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dieu parle dans le silence
Les drames de ce début d’année ont bouleversé notre quo-
tidien : folie de quelques individus qui veulent faire parler 

Dieu par la violence, bruit médiatique qui relate la terreur que nous 
avons vécue, embrasement des réactions à l’internationale…
Sans nier l’importance des rassemblements d’unité nationale, 
il nous faut aussi tendre l’oreille à un Dieu qui s’adresse à nous 
au-delà de l’agitation du quotidien : discrétion d’un homme qui 
consacre sa vie à l’insertion professionnelle et à l’environnement, 
cheminement intérieur de ces adultes qui se préparent au baptême, 
présence active d’une communauté de femmes dans la simplicité 
d’un quartier populaire, engagement et formation de conteurs pour 
goûter l’Évangile, mais aussi, en cette année de la vie consacrée, 
joie de ceux qui font le choix de s’engager dans la vie religieuse. 
Le carême approche : dans la fureur du monde et le rythme effréné 
du quotidien, n’ayons pas peur d’entendre la parole de Celui qui 
nous parle dans le silence.

Thomas Charpentier
directeur de la rédaction

L’initiation est une fête

L
,
EVENEMENT

En ce premier dimanche de carême, toute la communauté 
diocésaine rejoint les catéchumènes dans leur deuxième 

étape qui signifie leur volonté de recevoir le sacrement du 
baptême lors de la veillée pascale. Ils seront vingt-six à être 
appelés par l’Église ; ils seront ensuite dénommés «élus».
Se joindront à eux les vingt-cinq adultes qui se préparent à 
recevoir les deux autres sacrements de l’initiation chrétienne : 
l’eucharistie et la confirmation.

Fête de l’initiation chrétienne :  
dimanche 22 février à la cathédrale du Havre, 16 heures.

Les étapes du cheminement 
vers le baptême 
(catéchuménat) : 

entrée en catéchuménat,
appel décisif,
scrutins,
célébration des sacrements 

lors de la veillée pascale.

annuel ordinaire  : 12 euros  
soutien : 30 euros - (6 n°)
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www.lehavre.catholique.fr/agenda.php

Jeudi 5 février, 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. 
Les 5 février, 19 février, 12 mars, 26 mars,  
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.

Dimanche 8 février, à 11h
 ➜ Dimanche de la santé

Messe pour les personnes malades et 
handicapées. Thème : «Vivants... et fragiles».
Bléville, église Saint-Jean-Baptiste.

Dimanche 15 février, à 10h30
 ➜ L’anniversaire des apparitions

L’hospitalité diocésaine Notre-Dame-de-
Lourdes du Havre propose de se retrouver à 

Renseignements : Dominique Saison, 
Tél. 02 35 21 20 14

Jeudi 5 mars, à 14h30 ou 20h30
 ➜ Se former à la prière

Amitiés carmélitaines : se former à la 
prière avec sainte Thérèse. Sur le thème : 
«La quatrième manière d’arroser son jardin 
intérieur : la pluie».
Le Havre, Carmel de la Transfiguration, 
151 rue Félix-Faure.

Vendredi 6 mars à 19h
 ➜ Journée mondiale de prière

Mouvement œcuménique de femmes 
chrétiennes. Cette année, ce sont les femmes 
des Bahamas qui ont préparé le déroulement  
de ce temps de prière qui se tiendra dans le  
monde entier : «Comprenez-vous ce que j’ai  
fait pour vous ?»
Le Havre, temple de l’Église réformée, 
47 rue Anatole-France.

Les 16, 17 et 19 mars de 20h30 à 22h
 ➜ Lectio divina

Suite de notre itinéraire de lecture priante  
de l’épître aux Galates. Le 16 mars à l’église 
Sainte-Marie au Havre (25 place Jean  
Le Brozec), le 17 mars à la maison paroissiale  
de Lillebonne (7 rue du Docteur Léonard),  
le 19 mars à l’église du Ramponneau à Fécamp 
(rue Traversière).

Mardi 17 ou jeudi 19 mars,  
de 18h30 à 20h

 ➜ Lecture vivante de la Bible
Atelier de formation à la lecture vivante  

de la Bible. Le 17 à la salle Sainte-Marie  
à Goderville, cour à côté du Crédit Agricole.  
Le 19 à la maison diocésaine, 22 rue Séry  
au Havre.  
Contact : Véronique Fregard – Tél. 02 32 74 51 87 
ou kt@catholique-lehavre.cef.fr

Du vendredi 20 mars, 20h30,  
au dimanche 22 mars, 17h30

 ➜ Mieux vivre en couple
Session de réflexion pour les couples mariés : 
«Vivre en couple, s’aimer mieux» par le 
mouvement Vivre et Aimer  
(www.vivre-et-aimer.org). Elle s’adresse  
aux couples qui veulent, après quelques années 
de vie commune, entretenir ou retrouver 
l’enthousiasme d’aimer, donner un nouvel  
élan à leur relation pour mieux communiquer 
dans la vie à deux et avec son entourage.  
En partant de l’expérience de chacun, 
accompagné par celle des couples animateurs, 
chacun pourra cheminer, seul et en couple, dans 
une démarche concrète de dialogue vivifiant et 
s’ouvrir à la dimension spirituelle du partage.
Lisieux. Contact : Marie et Rémi Le Moigne – 
tél. 02 35 30 18 58, retmlemoigne@gmail.com

Lundi 23 ou mardi 24 mars,  
de 9h30 à 17h30

 ➜ Récollection des retraités
Avec le Mouvement chrétien des retraités 
(MCR), sur le thème : «La pastorale  
de la famille». Le 23, à l’église Sainte-Marie  
(25 place Jean-Le Brozec) au Havre, le 24 à la 
salle Villon-du-Vivier à Bolbec.
Contact : Marie-Madeleine Freville,  
m-mad.frev@orange.fr ou Tél. 06 86 62 62 35

 
Samedi 7 mars
Témoignage de carême du partenaire du CCFD
Comme chaque année, le CCFD (Comité catholique 
contre la faim et pour le développement) reçoit 
pendant le carême un partenaire venu d’un autre 
continent, pour témoigner de son action dans son 
pays. Cette année, ce partenaire vient des Philippines 
et travaille pour une association au service des 
migrants (CMA Centre for Migrant Advocacy). 
Les habitants des Philippines – hommes ou femmes – 
sont nombreux à s’expatrier pour gagner leur vie, en 
particulier dans les pays entourant l’océan Indien ou 
encore dans toutes les marines marchandes du monde. 
L’association CMA agit pour la protection des migrants 

philippins et pour la promotion de leurs droits et de 
leur dignité. Elle porte assistance aussi à ceux qui sont 
en situation de détresse.
Notre partenaire CCFD sera accueilli au Havre le 
samedi 7 mars, à la Maison diocésaine, avant de 
parcourir les six diocèses normands pour témoigner. 
Retenez cette date si vous souhaitez découvrir la vie 
des migrants philippins, mieux comprendre et porter 
un autre regard sur les migrations.
Contact : CCFD – 22, rue Séry au Havre –  
02 32 74 51 88 – ccfd76.lehavre@ccfd.asso.fr 

Z o o m  s U r . . .

l’occasion du 157e anniversaire des apparitions 
de la Vierge Marie à Bernadette dans la grotte 
de Massabielle à Lourdes. Messe à l’église de 
Saint-Denis de Sanvic puis déjeuner à la salle 
paroissiale, place Henri-Chandelier au Havre.
Sanvic.

Dimanche 15 février, à partir de 11h30
 ➜ Table ouverte paroissiale

Repas fraternel partagé où sont invités les 
paroissiens de tout âge, voisins, personnes 
isolées du quartier ou de la ville.
Dans les locaux de l’église Saint-Michel.
Contact : Équipe solidarité de la paroisse 
Saint-Yves de la Mer, Tél. 02 35 42 27 66 
ou 07 82 46 39 76

Mardi 17 février, à 20h30
 ➜  «Les questions climatiques :  
un défi pour l’avenir»

Conférence d’Elena Lasida, organisée par 
l’antenne sociale. Elena Lasida est économiste, 
enseignante à l’Institut catholique de Paris et 
chargée de mission à Justice et Paix.
Le Havre, église Sainte Marie 
(place Jean le Brozec)

Dimanche 22 février, à 16h
 ➜ Fête de l’initiation chrétienne

Le Havre, cathédrale Notre-Dame, rue de Paris.

Samedi 28 février, à 14h
 ➜ Chemin de croix

Organisé par la fraternité Saint-Jean-Baptiste 
pour les malades de l’alcool et leur entourage.
Lisieux (derrière la basilique).

Le catéchuménat en 2014.

Le jardin du silence, au carmel, 
symbolise les diverses 

manières d’arroser 
son jardin intérieur.
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Samedi 28 et dimanche 29 mars
 ➜ Marche des Rameaux

Pour les JMJ locales. 
Fécamp, établissement scolaire 
de La Providence.
Programme et inscriptions : se renseigner 
auprès de la Pastorale des jeunes, 
Tél. 02 32 74 51 83

Dimanche 29 mars, à 16h
 ➜ «La Passion selon saint Jean»

Concert : La Passion selon saint Jean, 
de Jean-Sébastien Bach. Cette œuvre musicale 
est jouée le jour des Rameaux pour la placer 
dans son contexte spirituel et permettre  
aux auditeurs de vivre plus profondément  
la semaine sainte. Le Havre, cathédrale 
Notre-Dame.

Lundi 30 mars, à 16h 
 ➜ Réduire l’isolement

Groupe de parole du Secours catholique animé 
par Jean-Loup Nancy. Partage et échanges 
pour réduire l’isolement et favoriser la 
communication.
Goderville, salle Sainte-Marie (cour à côté 
du Crédit Agricole).

Renseignements et inscriptions : 
tél. 06 08 88 74 74.

Lundi 30 mars, à 19h30
 ➜ Parcours Alpha

Un nouveau parcours Alpha Classic commence. 
C’est une formation pour tous, sur les points 
principaux de la foi chrétienne.
Le Havre, salle du patronage Notre-Dame, 
33 rue de l’Abbé Herval.
Contact : benoit.carliez021@orange.fr  
ou Tél. 06 83 23 36 82

Mardi 31 mars à 19h
 ➜ Messe chrismale

Le Havre, cathédrale, rue de Paris.

 
Les rencontres spirituelles de carême  
(Spidecar)
Trois soirées, de 20h30 à 22h30, autour d’une figure phare.  
Une spiritualité pour aujourd’hui. 
› Mercredi 18 février : autour de saint Dominique,  
avec Denis Bissuel, dominicain, supérieur du couvent de Lille,  
auteur de «La vie spirituelle».
› Mercredi 11 mars : autour de saint Ignace, avec Patrick Goujon, 
jésuite, enseignant à Paris.
› Mercredi 25 mars : autour de Madeleine Delbrêl, avec Raphaël 
Buyse, prêtre du diocèse de Lille, auteur de «Un titre à voir».
Les rencontres auront lieu au centre Saint-François  
(99, rue de Bretagne, Le Havre).

Z o o m  s U r . . .

Madeleine Delbrêl.
 þ Equipes Madeleine Delbrêl et archives familiales

Les amphores au pied de l’autel, 
lors de la messe chrismale.

Fête des Rameaux 
et clôture du synode 
des jeunes (2014).
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Le 15 décembre 2014,  
Jean-Luc Brunin, évêque du Havre,  
a nommé pour trois ans :

➜➜ l’abbé➜André➜Recher,➜
vicaire épiscopal, responsable du 
service diocésain de la pastorale 
des pèlerinages, directeur diocésain 
des pèlerinages. 
Pour exercer cette mission, une 
équipe pastorale est constituée. 

Elle sera composée de quelques 
membres, dont deux adjoints : 
un directeur adjoint chargé de la 
logistique des transports et de 
l’hébergement (Alain Laviec), et 
un directeur adjoint chargé des 
finances et du lien avec l’économat 
diocésain (Sylvie Lecoq). L’équipe 
diocésaine des pèlerinages compte 
également Alain Probst et Alain 
Morel. Chacun des membres de 
cette équipe reçoit mission pour 
trois ans avec une évaluation au 
bout d’un an.
L’abbé André Recher sera plus 
particulièrement chargé du 
pèlerinage diocésain à Lourdes.  
À ce titre, il sera le seul référent  
du diocèse vis-à-vis des sanctuaires 
de la Cité mariale.

N O M I N A T I O N00803 - LE HAVRE
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En racontant la Bible, 
on se livre !

Conter la Bible, c’est y plonger et 
en ressortir transformé pour en 

être le témoin discret mais bien réel. C’est 
permettre à ses auditeurs d’entrer dans le 
texte en sollicitant tous ses sens (bruits, 
odeurs, couleurs…) et de faire le lien avec 
sa vie personnelle. C’est faire entendre la 
voix de Dieu qui parle à son cœur et illu-
miner sa vie. La Bible contée éveille, en-
seigne, construit, initie, rassure.
Notre groupe de conteurs se réunit en-
viron trois fois pour préparer un texte. 
Nous nous en approprions le contenu 
à force de recherches et de réflexions 
puis chacun s’attache à lui donner vie. 
Les textes sont choisis, soit pour ré-
pondre à une demande particulière, soit 
pour étoffer notre contothèque (cf. en-
cadré). Nous souhaitons rendre la Bible 
accessible à tous les âges de la vie, à 
toutes les étapes de la vie et dans tous 
les lieux de vie.
Dans le cadre de l’initiation à la foi des 
jeunes ou adultes, de la préparation aux 
sacrements (mariage, baptême…), en 
paroisse ou mouvement, mais aussi dans 
les maisons de retraite, en milieu hos-
pitalier, au centre pénitentiaire, sur les 
marchés de Noël ou autres… Des inter-
ventions dans des cadres très variés sont 
possibles, n’hésitez pas à nous contacter.

Se former à la lecture 
vivante de la parole de Dieu

Il s’agit, dans le même esprit que les 
contes bibliques, de permettre la ren-
contre avec la parole de Dieu et de la 
rendre vivante. Pour cela, des savoir-faire 
existent. Cela peut être très utile auprès 
des enfants et des jeunes (parcours de 
catéchèse, ACE, JOC…) comme auprès 

des adultes (formations, catéchuménat, 
accompagnement au mariage…). Cet 
atelier se déroulera en deux rencontres 
successives, en mars puis en avril.
Première rencontre : mardi 17 mars à 
Goderville (salle Sainte-Marie) ou jeudi 
19 mars au Havre (maison diocésaine), 
de 18h30 à 20h. Deuxième rencontre : 
jeudi 16 avril à Goderville (salle Sainte-
Marie) ou jeudi 23 avril au Havre (mai-
son diocésaine), de 18h30 à 20h.

Roselyne Castelot

Contact contes bibliques :  
Roselyne Castelot,  

castelot.denis@neuf.fr,  
Tél. 02 35 45 78 65 – 06 19 26 90 91

Contact Atelier de formation :  
Véronique Fregard,  

kt@catholique-lehavre.cef.fr, 
Tél. 02 32 74 51 87

Le conte et la lecture vivante donnent vie à la parole de Dieu, 
permettant à toute personne de l’entendre et la comprendre.

à votre disposition

Contothèque
Textes travaillés soit par l’atelier, soit par 
le groupe : Noé, Le père miséricordieux, 
L’aveugle-né (Jn 9, 1-41), Entrée de Jésus 
à Jérusalem (Les Rameaux) (Mc 11, 1-10), 
Les disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35), La 
Pentecôte, La multiplication des pains (Mt 
14, 13-21), La Cène, La traversée de la mer 
Rouge, La visite des bergers, L’Épiphanie, 
Zachée, Les ouvriers de la dernière heure, 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. 
Les textes suivants ont été préparés 
individuellement : La femme adultère, 
Le bon Samaritain, Matthieu 25, Mise en 
scène à deux voix de La Samaritaine.Le
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Dimanche 1er février
dd dCélébrationddedladSaint-Pierreddesdmarinsdàd
FécampdprésidéedpardmonseigneurdPierred
Gaschy,dévêqueddedSaint-Pierre-et-Miquelon.

Lundi 2 février
dd JournéeddedladviedconsacréedàdFécamp.

Lundi 2, mardi 3, jeudi 5 février et lundi 16, 
mardi 17, jeudi 19 mars
dd Séancesddedlectio divina.

Mardi 3 février
dd SessionddedformationdinterdiocésainedàdRouen.

Mercredi 4 février
dd Conseilddiocésainddedladmissiondouvrière.

Vendredis 6, 20 février, 6, 13 mars
dd Conseildépiscopal.

Samedi 7 février
dd dRécollectiondavecdlesdjeunesdconfirmandsdd
duddiocèse.

Dimanche 8 et lundi 9 février
dd RéuniondàdParis.
dd dJournéednationaleddesdAntennesdsocialesdd
àdParis.

Mardi 10 février
dd RencontreddesdresponsablesddesdUnitésd

pastorales.

Jeudi 12 février
dd Pointdpressedpourdledlancementdd

dedladcampagneddedcarême.

Vendredi 13 février
dd dRéunionddesdconseilsdépiscopauxddedRouen,d
ÉvreuxdetdLedHavre.

dd RencontredrégionaleddudSecoursdcatholique.

Samedi 14 février
dd Rencontreddesdélusdchrétiens.

Dimanche 15 février
dd dCélébrationddedladconfirmationdàdladparoissedd
dedladPentecôte.

Lundi 16 février
dd dRencontrednationaleddesddéléguésddiocésainsd
pourdladpastoraledfamilialedàdParis.

Mardi 17 février
dd dConférenceddedcarêmedàdl’églisedSaintedMarie,d
avecdElenadLasida.

Jeudi 19 février
dd dRencontredavecdunedéquipedd’Entrepreneursd
etddirigeantsdchrétiensd(EDC).

Dimanche 22 février
dd dCélébrationddedl’appelddécisifdd
desdcatéchumènesd(àdladcathédrale).

Dimanche 8 mars
dd dCélébrationddedl’eucharistiedàdl’églisedd
Saint-FrançoisdaudHavre.

Lundi 9 et mardi 10 mars
dd RéuniondàdParis.

Mercredi 11 mars
dd dRécollectionddesdchefsdd’établissementsd
catholiquesdetddesdAPSd(adjointdendpastoraled
scolaire).

Samedi 14 mars
dd dRécollectiondavecdlesdjeunesdconfirmandsdd
duddiocèse.

Dimanche 15 mars
dd dRécollectionddedl’Actiondcatholiquedd
desdenfantsdpourdladrégion

Jeudi 19 mars
dd dJournéednationaleddedladPastoraleddudtourismed
àdParis.

Vendredi 20 mars
dd dConseildépiscopaldélargi.

Vendredi 20 et samedi 21 mars
dd Sessionddesdéquipesdd’aumônerieddedprison.

Du lundi 23 au vendredi 27 mars
dd AssembléeddesdévêquesdàdLourdes.

Samedi 28 et dimanche 29 mars
dd JMJddiocésainedavecdladPastoraleddesdjeunes.

Mardi 31 mars
dd Récollectiondavecdlesdprêtresdduddiocèse.
dd Messedchrismaledàdladcathédrale.
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propositions  
pour un écocarême

En décembre 2015, les chefs d’États et de gouvernements  
se réuniront à Paris pour la 21e Conférence internationale 
sur le climat, Cop 21. L’Église veut participer au débat.

Suite aux rapports alarmants 
du groupe intergouvernemental 

d’experts sur l’évolution du climat (Giec) 
et aux échecs des conférences anté-
rieures, l’enjeu est de grande envergure. 
«L’Église veut participer et contribuer à 
ce changement d’époque avec ses res-
sources propres. Les défis auxquels la 
planète et l’humanité sont aujourd’hui 
confrontées touchent les fondements 
même de la foi chrétienne : l’espérance 
face à l’avenir, l’universalité du bien 
commun, et la solidarité comme socle 
du vivre ensemble1.»
Alors que nous nous apprêtons à en-
trer en carême, monseigneur Brunin 

nous invite à mettre à profit ce retour 
à l’essentiel pour «partager et recher-
cher 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 
démunis2». Des propositions concrètes 
sont formulées par le CCFD-Terre so-
lidaire et l’Antenne sociale diocésaine, 
afin de nous accompagner dans cette 
démarche.
Au début du carême, une conférence 
sera donnée par Elena Lasida, écono-
miste, enseignante à l’Institut catholique 

de Paris et chargée de mission à Justice 
et Paix, avec le thème : «Les questions 
climatiques, un défi pour l’avenir» (lire la 
rubrique agenda). À la mi-carême, le Co-
mité catholique contre la faim et pour 
le développement (CCFD) accueillera son 
invité de carême qui témoignera de ce 
qu’il vit aux Philippines (les informations 
seront communiquées sur le site inter-
net diocésain).
Un dimanche sans voiture ou en co-
voiturage sera proposé le 22 mars pour 
conclure ce temps liturgique. Des temps 
d’échange ou de débats dans nos com-
munautés pourront être organisés à 
partir des documents proposés par 
l’Antenne sociale (trois fiches) ou par 

le CCFD (cinq fiches et un dossier). Ces 
documents seront distribués dans les 
paroisses ou accessibles sur le site inter-
net diocésain. L’ensemble de ces propo-
sitions pourra accompagner, susciter ou 
s’ajouter aux initiatives propres à cha-
cun et à chaque communauté.

Thomas Charpentier

1. Changement climatique : un Kairos 
planétaire, communiqué du conseil Famille 
et Société de l’Église catholique en France, 

15 janvier 2015.
2. Responsables de l’avenir de la Création, 

message de carême de monseigneur Brunin, 2015.

Eoliennes dans le Pays de Caux. 
 þ Elisabeth Delestre

Le tramway du Havre a permis de désenclaver certains quartiers et d’améliorer 
le réseau de transports en commun.

 þ Elisabeth Delestre

Marche pour le climat à Paris, le 21 septembre 2014.
 þ Corinne Mercier – Ciric

Le vélo représente souvent une bonne alternative pour bon nombre de nos trajets quotidiens.
 þ Elisabeth Delestre
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O U V E R T U R E S P I R I T U A L I T E
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(1904-1964)
Jeune femme douée de talents artistiques, 
poète, peintre. Assistante sociale en ban-
lieue ouvrière. Reconnue comme témoin de 
l’Évangile.
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 Madeleine Delbrêl

«nous autres  
gens des  rues»
II y a des gens que Dieu prend et met à part. 
Il y en a d’autres qu’il laisse dans la masse, 
qu’il ne «retire pas du monde». Ce sont des 
gens qui font un travail ordinaire ; qui ont 
un foyer ordinaire ou sont des célibataires 
ordinaires. Des gens qui ont des maladies 
ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens 
qui ont une maison ordinaire, des vête-
ments ordinaires, ce sont les gens de la vie 
ordinaire. Les gens que l’on rencontre dans 
n’importe quelle rue.
Ils aiment leur porte qui s’ouvre sur la rue…
Nous autres, gens de la rue, croyons de 
toutes nos forces que cette rue, que ce 
monde où Dieu nous a mis, est pour nous le 
lieu de notre sainteté.
Nous croyons que rien de nécessaire ne nous 
y manque, car si ce nécessaire nous man-
quait, Dieu nous l’aurait déjà donné.

Monseigneur Brunin a célé-
bré la Saint-Pierre des marins le 

1er février. à Fécamp, chaque année, la 
Saint-Pierre des marins rappelle le fort 
caractère maritime de la ville. Célébrée 
pour la première fois au tout début du 
XVIIe siècle, elle a perduré, prenant des 
formes différentes au cours de l’histoire 
de la pêche fécampoise.
C’est le temps de la prière pour ceux qui 
vivent de la mer. C’est aussi l’occasion de 
se recueillir et de rendre hommage à tous 
les disparus en mer. «Au siècle dernier, cela 
touchait plus d’un jeune par an. Toutes 
les familles avaient quelqu’un disparu en 
mer», raconte Daniel Billiaux. Marin navi-
gant, il a commencé comme mousse et 
terminé capitaine, puis a été enseignant 
au lycée professionnel maritime Anita 
Conti. Aujourd’hui retraité, il demeure ac-
tif et préside notamment l’association du 
Côtre-Pilote Professeur Gosset.
Si la Saint-Pierre des marins est l’occasion 
de fêter ceux qui vont en mer et vivent de 
cette activité, elle permet également de 
mettre en commun et de partager avec 
d’autres. Elle est pour certains le premier 
– ou le dernier – lien avec l’Église. Comme 
le souligne monsieur Billiaux : «Chacun 
vit sa spiritualité à sa façon.»

Le métier de marin
Le monde de la mer peut nous apprendre 
beaucoup sur la vie en Église. «Jésus a 
choisi des marins pour son équipage, des 
personnes à la limite de deux mondes : 
celui de la mer (ou du ciel) et celui de la 
terre. Ce sont des veilleurs : savoir faire 
la veille est essentiel dans la marine, sa-
voir regarder, écouter, faire confiance en 
étant solidaires les uns des autres. Quand 
on dresse tous ces parallèles, on com-

prend qu’il ait choisi des marins. À bord, 
on est toujours en recherche de quelque 
chose, de son équilibre. Il faut savoir ac-
cepter les différences, les supporter pour 
vivre en communauté. À bord, on est dé-
pendant les uns des autres, on doit faire 
corps. Tout le monde œuvre ensemble, il 
n’y a pas de petites et de grandes tâches, 
tout est important. Tout le monde veille 
sur tout le monde. Pour que cela fonc-
tionne, il faut de l’harmonie.»
Monsieur Billiaux cherche à transmettre 
toutes ces valeurs du monde maritime en 
embarquant des personnes de toutes gé-
nérations à bord du Côtre-Pilote Profes-
seur Gosset et en témoignant auprès des 
élèves de l’établissement La Providence 
à Fécamp.

Propos recueillis  
par Ellinor Galichon

Le monde maritime, composante 
importante de notre diocèse
Monseigneur Brunin effectue cette année une visite pastorale des réalités du monde maritime  
et rencontre les différents corps de métiers.

Défilé à l’occasion de 
la Saint-Pierre des marins.

 þ Yvon Legros

Daniel Billiaux.

A son arrivée à Ivry, Made-
leine Delbrêl a déjà vécu un 

long chemin de conversion. À 17 ans, 
dans un de ses poèmes, elle se décla-
rait athée. À 20 ans, elle se convertit, 
s’engage dans le scoutisme et cherche 
sa voie. À presque 30 ans, elle fonde 
une communauté d’un nouveau style 
et va là où le Christ n’est pas annon-
cé : dans la banlieue rouge. Elle va se 
faire connaître et admettre dans cette 
ville comme assistante sociale.
Madeleine et ses compagnes in-
ventent un nouveau style de mis-
sion en France : être au cœur de la 
population qui n’entend pas parler 
de Jésus-Christ. La vie sociale et les 
engagements de solidarité de cette 
population de banlieue sont structu-
rés par l’idéologie athée du parti com-
muniste. Pour Madeleine, il ne s’agit 
pas de se cacher, mais de vivre le plus 
possible de l’Évangile, par l’action et la 
parole échangée. Elle se démène pour 
tous, crée des organismes sociaux, 
combat pour le respect de l’homme et 
la justice. Autant qu’elle le peut, elle 
témoigne de la foi qui l’anime.

Le quotidien du travailleur
Madeleine et ses compagnes connais-
sent le poids du quotidien, la fatigue du 
travailleur, l’inconfort des maisons de 
l’époque, les conditions précaires, les 
problèmes de santé… Elles partagent les 
difficultés des personnes de leur quar-
tier. Tout cela est la vie ordinaire et c’est 
là que Dieu nous attend, nous parle. 
Madeleine nous appelle à vivre ce 
quotidien qui nous est donné comme 
une parcelle du royaume de Dieu qui 
se construit. Cette vie que Dieu nous 
donne, nous sommes invités à l’offrir.
Malgré toutes les sollicitations, Ma-
deleine ne s’engage pas dans le com-

bat politique. Elle laisse ce combat 
à d’autres et privilégie l’attention à 
chaque personne à l’action collective. 
Elle se préoccupe de la détresse spi-
rituelle de chacun, en souhaitant que 

chacun s’ouvre à la présence de Dieu, 
soit saisi par la gloire de Dieu. À la 
suite de ce qu’elle a vécu, habitée par 
la présence du Christ, elle cherche le 
juste langage pour entrer en conver-
sation avec l’incroyant sans lui impo-
ser une vérité incompréhensible.
Inlassable chercheuse de Dieu, mis-
sionnaire sans partir loin, jusqu’à sa 
mort à 60 ans, Madeleine Delbrêl a 
communiqué ses intuitions mission-
naires dans de multiples conférences. 
Elles sont aujourd’hui publiées dans 
une édition complète de ses écrits.

Père Marcel Maurin
Pour aller plus loin : Prier 15 jours avec 

Madeleine Delbrêl, de Bernard Pitaud, Nouvelle 
Cité, 12,50 euros. Madeleine Delbrêl, poète, 
assistante sociale et mystique, de François 

Gilles et Bernard Pitaud, Nouvelle Cité, 
21 euros. Madeleine Delbrêl, il suffirait de 

croire, de Robert Masson, Parole et Silence, 
16,30 euros. Ouvrages disponibles à la librairie 

de la maison diocésaine.

missionnaire sans partir loin
En 1933, une communauté de trois jeunes femmes s’installe  
à Ivry-sur-Seine, ville communiste de la banlieue sud de Paris. 
Parmi elles, Madeleine Delbrêl.

Madeleine Delbrêl.
 þ Equipes Madeleine Delbrêl et archives familiales
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NOTRE éVêQUe
s’adresse À

NOUS

Sans fraternité, 
l’union nationale  
est un leurre

Des événements tragiques ont 
endeuillé les premiers jours de 
l’année. Nous avons été étonnés 

et rassurés par le succès des manifestations 
qui ont révélé la capacité d’un peuple à se ras-
sembler dans une même protestation contre 
l’odieux et la barbarie d’une violence meur-
trière et aveugle. Nous avons vu un peuple 
en marche, surmontant clivages, divergences 
et suspicions pour naître à une solidarité dans 
le refus de l’intolérable, peut-être aussi à un 
sentiment qui s’apparente à la fraternité.
Pourtant, au cœur même de ces rassemble-
ments citoyens, un doute a pu se lever à la 
vue de pancartes brandies au cœur de ces 
rassemblements : «Je suis Charlie» et «Pas en 
mon nom». Ces slogans brandis côte à côte 
révélaient un clivage dont nous n’avons pas 
fini de gérer les effets dans notre société, no-
tamment chez les jeunes. La une du journal 
satirique paru trois jours plus tard nous en a 
donné confirmation.

Au cœur des rassemblements 
citoyens, une double attente

«Je suis Charlie.» Ce slogan, au-delà de 
l’hommage aux personnes tragiquement 

disparues, voulait aussi affirmer l’atta-
chement au droit à la liberté d’expression. 
Sans elle, il ne peut y avoir de démocra-
tie. Mais suffit-il de revendiquer la liberté 
d’expression comme un absolu sanctua-
risé pour assurer durablement la cohé-
sion nationale ? Les droits à l’humour, la 
caricature, l’expression de ses idées, le 
droit même de se moquer des religions 
viennent décliner les facettes de la liberté 
d’expression qui ne peut être remise en 
cause sans porter atteinte à la démocratie. 
Pourtant, ils ne suffisent pas, à eux seuls, 
à fonder l’unité nationale et la cohésion 
sociale dont les rassemblements citoyens 
ont été les signes. 
«Pas en mon nom.» Cette supplique sur-
gissait parmi nos concitoyens musulmans 
comme une revendication de ne pas subir 
l’amalgame infamant. Condamnant sans 
ambiguïté les actes de violence perpé-
trés par des hommes se réclamant d’une 
mascarade idéologico-religieuse, nos 
concitoyens demandaient à ne pas être 
entraînés dans une réprobation massive 
de l’islam et de ses croyants, reléguant 
ceux-ci hors de la communauté nationale.

Assumer cette double 
aspiration pour créer  
une unité nationale

Au risque de tuer la démocratie et la com-
munauté nationale, il n’est pas possible de 
revendiquer une liberté d’expression érigée 
en absolu. Quelle société serions-nous en 
train de construire ? Elle ne serait qu’une 
cacophonie de soliloques, où échanges, 
dialogues et débats qui font vivre la démo-
cratie et permettent à un peuple d’exister 
seraient devenus impossibles. Avoir la li-
berté de s’exprimer doit pouvoir se conju-
guer avec le désir de s’intégrer au sein de 
la communauté nationale, sans être stig-
matisé ou relégué à cause de son origine, 
sa condition sociale, son handicap ou son 
appartenance religieuse. 

Une liberté d’expression  
au service de la fraternité

Comment transformer l’instant de l’unité 
conviviale des rassemblements de début jan-
vier en fraternité durable ? Le troisième élé-
ment de la triade républicaine ne se décrète 
pas comme la liberté et l’égalité. La fraternité 
n’est pas l’objet d’une loi contraignante, elle 
naît d’un mouvement intérieur et libre de la 
volonté et du cœur qui se ressource à des 
références transcendantes. Les traditions re-
ligieuses et spirituelles de l’humanité offrent 
chacune de telles ressources pour entretenir 
cet élan de fraternité. La fraternité est davan-
tage qu’une solidarité vécue dans un entre 
nous, au sein d’un simple contrat social. Elle se 
pose comme un appel exigeant à une liberté 
d’expression responsable, régulée par la liberté 
de conscience et le respect de l’autre. Respon-
sables politiques, acteurs sociaux, médias, ci-
toyens, tous ont la responsabilité de mesurer 
préventivement l’impact de leurs gestes, leurs 
paroles, leurs décisions et même leurs carica-
tures sur les différentes composantes de la 

communauté nationale. Le droit à l’humour et 
à la dérision ne peut s’exercer au prix d’une 
disqualification citoyenne.

La responsabilité citoyenne  
des chrétiens

En ce début d’année où nous sommes in-
terpellés sur notre implication pour faire 
vivre une démocratie où chacun a la liberté 
d’exister et d’être considéré à égalité de 
droits et de devoirs, je formule le vœu que 
les chrétiens réassument pleinement cette 
vocation à l’éducation à la fraternité. Pour 
nous, la fraternité est une invitation forte 
que nous recevons du Christ qui s’est fait 
le frère de ceux qu’il rencontrait, au nom 
de Dieu qu’il nous révèle comme Père de 
tous les hommes. On parle de la responsa-
bilité des familles et de l’école dans le do-
maine éducatif, mais il ne faut pas oublier 
les tiers lieux éducatifs que représentent 
les mouvements de jeunesse. L’Église a des 
propositions en ce domaine : scoutisme, 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), aumô-
neries scolaires, catéchèse… Offrant une 
possibilité de rencontre avec des pairs, ces 
lieux éducatifs permettent de prendre de 
la distance par rapport au vécu quotidien, 
de le mettre en rapport avec le message du 
Christ pour construire du sens à la vie et 
s’engager dans une authentique fraternité.
J’encourage les parents à aider les jeunes 
à faire ce choix. Ils éviteront de les aban-
donner aux seuls loisirs de consommation 
ou à la toile Internet qui atomise les indi-
vidus. En fréquentant ces lieux, les jeunes 
feront l’apprentissage du vivre ensemble 
où la liberté d’expression se conjugue 
avec l’écoute et le respect des autres pour 
qu’advienne une authentique fraternité.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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I N T E R V I E w

«Je ne m’arrêterai pas !»

La ferme marine, l’entretien des falaises, 
la préservation de leurs espaces naturels, 
les suivis scientifiques, la découverte du 
littoral pour les scolaires et les familles… 
D’où viennent toutes ces idées ?
Je suis croyant, et j’écoute le message de 
Jésus, ses règles pour vivre ensemble. Je 
les respecte. Petit, j’allais au catéchisme, je 
me rappelle tout ce que le curé disait. Je 

l’ai toujours mis en pratique. J’explique les 
préceptes avec passion à mes gars ; j’ai des 
musulmans. On a le même Dieu d’Abraham !
Vous êtes un précurseur sur cette notion 
de préservation de la nature qui est deve-
nue un défi pour la planète. Après vingt-
cinq ans d’activité, quel est votre bilan ?
Je remercie ma formidable équipe de sa-
lariés. Nous faisons un travail de qualité 
reconnu par les professionnels et les admi-
nistrations. On travaille par exemple pour 
RFF (Réseau ferré de France), en nettoyant 
la Lézarde. Nous aidons une cinquantaine 
de gars. J’en ai bien vu passer cinq cents 
à mille… L’homme reste au cœur de notre 
démarche.

Malgré les épreuves personnelles et pro-
fessionnelles, à bientôt 75 ans, vous restez 
fidèle au poste...
Il y a six ans, j’ai perdu en mer mon fils 
Gilles, marin-pêcheur de 35 ans, qui a lais-
sé trois enfants. Je pleure toujours, puis je 
rigole. Il faut rire aussi dans la misère. La 
vie continue. J’agis comme cela pour les 
autres, pour amener les gars vers le monde 
du travail. C’est pour cela que je ne m’arrê-
terai pas. Je mourrai sur le tas si c’est pos-
sible. Je gueule parfois, mais je sais aussi 
pardonner. Cette idée de Dieu, je l’applique 
dans ma vie. Elle est riche. J’ai quatorze 
petits-enfants, je continue à transmettre. 
Croyez aux autres si vous voulez que l’on 
croie en vous. Sachez donner aux autres !

Propos recueillis par Ellinor Galichon. 

Aquacaux – 70, chemin de Saint-Andrieux – 76930 
Octeville-sur-mer - 02 35 46 04 97 – www.aquacaux.fr 

L’association Aquacaux, laboratoire du respect de la nature et de la vie hu-
maine, est née en 1988. Son projet : être au service des hommes et du littoral 
par des chantiers d’insertion. Elle a été fondée par Jean-Jacques Lemaitre, qui 
la préside toujours.

«Il faut rire aussi dans la misère.  
La vie continue.  J’agis comme cela  

pour les autres»
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