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Héritiers de l’avenir
LES ACTEURS PAROISSIAUX :  
AU SERVICE D’UNE ÉGLISE 
MISSIONNAIRE - PAGE 10

L’ événement
LA FAMILLE EN «TENUE  
DE SYNODE » - PAGE 3
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Notre évêque  
s’adresse à nous 
AU RENDEZ-VOUS  
DE L’ESPÉRANCE DE PÂQUES
- PAGE 14 

www.lehavre.catholique.fr


«Il est ressuscité !»
Cette phrase, nous l’échangeons dans la joie du matin de 
Pâques. Nous venons de célébrer la grande fête des chrétiens 

et nous nous sommes réjouis pour les catéchumènes, ces adultes 
qui ont reçu le baptême. Peu à peu, nous revenons au calme habi-
tuel. «Il est vraiment ressuscité…» Mais finalement, qu’est-ce que 
cela change pour nous ?
La présence du Ressuscité bouleverse nos vies. Habités par le Dieu 
des vivants, nous ne pouvons nous satisfaire d’une petite vie tran-
quille. Nous sommes appelés à inventer sans cesse de nouveaux 
chemins pour la pastorale qui actualisent cette Bonne Nouvelle 
pour notre monde : pour les familles, dans les quartiers enclavés ou 
encore dans la diversité de nos paroisses ; à célébrer et témoigner 
toujours de la joie de l’Évangile, à travers nos rassemblements ou 
nos victoires sur la maladie, la dépendance ; à prier et lutter contre 
l’injustice, l’inacceptable.
Le Ressuscité vient nous surprendre dans le confort du quotidien, il 
nous transforme par sa présence et nous envoie.

Thomas Charpentier
Directeur de la rédaction

La famille en «tenue 
de synode»

Depuis la fête de la Sainte Famille (28 décembre), 
notre diocèse est entré dans la deuxième étape de la 

préparation du synode sur la famille prévu en octobre 2015 à 
Rome. Environ quatre cents personnes se sont regroupées en 
cinquante-cinq équipes pour faire remonter, avant le 15 mars, 
leur expérience pastorale et leurs propositions concrètes 
à la Conférence des évêques de France. Cette démarche se 
prolonge au niveau diocésain jusqu’au 30 avril.

A SUIVRE
La feuille de route  

peut être consultée sur  
www.lehavre.catholique.fr

La démarche est prolongée 
jusqu’au 30 avril.

 Restitution des travaux 
Lundi 8 juin : à 14h30  
à la maison diocésaine  
au Havre, et à 20h30 à 
Goderville. 
Jeudi 11 juin : à 20h30 
à la Maison diocésaine  
au Havre.
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Du 1er au 30 avril
 ➜  Exposition photographique  
de l’Acat

Organisée par le groupe du Havre  
à l’occasion de la campagne nationale  
de l’Action des chrétiens pour l’abolition  
de la torture (Acat) sur le thème :  
«Tunisie, justice année zéro». Ouvert du lundi 
au samedi, de 10h30 à 22h. L’inauguration  
aura lieu le mercredi 1er avril à 18h. 
À l’air du thé, 20 rue Édouard Larue au Havre. 
Contact : tél. 02 35 48 44 21

Les 9 et 23 avril, 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 sont constituées d’un temps  
de louange, suivi d’un enseignement  
et d’une adoration. Ces deux dernières 
rencontres ont lie à la chapelle de l’église  
Saint-Michel (parvis Saint-Michel au Havre). 
Contacts : 
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

Joseph à 10h30. Repas tiré du sac à 12h  
et ateliers à 14h (peinture, visite architecture 
et spiritualité, chant et musique, cinéma, fleurs, 
enfants). À l’église Saint-Joseph, accueil  
à partir de 9h30.

Dimanche 19 et samedi 25 avril
 ➜ Récollection des EAP

Pour les membres des EAP et les curés, avec 
monseigneur Brunin. Le 19 avril à l’abbaye du 
Bec-Hellouin. Le 25 avril à l’abbaye de Valmont.

Du lundi 20 au samedi 25 avril
 ➜ Pèlerinage franciscain à Assise

Ouvert à tous. Inscriptions pour le diocèse du 
Havre : Christine Semel, tél. 02 35 38 46 72

Dimanche 26 avril, à 8h30
 ➜ Journée à Jumièges

Journée détente du mouvement Partage et 
Rencontre à Jumièges, ouverte à tous. Accueil 
suivi d’une randonnée d’environ trois heures 
pour ceux qui le souhaitent, animations pour 
les autres, pique-nique tiré du sac, visite 
guidée de l’abbaye de Jumièges, temps de 
prière final facultatif. Rendez-vous à 8h30 à 
la salle paroissiale de Caudebec-en-Caux, rue 
des Tanneurs. Contact : M. ou Mme Sieurin, 
tél. 02 35 44 38 23

Lundi 27 avril, à 16h 
 ➜ Groupe de parole

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

Renseignements et inscriptions : 
tél. 06 08 88 74 74

Jeudi 14 mai
 ➜ Journée de détente

Organisée par la mission ouvrière, ouverte à 
tous. À partir de 9h30. Lieu à confirmer. 
Contact : Michèle Levasseur, tél. 02 35 41 30 79

Jeudi 14 mai
 ➜ Pèlerinage à la Vierge noire

Sous la présidence de notre évêque. Rendez-
vous à 15h à l’église Notre-Dame de Bonsecours 
(166 rue de Verdun au Havre). Procession vers 
la Vierge noire suivie des vêpres à l’abbaye de 
Graville.
Contact : paroisse Saint-Charles du Port, 
tél. 02 35 25 08 56

Dimanche 17 mai, à partir de 11h30
 ➜ Table ouverte paroissiale

Repas fraternel et 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 (parvis 
Saint-Michel au Havre).
Contact : Équipe solidarité de la paroisse 
Saint-Yves de la Mer, tél. 02 35 42 27 66 ou 
07 82 46 39 76

Jeudi 21 mai, à 20h30
 ➜  Découvrir la liturgie 
orthodoxe

Chrétiens en débat : «Découvrir la liturgie 
orthodoxe», avec le père Argouet, prêtre 
orthodoxe à Caen.
Maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre.

 

Synode sur la famille
Dans le cadre du synode sur la famille, plus d’une cinquantaine d’équipes  
se sont réunies pour réfléchir sur différents thèmes et faire remonter leur 
expérience pastorale et leurs propositions concrètes jusqu’à Rome.  
La restitution des travaux diocésains, ouverte à tous, aura lieu au cours  
du mois de juin. Trois dates sont proposées : 
 Lundi 8 juin : 14h30 à la maison diocésaine (22, rue Séry au Havre).
 Lundi 8 juin : 20h30 à la salle Sainte-Marie (Goderville).
 Jeudi 11 juin : 20h30 à la maison diocésaine (22, rue Séry au Havre).
Contact : Sophie et Dominique Charpentier, tél. 09 52 07 28 86

A  S U I V R E . . .

Les 13, 14 et 16 avril, de 20h30 à 22h
 ➜ Lectio divina

Suite de notre itinéraire de lecture priante de 
l’épître aux Galates. Le 13 avril à l’église Sainte-
Marie au Havre (25 place Jean Le Brozec), le 14 
avril à la maison paroissiale de Lillebonne (7 
rue du Docteur Léonard), le 16 avril à l’église du 
Ramponneau à Fécamp (rue Traversière).

Samedi 18 avril, à 14h
 ➜ Récollection

Récollection de la Fraternité Saint-Jean-
Baptiste, animée par Jean-Loup Nancy. «Le 
chemin de l’imperfection, la sainteté des 
pauvres». Ouverte à toutes les personnes 
malades ou victimes de l’alcool.
Salle paroissiale de l’église Sainte-Cécile, 1 rue 
Abbé Montier au Havre.
Contact : Dominique Saison, tél. 02 35 21 20 14

Samedi 18 avril, de 9h30 à 12h
 ➜ Matinée œcuménique

Autour du thème : «Il nous a confié sa 
Création… nos églises et la protection 
de l’environnement». Une matinée pour 
découvrir les textes des Églises catholiques et 
protestantes, et échanger sur ce thème. 
Maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre.
Contact : père Marcel Maurin, 
tél. 06 08 42 98 65

Dimanche 19 avril 
 ➜ Dimanche autrement 

De la paroisse Saint-Martin du Littoral sur le 
thème : «Jésus est ressuscité, je suis ressuscité, 
tu es ressuscité, parlons-en». Messe à Saint-

14 octobre 2012: Fête diocèsaine 
de Lyon.

 þ Corinne MERCIER/CIRIC

La Vierge Noire à Graville.
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Contact : père Marcel Maurin, 
tél. 06 08 42 98 65

Vendredi 22 mai, à 19h
 ➜  Concert de la manécanterie  
de la cathédrale.

Le concert est donné au profit de la 
construction d’une école en Afrique de l’Est.
Chapelle du collège des Ormeaux, 18 avenue 
Victoria au Havre.

Samedi 23 mai, à 20h30
 ➜ Vigile de Pentecôte

Confirmation de seize adultes.
La communauté diocésaine est invitée à venir 
nombreuse pour accompagner les adultes dans 
cette démarche importante.
Cathédrale du Havre, rue de Paris.

Dimanche 24 mai
 ➜ Fête de la Saint-Yves

Messe à 10h30, procession et vêpres à 15h. 
Église Saint-François au Havre 
(place du Père Arson).

Lundi 1er juin, à 18h
 ➜  Pour les malades ou victimes 
de l’alcool

Messe suivie de l’adoration, pour toutes les 
personnes malades ou victimes de l’alcool, 
organisée par la Fraternité Saint-Jean-Baptiste.
Église Saint-Julien de Rouelles, 49 rue Maurice-
Blard au Havre.
Contact : Dominique Saison, tél. 02 35 21 20 14

Prochainement
 ➜ Session d’été du diocèse

Acteurs et responsables dans une Eglise en 
mouvement, du 5 au 10 juillet en l’abbaye 
de Valmont. Des informations seront 
communiquées en paroisses prochainement.

Une vie  
au service  
des hommes

Cette année, nous sommes heureux 
d’accompagner quatre prêtres pour 

leur jubilé : 
❙  Les abbés Jean Lerouy et Philippe 
Tassel, ordonnés en 1955, fêteront leur 
jubilé de diamant. 

❙  L’abbé Olivier Chegaray et monseigneur 
Michel Guyard, ordonnés en 1965,  
fêteront leur jubilé d’or.

La communauté diocésaine célèbrera ces 
événements à l’occasion de la messe chris-
male, le mardi 31 mars, à 19 heures en la 
cathédrale Notre-Dame du Havre.

 ➜ Nominations

Nomination de l’équipe d’animation parois-
siale de la paroisse Saint-Louis Cœur de Caux :
– Nicole Bunel (3e mandat),
– Marie-Renée Le Besne (2e mandat),
– Hélène Lecarpentier (1er mandat),
– Annick Raby (3e mandat).
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Pèlerinage diocésain à Lourdes

Aller à Lourdes, c’est répondre à l’appel  
de Marie à venir et construire l’Eglise, à rejoindre 
son Fils Jésus, à prier et se convertir. Toute personne, 
quel que soit son âge ou ses forces physiques, peut 
participer à ce pèlerinage. 
Demandez en paroisse votre bulletin de pré-inscription. 
Renseignements pratiques : 02 32 74 51 76

D U  2 2  A U  2 7  A O Û T
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Quartier des Neiges

Le scoutisme reprend 
du service !

«Après deux ans d’inactivité, 
confie Emmanuel Brisot, chef de 

groupe, le scoutisme pour tous a rouvert 
ses portes dans le quartier des Neiges, 
enclavé dans l’espace portuaire. Le 
groupe Saint-Charles du Port accueille 
des jeunes de 7 à 14 ans pour vivre 
l’aventure du scoutisme. Les animations 
se déroulent principalement les samedis 
des vacances scolaires et un samedi par 
mois pendant la période scolaire. Nous 
proposons aux enfants d’apprendre à 
appréhender leur vie future par le jeu et 
l’amusement, à vivre ensemble avec les 
forces, les faiblesses et les différences de 
chacun, à s’enrichir de savoir culturel, à 
découvrir la nature qui nous entoure et 
à vivre avec elle.»

une occasion de sortir 
du quartier 

Le groupe est affilié au mouvement Scouts 
de France et se limite pour l’instant à deux 
tranches d’âge, les louveteaux et jean-
nettes (8 à 11 ans) et les scouts et guides 
(11 à 14 ans), n’ayant pas encore les en-
cadrants nécessaires pour accueillir des 
pionniers (14 à 17 ans). Une quinzaine 
d’enfants participent régulièrement aux 
activités. Le groupe accueille des jeunes 
d’origines culturelles, sociales et religieuses 
diverses. Tous apprécient le temps et l’at-
tention qui leur sont consacrés et dont ils 
ne bénéficient pas toujours au quotidien. Il 
n’est pas rare que d’autres enfants, voyant 
que l’on joue au foot par exemple, vien-
nent se mêler au groupe.
Si les camps d’été d’une à deux semaines 
ne sont pas encore, à ce jour, program-
mables, de longs week-ends dans la nature 

permettent déjà de découvrir la vie au 
grand air et les joies du camping.
Les rencontres sont l’occasion pour un 
grand nombre de ces enfants de quit-
ter leur quartier et de découvrir de nou-
velles activités. L’aspect religieux n’est 
pas absent. Pour exemple, cette lumière 
de Bethléem que quelques représentants 
de la troupe sont allés chercher à Rouen 
juste avant Noël, et qu’ils ont rapportée au 
Havre auprès des leurs qui avaient confec-
tionné des bougies pour transmettre cette 
lumière autour d’eux.
Le groupe assume son autonomie finan-
cière, mais fait aussi de la récupération : 
uniformes du mouvement scout pour ses 
nouveaux membres, jeux de société ou 
jeux d’extérieur…

Agnès Got

En février 2014, grâce à l’énergie de quelques jeunes, la troupe 
scoute du quartier des Neiges a été relancée.

Contacts
Emmanuel Brisot :  
Tél. 06 42 99 50 95
Adresse mail :  
stcharlesduport@gmail.com
Adresse du local :  
150 rue des Chantiers au Havre
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Jeudi 2 avril
 d Célébration de la Cène du Seigneur.

Vendredi 3 avril
 d Célébration œcuménique au temple (12h).
 d Célébration de la Passion du Seigneur (19h).

Samedi 4 avril
 d Célébration de la vigile pascale.

Dimanche 5 avril
 d  Célébration de la résurrection du Christ  
(10h30 à la cathédrale).

Mercredi 8 avril
 d Rencontre interreligieuse à l’évêché (18h).

Jeudi 9 avril
 d  Conseil diocésain de la responsabilité catéchétique.
 d Réunion de l’antenne sociale.

Vendredis 10, 17, 24 avril, 15, 22 mai
 d Conseil épiscopal.

Samedi 11 avril
 d  Rencontre des équipes de la pastorale du mariage.

Samedi 11 et dimanche 12 avril
 d  Participation au rassemblement régional des 
aumôneries étudiantes au Mont-Saint-Michel.

Lundi 13, mardi 14, jeudi 16 avril, lundi 18,  
mardi 19, jeudi 21 mai
 d Séances de lectio divina.

Lundi 13 avril
 d Réunion du département «Famille» à Paris.

Mardi 14 avril 
 d Journée de travail avec les curés du diocèse.

Mercredi 15 avril 
 d Conseil de la pastorale du monde maritime.
 d Conseil diocésain à la communication.

Samedi 18 avril
 d Conseil diocésain des jeunes.

Dimanche 19 avril
 d  Journée de récollection avec les membres des EAP et les 
curés à l’abbaye du Bec-Hellouin.

Mardi 21 et mercredi 22 avril
 d Conseil «Famille et société» à Paris.

Jeudi 23 avril et jeudi 21 mai
 d  Rencontre d’une équipe d’entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens (EDC).

Samedi 25 avril
 d  Journée de récollection avec les membres des EAP et les 
curés à l’abbaye de Valmont.

Dimanche 26 avril
 d Messe à l’église Saint-François au Havre (18h30).

Mercredi 6 mai
 d  Conférence sur la famille à Notre-Dame  
de Vincennes.

Samedi 9 mai
 d  Récollection avec l’hospitalité diocésaine  
sur le thème du pèlerinage à Lourdes :  
«La joie de la mission».

Dimanche 10 mai
 d  Célébration de Notre-Dame de Fatima  
avec la communauté portugaise.

Mardi 12 mai
 d  Rencontre des responsables des unités pastorales. 
 d  Conseil de tutelle de l’enseignement catholique.
 d Rencontre des confirmands adultes.

Mercredi 13 mai
 d Conseil presbytéral.

Jeudi 14 mai
 d Messe de l’Ascension.
 d Pèlerinage à la Vierge noire à Graville.

Samedi 16 mai
 d Rencontre diocésaine des élus chrétiens.

Dimanche 17 mai
 d  Célébration du jubilé de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc.

Lundi 18 mai
 d  Rencontres avec des associations familiales à Paris.

Mardi 19 mai
 d  Conseil diocésain de l’enseignement catholique.

Mercredi 20 mai
 d  Célébration du blé eucharistique  
à la cathédrale de Rouen.

Samedi 23 mai
 d  Vigile de Pentecôte et confirmations des adultes  
à la cathédrale (20h30).

Dimanche 24 mai
 d  Messe à l’église Saint-François pour la Saint-Yves  
des Bretons (10h30).

 d Intervention aux semaines sociales jeunes.
Lundi 25 mai
 d Célébration des fêtes de la mer à Honfleur.

Mardi 26 et jeudi 28 mai
 d  Rencontre avec le groupe de formation des catéchètes 
pour l’Église.

Mercredi 27 mai
 d Conseil provincial pour le diaconat permanent à Lisieux.

Samedi 30 mai
 d Confirmation des jeunes du collège des Ormeaux.
 d  Confirmation des jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse 
des Ponts de Seine.

Dimanche 31 mai
 d  Célébration des ministères institués pour un candidat 
au diaconat permanent.

 d Messe à l’église Saint-François (18h30).

Lundi 1er et mardi 2 juin
 d Session du conseil épiscopal.
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Les acteurs paroissiaux :  
au service d’une Église missionnaire

EAP deLillebonne.

L’Église, missionnaire par nature, doit sans cesse élargir 
son regard, avancer au large avec, pour horizon, l’annonce 
de l’Évangile aux «périphéries». 

Pour vivre sa mission, chaque 
paroisse s’appuie sur plusieurs 

équipes, en particulier l’équipe d’anima-
tion paroissiale (EAP) et le conseil pasto-
ral en paroisse (CPP). Cette année, notre 
évêque propose un temps de récollec-
tion aux EAP : il est important que leurs 
membres puissent bénéficier de temps 
de ressourcement spirituel pertinents 
au regard de la responsabilité ecclésiale 
qu’ils assument. Enracinés dans une au-
thentique spiritualité évangélique, ils 
peuvent ainsi exercer leur mission dans 
un esprit de service de la communauté 
chrétienne, Corps du Christ. Ce temps 
de récollection est l’occasion de revenir 
sur le rôle de ces deux organes de gou-
vernance des paroisses.

1. Les conseils pastoraux : 
penser la présence de l’Église

La mission d’un conseil pastoral est 
d’éclairer et d’orienter l’action pas-
torale d’une communauté d’Église et 
de ses pasteurs : il est au service de la 

dynamique missionnaire de cette com-
munauté. Il rassemble des personnes 
d’origines diverses, non pas au nom de 
leurs responsabilités en Église, mais au 
titre d’un double enracinement : dans 
une vie chrétienne qui garantit un sens 
ecclésial juste, et dans une réalité hu-
maine dont ils sont capables de ressaisir 
les évolutions internes et les enjeux so-
ciaux pour cerner les besoins au regard 
de l’évangélisation. L’équipe, présidée 
par le ministre ordonné responsable du 
territoire, a un rôle de proposition : elle 
évalue la présence de l’Église aux di-
verses réalités humaines locales et pré-
cise les apports que celle-ci est appelée 
à assurer auprès des lieux ou groupes 
vers lesquels aucune proposition n’est 
encore offerte. De façon ponctuelle, le 
conseil pastoral peut appeler des per-
sonnes qui, sans nécessairement avoir 
un lien fort avec l’Église, seront néan-
moins des personnes-ressources au titre 
de leur compétence professionnelle ou 
militante, de leur connaissance ou de 

leur enracinement réfléchi dans le lieu 
ou le milieu pour lequel l’Église locale 
s’interroge en vue du service et de 
l’évangélisation.
Lorsqu’une initiative est proposée par le 
conseil pastoral et doit être portée par 
la communauté, l’équipe retransmet les 
informations nécessaires à l’EAP en vue 
de son application concrète.

2. Les EAP : organiser et 
exécuter les initiatives

L’EAP, présidée par le curé, a un rôle 
d’accomplissement de la charge pas-
torale. On peut parler, pour ses diffé-
rents membres, «d’adjoints pastoraux». 
Ils sont nommés par l’évêque, sur les 
suggestions du curé, pour un mandat 
de trois ans renouvelable une fois. À 
travers l’organisation et l’animation 
des diverses initiatives, la communica-
tion et la gestion des événements quo-
tidiens, l’EAP est l’organe de la gestion 
courante de la paroisse. Pour autant, 
ses membres ne sont pas forcément 
les responsables des différents services 
paroissiaux : d’autres laïcs collaborent 
à l’animation de la paroisse.
 

3. Une gouvernance 
synodale pour les paroisses

Ces équipes qui exercent une respon-
sabilité pastorale en paroisse doivent 
pouvoir rendre compte de l’exercice de 
leur mission devant la communauté 

qu’elles ont vocation à servir. Ces temps 
de compte-rendu, d’écoute et de discer-
nement communautaire pourraient être 
institutionnalisés à travers des assem-
blées du peuple de Dieu : chaque année, 
les membres d’EAP et de CPP rendraient 
compte des initiatives, des priorités, des 
difficultés rencontrées et des perspectives 
pour mobiliser la communauté en vue de 
la mission. Elles participeraient ainsi à la 
gouvernance synodale de l’Église.
Ces assemblées permettraient égale-
ment de prendre conscience de la di-
versité des engagements et des terrains 
missionnaires, en laissant intervenir 
d’autres responsables paroissiaux dans 
leurs domaines (catéchèse, accompa-
gnement du deuil, catéchuménat, pas-
torale des jeunes, préparation au ma-
riage ou au baptême, vie liturgique…). 
Ce serait aussi l’occasion d’interpeler de 
nouveaux acteurs, toujours en prenant 
soin de situer ces appels dans une dy-
namique d’association pour des projets 
mobilisateurs, et pas uniquement dans 
une démarche de remplacement des ac-
teurs ecclésiaux. Ainsi, on donne le goût 
de l’engagement au service de la com-
munauté et de la mission.
 

Synthèse de différents 
textes épiscopaux du diocèse

Assemblée synodale en 1994. Des principes de gouvernance des paroisses sont nés de ce synode diocésain. 
Une gouvernance synodale dans les paroisses permettrait de faire le point régulièrement de nos avancées
pour l’annonce de l’Evangile et le service des frères 

Je ne savais pas grand-chose des EAP avant que le père de Mall-
mann me propose d’en faire partie, il y a dix-huit mois. L’Église 

que Dieu veut a besoin d’hommes et de femmes pour fonctionner. 
L’enjeu aujourd’hui est de faire participer le maximum de personnes.
Cette mission me fait aimer encore davantage l’Église et donne envie 
de rejoindre les chrétiens de la paroisse. Ce n’est pas trop lourd ; cela 
demande surtout de la réflexion et de l’attention. C’est très stimulant, 
notamment de travailler en équipe en partageant les mêmes attentes. 
On se soutient.
J’attends de la journée de récollection en avril avec notre évêque de 
rencontrer d’autres membres d’EAP, de réfléchir ensemble, comment se 
mettre en esprit de service, pour répondre toujours mieux à la mission.

Odile de Bonnechose
EAP de Sainte-Honorine
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«J’en fais partie !»
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Extraits

Extraits  des  écrits  de sai nte 
Thérèse d’Avi la

«L’âme du juste n’est autre qu’un paradis 
où le Seigneur prend ses délices. […] 
C’est à son image et à sa ressemblance, 
il l’affirme lui-même, que nous avons été 
créés» (Le Château intérieur,  
1res Demeures, chapitre 1).

«Personne, après avoir choisi le Seigneur 
pour ami, n’a été abandonné de lui. Selon 
moi, l’oraison mentale n’est pas autre 
chose qu’une amitié intime, un entretien 
fréquent, seul à seul, avec celui dont 
nous nous savons aimés»  
(Livre de la Vie, chapitre  8).

«Le bien que nous faisons a son principe, 
non en nous, mais en cette source où est 
planté l’arbre de nos âmes, en ce soleil di-
vin qui féconde nos œuvres» (Le château 
intérieur, 1res Demeures, chapitre 2).

Le pape François invite les 
jeunes du monde entier 
à participer aux Journées 
mondiales de la jeunesse 
qui se tiendront à Cracovie 
en Pologne, du 25 juillet au 
1er août 2016, sous le patronage 
de saint Jean-Paul II qui fut 
l’archevêque de Cracovie.

Le Saint-Père a proposé aux 
jeunes de réfléchir avec eux pen-

dant ces trois années sur les béatitudes 
évangéliques selon saint Matthieu : en 
2014, «Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux» ; 
en 2015, «Heureux les cœurs purs, car 
ils verront Dieu» ; en 2016, «Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront mi-
séricorde».
Le conseil diocésain des jeunes a or-
ganisé, les 28 et 29 mars, le lancement 
officiel de ces JMJ à Fécamp. Ce rassem-
blement diocésain à l’occasion des Ra-

meaux a réuni plus de deux cents jeunes 
autour d’activités diverses : café-théo 
sur le thème de l’écologie, nettoyage de 
la plage, activités sportives, action de 
solidarité, ciné-débat sur la Passion du 
Christ, messe des Rameaux, procession, 
veillée, etc. La page Facebook dédiée aux 
JMJ de Cracovie a été ouverte à cette 
occasion.

Une «équipe-pilote»  
déjà en place

Autour du père Philippe Hérondelle, 
vicaire épiscopal de la pastorale des 
jeunes, et du père François Odinet, au-
mônier des étudiants, une équipe pi-
lote a été mise en place pour s’occuper 
des questions logistiques et permettre 
aux jeunes de vivre pleinement ces 
JMJ.
Les Journées mondiales de la jeunesse 
à Cracovie 2016 se dérouleront en 
deux temps. Du 20 au 25 juillet, les 
jeunes seront accueillis dans les dio-

cèses de Pologne. Ils seront dispersés 
dans tout le pays pour vivre un mo-
ment de partage et d’échange avec 
la communauté catholique polonaise. 
Puis, du 25 juillet au 1er août, les 
jeunes du monde entier se retrouve-
ront à Cracovie avec le pape François.
Que notre prière accompagne et sou-
tienne tous ces jeunes qui se préparent 
à vivre un moment intense dans leur vie 
de chrétien !

L’équipe «pilote»

Un chemin d’oraison  
avec sainte Thérèse d’Avila

L’itinéraire spirituel proposé par 
sainte Thérèse d’Avila débute par 

l’apprentissage de la connaissance de 
soi sous le regard de Dieu qui, seul, nous 
connaît véritablement. La parole de Dieu 
vient nous révéler que nous sommes un 
beau jardin, un beau château parce que 
nous sommes habités par le Dieu Trinité 
lui-même (Gn 1,26 : «Dieu dit : “Faisons 
l’homme à notre image, selon notre res-
semblance”»). Là, intervient notre res-
ponsabilité : d’abord, y croire ! Et nous 
appuyer sur la méditation de la parole 
de Dieu qui devient médiation de la pré-
sence de Dieu en nous.

Un chemin concret pour entrer dans 
l’expérience : je choisis un endroit 
calme et silencieux, je m’assois confor-
tablement ; je ferme les yeux ; je respire 
profondément plusieurs fois et je calme 
mon esprit : je ne prête pas attention à 
mes pensées, mes soucis, je les remets 
dans les mains du Seigneur. Je choisis 
de poser un acte de foi : le Christ habite 
en moi. Je suis assis avec lui, attentif 

à sa présence au-dedans de moi. Pour 
rester dans cette disposition, je me re-
mémore ou je lis lentement un passage 
de l’Évangile et je me laisse toucher 
par un mot. J’habite ce mot qui entre 
en résonnance avec d’autres passages 
de l’Écriture, avec ce que j’ai à vivre en 
ce moment. Ce mot, répété doucement, 
me permet de rester «connecté» à Jésus. 
Si je suis distrait, j’y reviens.

Un dialogue d’amitié

Ainsi se met en place la possibilité de 
faire l’expérience d’une vraie rencontre 
avec le Christ qui devient un «tu» en 
vis-à-vis de mon «je». C’est, pour sainte 
Thérèse, «fixer notre regard sur Jésus-
Christ» et engager un dialogue d’amitié 
avec lui. Il s’agit de venir à lui tel que 
nous sommes et de lui parler.

Chemin concret : quand je lis un passage 
d’Évangile, je peux remplacer toutes les 
expressions concernant Jésus à la troi-
sième personne par la même expression 
à la deuxième personne. Par exemple : 
«Jésus dit…» par «Jésus, tu dis…».
Dans l’Évangile, les hommes et les 
femmes qui ont rencontré Jésus-Christ 
ont vécu une véritable transformation. 
Ainsi, en est-il aussi pour nous, même 
si cela nous paraît long : persévérance 
dans l’oraison et douceur envers soi-
même sont souvent nécessaires ! On 
peut se surprendre à voir les événe-
ments de la vie différemment, parce 
qu’on les voit avec les yeux de Jésus lui-
même. Alors oui, le monde lui aussi en 

sera transformé parce que nous aurons 
traversé le mystère pascal à sa suite et 
que nous vivrons de son Esprit.

Chemin concret : dans la situation que 
je vis, quelle serait la réponse du Fils  
Jésus ? Quel est mon chemin de vie ?

Les sœurs du carmel du Havre
www.carmelduhavre.fr

JMJ : objectif Cracovie

Contacts 
José Da Silva : jc_honorato@hotmail.com 
Pastorale des jeunes :  
tél. 02 32 74 51 83 – 06 24 62 63 88
Page facebook : 
facebook.com/lehavrejmj2016
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«Le  logo»
Réalisé par une jeune artiste polonaise, 
le logo des JMJ à Cracovie représente 
une croix stylisée sur un fond évoquant 
la carte de la Pologne et indiquant la 
position de Cracovie (par le cercle jaune, 
qui représente aussi les jeunes). Les 
couleurs sont celles des armes de la ville. 
La flamme qui sort de la croix symbolise 
la miséricorde divine.
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Et si contempler m’était conté ?

Retrouvez également l’hymne  
et la prière des JMJ en ligne, sur  
http://www.krakow2016.com/fr/ 
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Au rendez-vous 
de l’espérance 
de Pâques

L’Église de l’espérance de 
Pâques est aussi l’Église du ven-
dredi saint, c’est-à-dire l’Église 

présente aux calvaires et aux tombeaux où 
souffrent et meurent des hommes et des 
femmes aujourd’hui. Nos frères chrétiens 
persécutés pour leur foi, comme tous les 
peuples victimes de la violence barbare, 
nous le rappellent avec force. De tous les 
lieux où la mort fait son œuvre, l’Église ne 
peut détourner le regard ni déserter. Nous 
ne pouvons accepter de renforcer la «mon-
dialisation de l’indifférence» selon l’expres-
sion de notre pape François. Il ne s’agit pas 
de nous complaire dans le morbide, ni de 

désespérer des hommes et de l’humanité, 
mais il s’agit pour les chrétiens de nous 
placer résolument sur les lignes de fracture 
de l’humanité pour y témoigner de la puis-
sance de vie et de réconciliation qui sont 
offertes par la croix du Christ et sa résur-
rection d’entre les morts.

Malmenés et tués

C’est parce que nous sommes les disciples du 
Crucifié que nous voulons veiller devant les 
tombeaux et tous les lieux de mort où nos 
contemporains souffrent, perdent cœur et dé-
sespèrent. Nous ne prêchons pas une attitude  

stoïque devant les difficultés, mais nous invi-
tons à l’espérance à annoncer en priorité sur 
les lieux mêmes où les espoirs humains sont 
malmenés et tués. Ce n’est pas une assurance 
humaine qui monte en nous, c’est une révé-
lation qui nous est faite dans l’annonce de la 
résurrection que nous recevons dans la foi et 
que nous annonçons avec courage et audace. 
C’est au cœur de la faiblesse et de la détresse 
que la puissance de Dieu se manifeste avec 
plus de force pour faire jaillir une vie nouvelle, 
comme au premier matin de Pâques.
Veillons à ce que notre solidarité fraternelle 
avec les chrétiens persécutés dans le monde 
ne nourrisse pas en nous la rancœur ou un 
sentiment de vengeance. Qu’elle ne nous 
conduise pas à des amalgames rapides qui 
stigmatiseraient des croyants appartenant à 
notre communauté nationale. La solidarité et 
la fraternité universelle doivent nous porter 
à la prière. Nous nous tournons vers Dieu 
pour lui confier ces frères et sœurs persé-
cutés. Nous prions, pour qu’en ce temps 
pascal, leur foi au Christ ressuscité leur 
donne assurance face à leurs bourreaux 
sanguinaires. Nous prions aussi pour ceux 
qui se livrent à cette barbarie meurtrière 
afin que la force d’amour de Dieu touche 
leur cœur et les ramène à plus d’humanité. 
Il nous faut croire à la force de la prière.

Désarmer les bourreaux

Notre solidarité doit aussi pouvoir s’exprimer 
dans nos interventions citoyennes à l’égard 
de nos responsables politiques. Nous devons 
les encourager à réagir pour mettre en place, 
au niveau international, un véritable rempart 
pour éviter la contagion de cette idéologie 
d’exclusion et d’extermination qui rappelle 
les pires périodes du XXe siècle, et une force 
déterminée qui désarme les bourreaux. Ne 
préparons pas aujourd’hui les repentances 

de demain. Il sera trop tard ! La communauté 
internationale ne peut laisser se développer 
de nouvelles formes de fascisme parées des 
couleurs d’une religion qui sèment la vio-
lence et la guerre, n’hésitent pas à organiser 
de nouvelles déportations de familles et de 
peuples, et à perpétrer de nouvelles actions 
d’extermination. Nous sommes capables de 
nous mobiliser lorsque nous sommes touchés 
pour manifester notre refus de l’inacceptable 
et de l’inhumain. Nous l’avons montré dans 
notre pays au début du mois de janvier. Mais 
en ces temps de mondialisation, les chrétiens 
doivent refuser tout discours politique étri-
qué qui flatte les égoïsmes, renforce les par-
ticularismes et aggrave les clivages au sein de 
nos sociétés et de l’humanité entière.
Nos manières de vivre ensemble, de favoriser 
toute démarche solidaire, de servir une au-
thentique fraternité sont autant de façons de 
témoigner de notre espérance que le Christ 
ressuscité a fait se lever sur notre humanité 
au matin de Pâques. Nous avançons sur ce 
chemin d’espérance en fidélité au Ressuscité 
et en fidélité aussi à nos frères et sœurs en qui 
se poursuit la Passion du Christ.

Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

Nos frères chrétiens au Proche-Orient, en Afrique et en Asie vivent 
aujourd’hui dans leur chair la Passion du Christ. Comment ne 
pas penser à ces frères et sœurs persécutés, à ces familles dans la 
tourmente d’une barbarie aveugle, pour les porter dans notre prière 
en ces temps où la liturgie de l’Église nous convie à suivre le Christ 
dans son chemin pascal qui passe par le Golgotha ?
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La petite Thérèse l’a sauvée

Dominique et Colette, d’Espérance et 
Vie, rencontrent Yvette et l’épaulent. 

Avec la Fraternité Saint-Jean-Baptiste (FSJB), 
Yvette va à Lisieux où elle vit une expérience 
spirituelle forte avec sainte Thérèse. Elle se 
sent appelée par la sainte qui lui offre son aide 
pour guérir, sa volonté seule étant insuffisante. 
Sa décision est prise et, avec l’aide vivement 
ressentie de la prière des membres de la FSJB, 

celle des médecins et de l’association Vie Libre, 
Yvette, courageuse et volontaire, se reconstruit 
progressivement.
Ayant accepté de l’aide, Yvette devient absti-
nente et ose même aller vers les autres pour 
témoigner de son parcours. Sa foi est plus vi-
vace qu’auparavant, Dieu est présent dans sa 
vie : «Merci Seigneur d’avoir mis la fraternité 
sur mon chemin et de m’avoir personnellement 
aidée.» Aujourd’hui sereine, Yvette ne s’estime 
pas complètement guérie malgré ses huit an-
nées d’abstinence et se méfie toujours de l’al-
cool sous toutes ses formes.
Elle a renoué avec sa famille, s’est rapprochée 
de sa paroisse qui lui a confié la responsabilité 
de la sacristie et de l’accueil des pompes fu-
nèbres. Elle est également secrétaire adjointe 
de la FSJB et déclare : «Je suis fière d’être ce que 
je suis aujourd’hui. Je remercie la petite Thérèse 
et rends grâce à Dieu de m’avoir libérée.»

Florence Gibon
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qui ont soutenu Yvette

Espérance et vie :  
mouvement chrétien pour les pre-
mières années du veuvage.
Fraternité Saint-Jean-Baptiste :  
mouvement chrétien venant en aide à 
toute personne souffrant d’addiction 
ou à son entourage.
Vie libre :  
association laïque venant en aide aux 
alcooliques et à leur famille.

Yvette a traversé deux années d’alcoolisme à la suite du décès de son mari : la 
bouteille était sa compagne et son réconfort, mais aussi la cause de sa descente 
aux enfers. Elle s’est coupée de ses enfants, de ses proches, s’est détruite 
physiquement et intellectuellement, et elle en était douloureusement 
consciente. Sainte Thérèse lui a tendu la main…

v i e  d i o c é s a i n e

16

Y V E T T E


