté 
de proximité de l’Église avec la société. 
Le déploiement de l’action catholique, 
l’orientation pastorale des paroisses de 
la couronne havraise et du monde rural, 

l’apport de la mission de France et de 
communautés religieuses ont participé 
à ce travail de proximité.
Cet effort a été poursuivi avec la nomi-
nation de monseigneur Guyard et de 
monseigneur Brunin. Aujourd’hui, des 
équipes pastorales se mettent en place 
dans les quartiers populaires, le monde 
rural et le monde maritime. Des asso-
ciations poursuivent le dialogue avec la 
société et invitent à la rencontre. Une Eglise Notre-Dame de Bonsecours, inaugurée le 24 mai 2012.
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Tous investis  
dans notre église diocésaine

pastorale avec les jeunes s’organise au-
tour des décrets du synode diocésain 
des jeunes. La pastorale des familles 
ouvre également le dialogue dans la 
même dynamique que le synode sur la 
famille. 

2. L’animation en équipes 
de la vie paroissiale

Dès la création du diocèse, la géogra-
phie des paroisses ne correspondait 
plus exactement avec celle des villages 
et quartiers. Après un premier groupe-
ment de communautés, le synode de 
1995 a débouché sur une nouvelle res-
tructuration, avec la naissance en 1998 
des vingt et une paroisses actuelles. 
En 2003, monseigneur Guyard a in-
vité les paroisses à travailler ensemble 
autour de cinq pôles géographiques. 
Puis, suite à l’opération «Cap sur l’ave-
nir», chaque paroisse s’est donné un 
projet et les prêtres ont choisi de tra-
vailler en équipes.
Lors du dernier synode (2012-2014), 
les jeunes ont fait entendre leur désir 
de s’investir au cœur de cette vie pa-
roissiale. La création récente des unités 
pastorales nous invite à poursuivre dans 
cette dynamique de collaboration. 

3. Au service d’autrui
L’engagement massif des chrétiens du 
diocèse au sein d’associations de solida-
rité est signe de l’importance du service 
fraternel dans nos communautés. Notre 
diocèse a été pionnier dans l’ordination 
de diacres permanents, signes du Christ 
serviteur. L’opération des «Pèlerins de la 
charité» qui s’est conclue en 2012 par 
une grande fête diocésaine à la Pente-
côte, puis le rassemblement national 
«Diaconia» en 2013, ont mis en valeur 
la richesse et la diversité de nos enga-
gements : café-poussette, présence 

auprès des migrants, des plus démunis, 
des prisonniers, veilleurs de la fraternité, 
groupes de paroles...

4. Les initiatives de formation
Au début de son épiscopat, monsei-
gneur Saudreau a souhaité la mise 
en place d’un cycle de formation des 
chrétiens en responsabilité : le Cyfap. 
La nécessité d’une formation perma-
nente et d’une réflexion pastorale sur 
la préparation aux sacrements a été 
réaffirmée lors du synode diocésain de 
1995. Parallèlement, et tout récemment 
encore, des initiatives de formation à la 
vie spirituelle, à la prière, à l’écoute de la 
parole de Dieu permettent aux chrétiens 
de centrer leur action sur le Christ.

5 & 6. La communication 
et la gestion économique  
du diocèse

Au service de la communion dans notre 
Église diocésaine et de l’annonce de 
l’Évangile, la communication permet 
d’informer et de mettre en valeur les 
initiatives de nos communautés. Les 
efforts continus de renouvellement 
des outils et l’investissement dans les 
nouveaux moyens de communication 
permettent à chacun d’être au rendez-
vous de l’avenir (voir l’historique dans 
Le Havre et Caux de novembre).
La gestion économique du diocèse 
donne à chacun les moyens matériels 
nécessaires à l’exercice de la mission. Le 
soutien permanent des donateurs et les 
projets (centre marial, centre diocésain, 
lieux d’accueil...) nous accompagnent 
vers l’avenir. 

Abbé André Recher,
responsable des grands  

événements diocésains

Célébration de la Saint Pierre des Marins à Fécamp. þ Yvon Legros

Eglise Notre-Dame de Bonsecours, inaugurée le 24 mai 2012.
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Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat)

Dire non à la torture

En France, plus de trois cents 
groupes locaux, composés de 

catholiques, de protestants et d’or-
thodoxes, portent dans leur prière 
des prisonniers du monde entier. Ils 
se manifestent auprès des autorités 
politiques et judiciaires : les «appels 
du mois» invitent à envoyer une lettre 
type signée aux autorités concernées 
pour des cas de torture ; les «appels 
urgents» ciblent une personne en 
demandant que cessent les mauvais 
traitements et qu’elle soit libérée. 
En France, l’Acat est actuellement 
mobilisée par le projet de loi relative 
à l’asile, la France ayant cessé d’être 
véritablement un pays accueillant les 
réfugiés. Au Mexique, elle soutient 
vigoureusement, sur le plan diploma-
tique, les associations mexicaines qui 
dénoncent les enlèvements, la mise au 
secret et la pratique de la torture.
Ces actions nécessitent une présence 
active dans les institutions : l’asso-
ciation est aujourd’hui présente dans 
les institutions européennes et onu-
siennes.

Une équipe active  
sur Le Havre

Le groupe du Havre comprend dix 
personnes. Elles se réunissent une fois 
par mois, pour prendre des nouvelles 
des prisonniers (qui sont parfois libé-
rés !) et écrire ; pour distribuer les «ap-
pels du mois» dans les paroisses (on 
manque de bras...) ; pour organiser en 
juin une Nuit des Veilleurs (en 2014, 
ce temps de prière s’est tenu à l’église 

Sainte-Jeanne-d’Arc au Havre, à l’is-
sue de la messe du samedi soir) ; pour 
participer localement à des actions 
nationales (en 2013, nous avons porté 
une pétition au consul honoraire du 
Mexique au Havre) ; et pour agir avec 
d’autres groupes, comme Amnesty 
International et la Ligue des Droits 
de l’homme (conférences, manifesta-
tions, pétitions...).
L’équipe participe à une assemblée 

régionale chaque année : elle s’est te-
nue mi-octobre 2014 au Havre, avec 
la contribution magnifique et excep-
tionnelle de deux chorales havraises à 
la cathédrale.

Madeleine Brocard, 
groupe du Havre, 

membre de l’équipe 
d’animation régionale de l’Acat

Contact local : Dominique Siefridt 
(Tél. 02 35 48 44 21

L’Acat fête le 40e anniversaire de sa création en France. Cette association a développé une 
mobilisation locale et œcuménique qui donne du poids à son action mondiale. Créée selon 
le statut d’association, elle a été initiée par deux protestantes qui ont souhaité que les luttes 
contre la torture, puis la peine de mort, et pour le droit d’asile reposent sur la personne du 
Christ souffrant et condamné, mais ressuscité. 

O U V E R T U R E

Rassemblement contre la peine de mort aux USA «Die in 2007» 
organisé par Amnesty International et l’Acat, à Paris, le 2 juillet 2007. 
þ Alain Pinoges - Ciric
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Avec saint Ignace,  
la prière est active !

Je me tourne vers le Seigneur 
et je dépose devant lui ce qui 

m’habite. Je me rends disponible pour 
accueillir la visite de Dieu.
Je me rappelle l’histoire que je vais 
contempler ; ici, le chemin de Naza-
reth à Bethléem, Marie enceinte, assise 
sur une ânesse, accompagnée par Jo-
seph. Ils partent pour Bethléem afin de 
payer le tribut imposé par César.
J’imagine les lieux, le chemin de Naza-
reth vers Bethléem, puis la grotte de 
la Nativité.
Je demande la connaissance intérieure 
du Seigneur, qui s’est fait homme pour 
moi, pour mieux le servir.
J’entre dans la scène, j’utilise mes 
sens : je vois Marie, Joseph et l’enfant 
Jésus une fois qu’il est né, les bergers...
Je m’identifie à l’un des personnages.
J’écoute ce qui se dit.

Je considère ce qui se joue dans cet 
événement.
Qu’est-ce que tout cela fait naître en 
moi ?
À la fin de ma contemplation, je 
m’adresse au Seigneur «comme un 
ami parle à son ami», je lui dis ce que 
j’ai ressenti (questionnements, paix, 
action de grâce...)
Je termine par un Notre Père.

Trois membres  
de la Communauté  

vie chrétienne du Havre

Pour aller plus loin : Prier quinze jours avec 

Ignace de Loyola, par François Bécheau, sj, 

Nouvelle Cité, 12,50 euros.  

Disponible à la librairie diocésaine

La spiritualité ignatienne nous offre plusieurs formes de 
prière. En cette période liturgique, nous vous proposons la 
«prière contemplative», à partir de l’évangile de la Nativité 
selon saint Luc (chapitre 2, versets 1 à 14).

S P I R I T U A L I T E
,
 

CI
TA

TI
O

N

Exercices spirituels, n°2

Car ce n’est pas  
d’en savoir beaucoup 

qui rassasie l’âme,  
mais de sentir  

et goûter les choses 
intérieurement

L’
éV

A
N

g
IL

e

Selon sai nt Luc

evangi le  de la Nativité  
(Lc  2, 2-14)

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur 
Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre – ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.  
Et tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, mon-
ta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers 
la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 
Bethléem. Il était en effet de la maison et de 
la lignée de David. Il venait se faire recenser 
avec Marie, qui lui avait été accordée en ma-
riage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils 
étaient là, le temps où elle devait enfanter 
fut accompli. Et elle mit au monde son fils 
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha 
dans une mangeoire, car il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle commune. 
Dans la même région, il y avait des bergers 
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans 
les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de 
sa lumière. Ils furent saisis d’une grande 
crainte. Alors l’ange leur dit : «Ne craignez 
pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout 
le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire.»
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe 
céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant : «Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime.»
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NOTRE éVÊQUE
S’ADRESSE À

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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P O R T R A I T

Une superwoman de la convivialité

Lorsque Néné crée l’Association des 
femmes, enfants et hommes du monde 

entier (Afehme) en 2005, elle n’imagine pas 
que son projet rencontrera autant de succès. 
«J’avais envie que tout le monde se mélange, 
surtout dans mon quartier où il y a plusieurs 
nationalités. Pourquoi ne pas se rencontrer 
pour voir ce que l’on a en commun ?» Ce pro-
jet d’insertion sociale pour les personnes de 
cultures et de générations différentes, qui aide 
à rompre l’isolement et travailler ensemble, 
propose des ateliers couture, cuisine, théâtre, 
pendant lesquels les femmes échangent sur 
l’éducation des enfants selon les cultures. 

«Dire aux gens de rester debout !»

Néné souhaite aller encore plus loin. En 2009, elle 
imagine un projet de saladerie, «Femmes debout». 
Le prix régional puis national du concours «Ta-
lents des Cités» récompense et rend possible son 
initiative. Aujourd’hui, la saladerie compte une 
vingtaine d’adhérents qui partagent ou décou-
vrent leurs talents, se rencontrent pour faire de 
la cuisine du monde et honorer les commandes. 
Interrogée sur son tempérament de battante, 
Néné réplique : «Pour le combat quand j’y vais, j’y 
vais !» Son militantisme est une lutte pour favori-
ser la rencontre, l’échange, mettre en valeur les ri-
chesses de chacun et transmettre la joie. Résultat 
garanti ! D’autant plus qu’elle n’est pas seule dans 
cette lutte : quand il faut honorer une commande 
pour un mariage et rendre service au-delà de la 
commande, tous se battent pour la même cause : 

«Ce n’était plus moi, c’étaient mille personnes !» 
Ici, on partage tout : valeur et joie de vivre !

 
Afehme – afehme@hotmail.fr

Saladerie «Femmes debout» - Tél. : 02 35 26 58 57  

ou 06 33 67 32 34, 160 rue de la Vallée, Le Havre

Avec son large sourire et sa combativité, Néné Da Costa était condamnée 
au succès dans son projet d’insertion sociale. Sa conviction : «Tout le monde 
a quelque chose à donner.»
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