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Savoir prendre le temps
L’été approche et pour beaucoup d’entre nous,  
les vacances vont changer le rythme quotidien.  
C’est peut-être l’occasion de se rappeler combien  
il est important de savoir prendre le temps.

Prendre le temps de vivre, c’est s’arrêter parfois, pour relire sa 
vie, son travail, ses responsabilités ; pour se rendre présent et 

accompagner ceux d’entre nous qui en ont le plus besoin, jusqu’à 
la dernière heure ; pour se redire et redécouvrir l’amour que nous 
nous portons, afin de construire sur le roc ; pour nous rencontrer et 
partager nos différences, nos engagements… Autant de pauses dans 
la vie, qui nous permettent de la vivre à 100 %.
L’intériorité, la détente, la rencontre, l’engagement, l’accompagne-
ment sont la respiration de notre vie. Profitons de l’été pour réap-
prendre à nous oxygéner !

Thomas Charpentier

Une première 

Session d’été du diocèse

L
,
EVENEMENT

Responsables, nous le devenons en réfléchissant à notre 
mission à la lumière de la parole de Dieu, en nous confrontant 

aux évolutions de la société. Il faut des moyens et investissements 
nouveaux. Une semaine pour réfléchir, prier, célébrer, profiter de la 
nature, se détendre, faire place aux enfants qui seront avec nous… 
Cette session d’été sera désormais proposée chaque année.

A SAVOIR
À l’abbaye de Valmont

 Du dimanche 5 (17h)  
au vendredi 10 juillet (17h)

Renseignements et inscriptions 
(après en avoir discuté avec 
son curé) : France Delerue 
(Tél. 02 32 74 97 20) ou sur  
le site internet du diocèse.

RECEVOIR LE JOURNAL

annuel ordinaire  : 12 euros  
soutien : 30 euros - (6 n°)

à renvoyer à :  
Maison diocésaine
Service communication «le havre et caux» 
22 rue séry - 76600 Le Havre

nom 

prénom 

adresse
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ville

courriel 

ci-joint chèque libellé à l’ordre de  
Association diocésaine du Havre

@

2 / Edito
3 /  L’événement 

Session d’été du diocèse

4 / L’agenda du diocèse
7 /  Officiel 

Une Église forte de sa diversité

8 / L’agenda de notre évêque
9 /  Initiatives 

Il était une fois Biblius…

10 /  Héritiers de l’avenir 
Préparation au mariage :  
des parcours revisités

12 /  Ouverture 
Une année pour la vie consacrée

13 /  Spiritualité 
Examen de conscience

14 /  Notre évêque s’adresse à nous 
Sortir de nos étroitesses

16 /  Portrait 
Agnès Barazabdeh :  
«Pour que change notre regard»

recevez «Le Havre et Caux»
à domicile

Une semaine pour réfléchir à notre responsabilité en Église.

La session d’été aura lieu à l’abbaye Notre-Dame du Pré.
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www.lehavre.catholique.fr/agenda.php

Dimanche 7 juin, à 11h
 ➜ L’anniversaire de la FCPMH

50 ans de la Fraternité chrétienne des 
personnes malades et handicapées. Messe  
à l’église Sainte-Anne.
48, rue Raspail au Havre.

Lundi 8 et jeudi 11 juin
 ➜ Synode sur la famille

Présentation de la synthèse des groupes de 
travail diocésains pour le synode sur la famille. 
Le lundi 8 juin, à 14h30, et le jeudi 11 juin,  
à 20h30, à la maison diocésaine du Havre  
(22, rue Séry). Le lundi 8 juin, à 20h30,  
à la salle Sainte-Marie à Goderville.

Samedi 13 juin
 ➜ Récollection

Temps de récollection avec les participants  
aux séances de lectio divina. Les informations 
ont été communiquées à l’occasion de  
la dernière séance de lectio divina. 

Mercredi 24 juin, à 12h30
 ➜ Fête de saint Jean-Baptiste

La fraternité Saint-Jean-Baptiste fête son saint 
patron, avec les personnes malades ou victimes 
de l’alcool. Au programme : à 12h30, repas suivi 
d’échanges à partir des textes du jour ;  

A 18h30, tous les diocésains sont invités  
à la cathédrale pour célébrer le jubilé. 
Cathédrale du Havre, rue de Paris.

Dimanche 28 juin
 ➜  Fête diocésaine  
de la fraternité

Depuis Diaconia 2013 et le message final 
«Osons la fraternité», la diaconie diocésaine 
se construit peu à peu, riche de multiples 
expériences : elle poursuit sa mission de donner 
la parole aux personnes en situation de fragilité 
afin qu’elles soient entendues et reconnues. 
Dans cette dynamique, une rencontre 
diocésaine de la fraternité et de la diaconie 
est organisée, pour partager les différentes 
initiatives de fraternité. A 13h, Maison 
diocésaine du Havre (22, rue Séry).
Renseignements : Stanislas Couturier,  
Tél. 06 72 89 00 32,  
couturierstanislas@gmail.com

Lundi 29 juin, à 16h 
 ➜ Groupe de parole 

Avec le Secours catholique, partage et échanges 
pour réduire l’isolement et favoriser la 
communication. Groupe animé par Jean-Loup 
Nancy. Salle Sainte-Marie à Goderville (cour  
à côté du Crédit Agricole). Renseignements  
et inscriptions : Tél. 06 08 88 74 74

Du dimanche 5 au vendredi 10 juillet
 ➜ Session d’été du diocèse

Une semaine pour relire notre responsabilité en 
Église. Abbaye Notre-Dame du Pré à Valmont.
Inscriptions (après en avoir discuté avec son 
curé) : France Delerue, Tél. 02 32 74 97 20

Du lundi 13 au jeudi 16 juillet
 ➜ Camp des servants d’autel

Le temps d’un camp, découvrir et vivre le service,  
faire la fête et se détendre, vivre la prière 
et l’eucharistie. Prix : 39 euros tout inclus. 
Inscriptions avant le 26 juin. 
Base des Scouts et Guides de France, 50 chemin 
de la Clairière à Rouelles.
Renseignements : Pastorale des jeunes,  
Tél. 02 32 74 51 83

 

Du vendredi 12 au vendredi 19 février 2016
 ➜ Pèlerinage diocésain en Terre sainte

«Lectio divina en situation», à partir de l’évangile de saint Marc. 

Animé par monseigneur Brunin, le pèlerinage en Terre sainte aura lieu pendant  
les vacances scolaires, pour permettre la participation des enseignants et étudiants. 
Les bulletins d’inscription et les affiches seront mis à disposition prochainement.  
Une rencontre d’information aura lieu le vendredi 12 juin à la maison diocésaine,  
à 18h30, avec monseigneur Jean-Luc Brunin et l’agence Bipel. 
Renseignements : Pastorale des pèlerinages, Tél. 02 32 74 97 29

À  S U I V R E …

à 16h30, détente ; à 17h45, adoration  
à l’église ; à 18h30, vêpres et eucharistie.
Presbytère de Saint-Julien de Rouelles,  
49, rue Maurice Blard au Havre.
Renseignements : Dominique Saison,  
Tél. 02 35 21 20 14

Samedi 27 juin, de 10h30 à 17h30
 ➜ Journée de l’amitié

Organisée par la Fraternité chrétienne des 
personnes malades et handicapées (FCPMH). 
Temps de réflexion le matin suivi d’un pique-
nique puis de jeux et activités. Ouvert à tous.
Salle Sainte-Anne, 63 rue Lesueur au Havre.

Du samedi 27 juin au samedi 4 juillet
 ➜ Formation Bafa

L’Afocal organise une formation au Bafa  
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
en partenariat avec les pastorales de jeunes des 
diocèses du Havre et de Rouen avec un tarif 
avantageux. 
Lycée Jean-XXIII à Yvetot, 16 rue de la Gare.
Inscriptions sur www.afocal.fr/bafa-pdj  
ou au 02 32 31 11 63

Samedi 27 juin
 ➜ Jubilé de Mgr Guyard

Jubilé de monseigneur Michel Guyard, 
évêque émérite du Havre, pour ses 50 ans 
d’ordination presbytérale. A 16h, témoignage de 
monseigneur Guyard pour les jeunes, organisé 
par le Service diocésain des vocations (Centre 
Saint-François, rue de Bretagne au Havre). 
Contact : Pastorale des jeunes -  
tél. 02 32 74 51 83

 

 ➜ Un centre marial 
diocésain
La paroisse Saint-Charles du 
Port dispose, sur le terrain de 
l’église Notre-Dame-de-la-
Victoire-et-de-la-Paix, d’une réplique de la grotte de 
Lourdes, fréquentée par de nombreuses personnes 
de tous horizons. Il est important de proposer une 
spiritualité mariale aux personnes qui se rendent 
régulièrement sur ce lieu et aux groupes qui ont le 
projet de se ressourcer là-bas. Notre évêque a donc 
décidé d’y construire un centre marial. Ce projet, mis 
en route depuis plusieurs mois déjà, a été présenté 
aux paroissiens le vendredi 22 mai par notre évêque, 
l’équipe de pilotage et l’architecte.
Projet de pose de la première pierre : septembre 2015.

À  S U I V R E …
La réplique de la grotte 
de Lourdes au Havre.

Monseigneur Michel Guyard, 
évêque émérite du Havre.

Les servants d’autel lors 
de la messe chrismale 2015.
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Une Église forte de sa diversité

La journée proposée a permis d’ap-
profondir le mystère de l’Église et la 

mission à laquelle chacun prend part. 
Toute mission ecclésiale doit pouvoir s’in-
sérer dans celle de toute l’Église, sans esprit 
de concurrence. La vitalité de l’Église est le 
produit d’une tension dynamique entre ses 
deux pôles structurel et missionnaire qui 
s’articulent, se stimulent. Les unités pasto-

rales mises en place depuis deux ans sont 
le lieu de cette articulation.
Dans Redemptoris missio, saint Jean-Paul II 
évoquait déjà les mouvements et les pe-
tites communautés qui «décentralisent et 
articulent la communauté paroissiale, à la-
quelle elles demeurent toujours unies». Ces 
petites communautés n’ont pas vocation à 
assurer le tout d’une vie ecclésiale : cela 
reste la mission des paroisses. Mais elles 
ont trois objectifs : être ferment de vie 
chrétienne (découverte de la foi et initia-
tion), porter attention aux plus petits (dia-
conie), soutenir et éclairer l’engagement 
pour transformer la société (Redemptoris 
missio n° 51).
Elles «enracinent une vie ecclésiale dans 
des particularités générationnelles, so-
ciales, professionnelles ou culturelles. En 
lien avec la paroisse, [elles] lui permettent 
d’être vraiment une “communion de com-
munautés”» (Evangelii gaudium n° 29).

Monseigneur Jean-Luc Brunin
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Aller à Lourdes avec le pèlerinage 
diocésain, c’est refaire la démarche de 
Bernadette, et répondre à l’invitation de 
Marie… :
- à venir et construire l’Église. «Allez dire 
aux prêtres de bâtir ici une chapelle et 
que l’on y vienne en procession.» C’est 
la joie de rendre visible et de construire 
l’Église diocésaine autour de notre 
évêque ;
- à rejoindre son Fils, Jésus le Christ. 
«Allez boire à la source et vous y laver.» 
C’est la joie d’être disciple du Christ et 
de l’action de grâce par le baptême et 
l’eucharistie ;
- à prier et se convertir. «Pénitence, 
pénitence, priez pour les pécheurs.» C’est 
la joie de la miséricorde, d’être porteur 
de la paix et du pardon de Dieu. 
Construire l’Église, être témoin du Christ, 
se convertir, prier pour les hommes et 
les femmes, c’est la mission qui nous 
est confiée… Nous reprendrons force à 
partir du thème de cette année : «La joie 
de la mission.»
Pour participer au pèlerinage, vous 
pouvez : 
- Vous inscrire : il y a encore des places, 

renseignez-vous auprès de votre 
paroisse ou du service diocésain  
des pèlerinages.
- Partager une ou plusieurs intentions 
de prière avec un pèlerin : elles seront 
confiées à Marie au cours du pèlerinage.
- Visiter le site internet diocésain et 
vous unir au pèlerinage par la prière.
- Adresser un don pour aider une 
personne malade, un jeune, un 
hospitalier ou un autre pèlerin à 
participer au pèlerinage. À adresser à la 
maison diocésaine (22 rue Séry, 76600 
Le Havre - ordre : ADH pèlerinages). 
Merci d’avance.

Du 22 au 27 août, ce ne sont pas 
seulement sept cent cinquante 
personnes qui partiront en pèlerinage à 
Lourdes, mais l’ensemble du diocèse qui 
vivra un temps fort de vie en Église. 
47e pèlerinage du diocèse du Havre, 
présidé par monseigneur Brunin. 
Prédicateur : abbé Pascal Duménil
Renseignements et inscriptions : 
Pastorale des pèlerinages,  
Tél. 02 32 74 97 29, lehavre-
pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr

Z O O M  S U R …

Du samedi 22 au jeudi 27 août
 ➜ Pèlerinage diocésain à Lourdes

Échos des récos avec les acteurs des mouvements et associations 
et des paroisses.
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Il était une fois  
Biblius…

Biblius est né de l’imagination de 
l’abbé Pascal Duménil, curé de la 

paroisse Saint-Guillaume de Fécamp, qui 
souhaitait dynamiser la pastorale des 
enfants de 3 à 7 ans. Quelques semaines 
avant Pâques 2014, il a proposé de pré-
senter les grandes fêtes liturgiques à 
l’aide de marionnettes. À l’heure d’inter-
net, des consoles et autres accessoires, 
c’était presque un défi !
Une équipe s’est constituée pour mon-
ter un castelet, peindre le décor, réali-
ser des marionnettes, écrire le scénario, 
animer, jouer de la musique, chanter, 
etc. Une communication bien ciblée a 
permis de créer la surprise et de susci-
ter la curiosité !
Le personnage de Biblius est la pierre an-
gulaire de cette pastorale. Cette marion-
nette, qui connait bien la Bible, s’adresse 
aux enfants, les questionne… À la suite 
du spectacle, Biblius interroge les en-
fants et initie un dialogue avec eux.

En chansons

Il arrive que le groupe d’enfants soit 
séparé selon les âges. Une réflexion ani-
mée par une maman enseignante, avec 
quelques réalisations manuelles, per-
met d’approfondir le thème du jour. La 
célébration se termine par un temps de 
prière autour de l’autel. Des refrains très 
simples, soutenus par la guitare, ponc-
tuent la rencontre. Et avant de se quitter, 
les enfants partagent un goûter.
La première présentation, pour Pâques 
2014, était axée sur la rencontre des 
pèlerins d’Emmaüs qui reconnaissent le 
Christ à la fraction du pain. La rencontre 
suivante, à la Toussaint, partait des 
saints patrons des différents prénoms 
des enfants. Nous avons vu que, si l’on 

parle beaucoup des saints d’hier, il y en 
a encore aujourd’hui (saints Jean XXIII et 
Jean-Paul II par exemple), ainsi que tous 
les anonymes que nous sommes, appelés 
également à la sainteté. 
À chaque grande fête liturgique, l’équipe 
choisit un passage précis des Écritures 
pour ne pas se perdre dans une multi-
tude d’informations que les enfants ne 
pourraient comprendre. Ces célébrations 
ne dépassent pas une heure. Fruit d’un 
travail collégial, leur réussite à la Tous-
saint, puis pour Noël et Pâques, appelle 
de nouveaux bénévoles à rejoindre 
l’équipe et à se lancer dans l’aventure 
pour porter d’autres fêtes liturgiques sur 
les planches du castelet.

Régine Odinet, 
paroisse Saint-Guillaume de Fécamp

Une nouvelle pastorale pour les 3-7 ans.

L’abbé Pascal Duménil prête sa voix 
à la marionnette Biblius.

Pendant les rencontres, les enfants sont acteurs 
de la célébration.
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Lundi 1er, mardi 2, vendredis 12, 19  
et 26 juin, 3 juillet
 d Session du conseil épiscopal.

Mercredi 3 juin
 d  Réunion de l’équipe animatrice  
de la session d’été.

 d  Rencontre avec l’équipe animatrice  
de l’aumônerie de lycée du Havre.

Jeudi 4 juin
 d Conseil des responsables des cultes du Havre.

Vendredi 5 juin 
 d  Rencontre des conseils épiscopaux de Rouen, 
d’Évreux et du Havre (à Rouen).

Samedi 6 juin
 d  «Fête des droits», rassemblement régional  
de la Joc à Bernay.

 d  Intervention à la fête des musulmans  
du Havre.

Dimanche 7 juin
 d  Célébration des 50 ans de la Fraternité 
catholique des personnes malades  
et handicapées (FCPMH) à l’église  
Sainte-Anne au Havre.

Lundi 8 et jeudi 11 juin
 d  Rencontre des groupes synodaux  
sur la famille.

Mardi 9 et mercredi 10 juin
 d  Rencontre des évêques et des vicaires 
généraux de la Province.

Jeudi 11 juin
 d Formation des catéchètes.
 d  Rencontre des Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens (EDC).

Vendredi 12 juin
 d  Rencontre de l’équipe diocésaine  
des pèlerinages.

Samedi 13 juin
 d  Temps de récollection avec les participants 
aux séances de lectio divina.

Lundi 15 juin
 d Rencontre du département Famille à Paris.

Mardi 16 juin
 d  Rencontre des présidents des commissions  
et conseils avec le conseil permanent.

 d  Réception pour la fin de mission de la 
directrice du service Famille et société.

Mercredi 17 juin
 d  Rencontre avec la communauté du carmel  
du Havre.

 d Conseil diocésain de mission ouvrière.

Jeudi 18 juin
 d  Rencontre régionale de l’enseignement 
catholique à Rouen.

Samedi 20 juin
 d Rencontre des élus chrétiens.

Dimanche 21 juin
 d  Messe avec les anciens combattants à Saint-
Romain de Colbosc.

 d  Messe à l’église Saint-François au Havre  
(le soir).

Mardi 23 juin
 d  Rencontre avec les prêtres du diocèse  
à Notre-Dame de Gravenchon.

Mercredi 24 juin
 d  Rencontre de l’équipe de coordination Cop 21 
de la Conférence des évêques.

Samedi 27 juin 
 d  Rencontre des jeunes organisée par  
le Service diocésain des vocations,  
autour de monseigneur Guyard.

 d  Célébration du jubilé d’ordination 
presbytérale de monseigneur Michel Guyard.

Dimanche 28 juin
 d  Fête de la Fraternité avec la Diaconie 
diocésaine.

Mardi 30 juin
 d Rencontre de l’antenne sociale diocésaine.

Du dimanche 5 au vendredi 10 juillet
 d  Session d’été pour la formation permanente 
des acteurs pastoraux.

Jeudi 9 juillet
 d  Conseil de tutelle de l’enseignement 
catholique.

Dimanche 19 juillet
 d  Célébration de la Fête de la Moisson à la 
paroisse Saint-François en Terre de Caux.

Du lundi 20 juillet au lundi 3 août
 d Vacances personnelles.
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ÉVÊQUEDE NOTRE

Une quinzaine d’enfants participent à l’échange avec Biblius.



Préparation au mariage :  
des parcours revisités

Des fiancés préparent leur mariage avec les CPM, à la paroisse Notre-Dame 
du Sacré-Cœur de Maisons Alfort (94), en février 2015.

Suite à la diffusion, en octobre, d’un dossier pour préparer les 
fiancés au mariage sacramentel, les animateurs paroissiaux de 
la pastorale du mariage étaient conviés à la maison diocésaine 
le 11 avril pour un retour d’expérience.

Dès les préparations 2015, les 
équipes se sont saisies de la 

boîte à outils diocésaine et ont réinvesti 
l’existant pour y intégrer de la nouveau-
té. Les parcours ainsi revisités ont été 
élaborés soit en paroisse, soit en com-
mun sur plusieurs paroisses d’une même 
unité pastorale. Les animateurs ont eu 
le souci d’organiser des réunions struc-
turées où tant la forme (accueil, durée, 
répartition des rôles, progression...) que 

le fond ont été soignés : il s’est agi de 
bien montrer aux fiancés que les com-
munautés chrétiennes se réjouissent 
avec eux pour l’étape décisive de leur 
vie qu’est leur mariage et y attachent 
une importance toute particulière.
Parmi les propositions expérimentées, 
c’est la relecture personnelle de l’his-
toire du couple qui a été largement 
plébiscitée : en s’arrêtant pour un tête-
à-tête où ils (re)visitent leur histoire à 

deux, les fiancés prennent conscience 
qu’ils ne passent pas à l’église pour une 
cérémonie, aussi belle et importante 
soit-elle, mais qu’ils engagent bien leur 
vie d’homme et de femme, avec tout ce 
qui la compose, pour une aventure ori-
ginale et unique. Bien plus : ce travail 
préparatoire peut être l’occasion pour 
eux de découvrir ou pressentir que, dans 
leur histoire, Dieu est déjà présent.

se donner le temps

Le nombre et la durée des réunions ont 
progressé : avancer avec les fiancés sur 
un chemin de découverte et d’appro-
fondissement de leur engagement dans 
la foi nécessite de se donner le temps 
de franchir tranquillement des étapes  
évidemment sans chercher à multiplier 
artificiellement les rencontres. Plusieurs 
équipes ont instauré ou reconduit une 
journée complète avec repas, un samedi 
ou un dimanche, en y intégrant la par-
ticipation à la messe paroissiale. Si les 
fiancés s’étonnent parfois de ce qu’on 
leur demande alors qu’ils viennent 
frapper à la porte de nos permanences 
paroissiales, ils quittent souvent les pré-
parations au mariage en se disant «qu’il 
fallait bien ça», satisfaits de ce qu’ils 
ont découvert (y compris sur la vitalité 
de l’Église), voire avec regret de ne pas 
continuer la préparation...
Les équipes ont également intégré une 
pédagogie de l’accompagnement plutôt 
que de l’enseignement systématique ou 
généraliste. Ici, les thèmes ont pu être 
abordés de façon ludique : jeu de sept 
familles pour approfondir la responsa-
bilité de parents, animation à partir de 
dix idées reçues pour s’interroger sur 
la sexualité ; là, on a favorisé la convi-
vialité et la réflexion à partir de l’expé-
rience de vie des fiancés, en organisant 
de petites tablées sur la fidélité, sur les 
quatre piliers du mariage chrétien…

Une place plus importante a été laissée 
à la fréquentation de la parole de Dieu, 
soit par des catéchèses interactives pour 
donner sens aux aspects de la fidélité, 
de l’alliance, soit par la systématisa-
tion d’un temps de prière, en variant 
les formes. La parole de Dieu peut être 
proclamée, mais aussi contée (il y a une 
bonne équipe de conteurs bibliques 
sur le diocèse), accompagnée par une 
œuvre d’art (un tableau d’Arcabas sur 
les pèlerins d’Emmaüs) ou encore par-
tagée collectivement en la projetant sur 
grand écran.
Dans la dynamique de la nouvelle évan-
gélisation, la pastorale du mariage ne 
peut se contenter de présupposer une 
foi implicite souvent non exprimée des 
fiancés et en rester à la seule présenta-
tion d’une vie de couple fondée sur la 
communication et les quatre piliers du 
mariage : consentement libre, ouverture 
à la vie, exclusivité du lien dans la fidé-
lité et engagement pour la vie. Le sens 
de l’union matrimoniale doit aussi et 
surtout se comprendre à la lumière de 
la foi au Christ, compagnon de route de 
tous les époux qui oriente radicalement 
les amours humaines dans le grand des-
sein d’amour du Père. Tel est le choix 
pastoral qui guide l’action des anima-
teurs de la préparation au mariage, tous 
très motivés dans leur engagement et 
déterminés à le poursuivre en y renou-
velant l’annonce de l’Évangile afin que 
les couples qui s’unissent à l’Église for-
ment des foyers qui soient autant de 
«Bonnes Nouvelles» pour les familles !

Sophie et Dominique Charpentier,
responsables diocésains  

de la pastorale des familles

Retrouvez sur le site Internet diocésain 
 l’intervention de notre évêque  

lors de cette rencontre.

An n ick et  Jacques 
Brière réagissent
On ajoute une réunion de plus pour la 
préparation au mariage ?
Non ! C’est essentiel de se rencon-
trer pour échanger ses expériences, 
partager les difficultés, évoquer les 
questionnements. L’intervention de 
notre évêque a permis d’approfondir 
la réflexion sur la démarche proposée 
aux fiancés.

Pouvez-vous citer quelques points 
importants de cette journée ?
Le dossier proposé par le diocèse est 

IN
TE

RV
IE

W

un très bon outil de travail. Il ne s’agit pas 
de le mettre en œuvre intégralement, mais 
d’y puiser des éléments pour notre pro-
gramme local. La préparation au mariage 
doit être un temps de proposition de la foi. Il 
faut prendre le temps, en particulier lors de 
la première rencontre avec les fiancés, qui 
doit être un temps d’accueil attentif, ouvert 
et bienveillant.

Que va-t-il se passer maintenant ?
Nous sommes en chemin. Ce chemin prend 
des allures différentes au fil des ans. Préparer 
au mariage n’est pas une routine répétitive 
d’un an sur l’autre ! Cette rencontre nous 
donne des perspectives et du souffle pour 
continuer le chemin.

Interview
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N «Agissez comme si tout 
ne dépendait que  

de vous, priez comme  
si tout ne dépendait  

que de Dieu»  
(saint Ignace de Loyola)

des chemins de sainteté

Seign eur, à tous les  hommes et  femmes 
qui  le  dési rent…

Tu ouvres sans cesse dans notre monde des chemins de sainteté. Et ceux 
que tu as consacrés à ton nom, tu ne les veux pas sur d’autres chemins 
que ceux de leurs contemporains. Seulement, tu attends des consacrés 
qu’ils y marchent en prophètes d’un monde nouveau. Que cette année de 
la vie consacrée les renouvelle dans leur mission pour le bien de l’Église 
et de l’humanité tout entière.

Conclusion de la prière universelle pour l’ouverture de l’année de la vie consacrée.

PR
IÈ

R
E

Examen de conscience
Chaque jour, les Sœurs de Notre-Dame-de-l’Espérance sont appelées à faire ce qu’on appelle  
un examen de conscience. Cet exercice, effectué habituellement en fin de journée (parfois  
à la mi-journée), ne consiste pas en une traque du péché, mais plutôt en une prière d’alliance  
ou une relecture du jour. Sœur Yanjia nous guide…

12 13

v i e  d i o c é s a i n ev i e  d i o c é s a i n e

L’objectif de cette initiative est de 
faire connaître davantage la vie 

consacrée et de la promouvoir à travers 
le monde. Il s’agit aussi, pour les instituts, 
communautés et personnes si nombreuses 
qui composent le «grand arbre de la vie 
consacrée», selon l’image du concile Vati-
can II, de relever les défis de notre temps. 
Le pape François a indiqué trois objectifs 
pour cette année : regarder le passé avec 
reconnaissance, vivre le présent avec pas-
sion, embrasser l’avenir avec espérance. 
«Que soit toujours vrai ce que j’ai dit un 
jour : là où il y a les religieux, il y a la joie» 
(pape François).

Des temps forts 
dans le diocèse

❙  La journée de la vie consacrée : le 2 
février, toutes les communautés ont 
été accueillies à Fécamp par les Filles 
de la Charité. Elles étaient invitées à se 
rassembler autour de notre évêque. Le 
père Brunin a proposé une réflexion à 
partir du message du pape adressé aux 

personnes consacrées, «la joie de la vie 
consacrée». 

Au cours de l’année :
❙  En lien avec le Service des vocations, un 
cierge avec le logo de la vie consacrée 
a été remis à chaque paroisse et com-
munauté.

❙  Une opération «portes ouvertes», 
conjointe entre les communautés reli-
gieuses et la paroisse sur laquelle elles 
sont implantées, peut être mise en place. 
Par exemple, sur la paroisse Saints-

Pierre-et-Paul-Apôtres, un week-end 
avec des religieux et religieuses a eu lieu 
sur le thème : «Comment la paroisse est 
porteuse de notre vocation ?», et une 
journée paroissiale a été organisée à 
l’abbaye de Valmont sur Saint-Benoît du 
Grand Caux.D’autres propositions seront 
faites pour la journée de la vie consacrée, 
le 2 février 2016.

Pascal Duménil,
délégué épiscopal à la vie religieuse

Site internet de l’année de la vie consacrée : 
http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/ 

En novembre 2013, le pape François avait annoncé que 2015 
serait une année dédiée à la vie consacrée. Elle a officiellement 
commencé le 30 novembre 2014, premier dimanche de l’avent, et 
prendra fin le 2 février 2016 à l’occasion de la Journée mondiale de 
la vie consacrée. Le thème de cette année est : «La vie consacrée 
dans l’Église aujourd’hui : Évangile, prophétie, espérance».

Une année pour la vie consacrée

Le 5 mars dernier, deux religieuses de la congrégation Notre-Dame de l’Espérance sont arrivées en France pour rejoindre 
la communauté déjà installée au Havre : Soeur Caihong Qi et Soeur Chenxia Fan. La communauté au Havre compte donc désormais
quatre religieuses de Notre-Dame de l’Espérance, sur la paroisse Saint-Charles-du-Port. 

L’examen de conscience fait 
partie de la spiritualité igna-

tienne, qui est à la source de la fon-
dation de notre ordre religieux. Ainsi, 
le midi et le soir, nous procédons à la 
relecture de notre vie.
1. Tout d’abord, je me mets au calme. 
Par exemple en écoutant une musique 
douce ; je ferme les yeux pour me 
mettre en présence du Seigneur. Je 
prie l’Esprit saint pour qu’il me guide et 
m’aide dans la relecture de ma journée, 
qu’il m’éclaire pour que je me remé-
more tout ce que j’ai senti dans la jour-
née, en moi.
2. Je me passe le film des événements 
qui ont tissé ma journée depuis mon 
lever jusqu’au moment présent : tra-
vaux, détente, conversations, ren-
contres, mais aussi les lieux, les per-
sonnes. Comment Dieu était-il présent 
et agissant dans ma vie ? Je m’attarde 
sur un ou deux événements positifs qui 
m’ont touchée, je tente de décrire mes 
sentiments en choisissant mes mots : 
joie, paix, confiance, force, compréhen-
sion, amitié, etc.
3. Avec Jésus, j’exprime mes sentiments 
et lui dis ma reconnaissance. J’essaie de 
sentir le regard que pose le Christ sur 
ces expériences positives, afin de savoir 
ce que Dieu aime.
4. Je choisis un ou deux événements 
négatifs de la journée qui m’ont inspiré 
tristesse, peur, colère, honte, impatience, 
dégoût, ennui, arrogance, regrets, stress. 
Je nomme mes sentiments avec des 
mots exacts. Je me remémore ces ins-
tants, les lieux, les personnes. Ai-je tou-
jours été présente à Dieu ? Ai-je mani-
festé la charité du Christ aux autres ?
5. Je confie mes sentiments à Jésus et 
lui demande le pardon pour mes man-

quements. Je prends garde d’être bien à 
l’écoute de ce que je ressens pendant la 
prière afin de sentir la compassion du 
Christ. Il m’invite à mieux connaître les 
forces qui parfois me font chuter, pour 
déjouer les pièges du malin.
6. Je prends le temps de penser au len-
demain : que vais-je faire ? Que me dit 
mon agenda ? Certaines activités me se-
ront imposées par ma profession, ma vie 
en famille ou en communauté, mes en-
gagements. Je ne choisirai pas certaines 
rencontres. Je pourrai en revanche choi-
sir certaines activités, des moments de 
détente ou de loisirs. Je pourrai choisir 
de rencontrer telle personne, de passer 
du temps avec elle. Il y aura une part 
d’imprévu dans ma journée. Cependant, 
je peux consentir à la réalité qui m’en-
toure. Facile ou difficile, c’est dans cette 
réalité que j’aurai à vivre, confiante dans 

le Père, comme Jésus l’a fait, avec lui et 
grâce à lui.
7. Je confie ma journée au Seigneur et 
je termine ma prière par un Notre Père.

Sœur Yanjia,
sœur de Notre-Dame-de-l’Espérance



NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Sortir  
de nos étroitesses

Les effets du réchauffement 
climatique, le tremblement de 
terre au Népal faisant plus de 

sept mille victimes, la tragédie des migrants 
en Méditerranée, la croissance désespé-
rante de la précarité et du chômage, les 
attaques terroristes perpétrées sur notre 
sol par des réseaux en lien avec le Proche-
Orient ou l’Afrique… Tous ces événements 
manifestent, si besoin était, que notre exis-
tence se déroule inéluctablement dans un 
cadre mondialisé.

L’illusion du repli

L’Église catholique attend avec un vif inté-
rêt la lettre encyclique du pape François sur 
l’environnement et l’écologie humaine. Les 
chrétiens doivent pouvoir prendre leur part 
dans l’avancée d’une compréhension posi-
tive de la mondialisation qui encourage à 
dépasser les seules dimensions financières 
et économiques des problèmes se posant à 
notre humanité. Les temps sont favorables 
pour promouvoir une éthique de la respon-
sabilité et de la solidarité face au consumé-
risme, au productivisme attentatoire aux 
équilibres écologiques et à l’indifférence 
au sort des plus pauvres et des générations 
futures. Les chrétiens ne peuvent rester 

inertes au sein d’une humanité dérivant 
au fil des égoïsmes personnels, nationaux 
ou continentaux, qui génèrent des dérègle-
ments socio-économiques, politiques, éco-
logiques et éthiques.

Une vision sacramentelle  
du monde

La révélation biblique nous invite à regar-
der le monde comme création de Dieu, 
un monde confié à notre responsabilité 
humaine pour que nous l’aménagions de 
façon harmonieuse, en un environnement 
respectueux de la dignité de tout homme 
et de tous les hommes. Le monde n’est 
pas un simple décor dans lequel chacun 
organiserait seul sa vie personnelle, cher-
chant à tirer profit pour lui-même. Ce n’est 
pas dans la seule intériorité que la foi au 
Christ nous engage. Dans la prise en charge 
solidaire et responsable du monde s’inscrit 
notre réponse personnelle à Dieu qui nous 
offre de faire alliance avec lui et entre nous. 
Le monde a ainsi une dimension sacramen-
telle dans la mesure où il est ouvert comme 
espace où Dieu nous fait signe pour que 
nous transformions l’interdépendance de 
fait, en solidarité et même en fraternité. Il 
est nécessaire que les communautés chré-

tiennes puissent, en ces temps de crise, 
promouvoir une vision sacramentelle du 
vivre ensemble à l’échelle mondiale. Par 
des initiatives économiques et humani-
taires, l’engagement politique, l’éducation à 
la solidarité et au développement, il s’agit 
de donner corps au projet de Dieu qui veut 
rassembler les hommes et les peuples dans 
l’unité de la famille humaine.

Sortir de nos étroitesses

Voilà bien l’un des enjeux majeurs de 
l’encyclique attendue. Elle s’inscrira dans 
la ligne de ce que le pape François répète 
lorsqu’il en appelle à une Église ouverte, 
libérée de toute attitude autoréféren-
cée. Mais ce que le Saint-Père réclame 
à l’Église, il nous faut aussi le mettre en 
œuvre dans la société qui reste trop sou-
vent apeurée, étriquée et fermée.
À la faveur des derniers événements qui ont 
marqué tragiquement notre communauté 
nationale, des crispations se sont faites 
jour. Nous déplorons le développement, 
dans l’opinion publique, de la suspicion qui 
vise les jeunes des cités, les migrants ou des 
croyants. S’il nous faut reconnaître et refu-

ser les intégrismes qui radicalisent des mi-
norités religieuses, il faut aussi reconnaître 
et dénoncer des attaques de plus en plus 
virulentes de la part d’adeptes d’une laï-
cité étriquée. Les uns et les autres sont des 
menaces réelles pour la cohésion sociale. À 
l’échelon local ou mondial, ces intégrismes 
de tous bords s’affrontent et se nourrissent 
de leurs conflits. Disciples du Christ à qui 
est confiée la mission de servir le projet de 
Dieu, nous devons nous tenir à l’écart de 
ces positions extrémistes, qu’elles soient 
islamophobes, antisémites ou laïcistes. 
Elles empoisonnent le corps social et sont 
sources de division et de haine. Elles sont 
des obstacles sur le chemin de la paix et de 
la fraternité. Plus que jamais en ces temps 
d’intolérance, les chrétiens sont requis à 
bâtir la fraternité en développant dans 
tous les lieux où ils vivent, une culture de 
la rencontre, du dialogue et de la solidarité. 
Il s’agit de s’engager dans les processus de 
développement social, humain et spirituel 
où les plus pauvres auront toujours la pa-
role et deviendront une force de transfor-
mation sociale et des artisans de fraternité.

Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

Deux soirs par semaine, des bénévoles de la paroisse parisienne Saint-Antoine 
des Quinze-Vingts organisent des «tournées de rue» à la rencontre des sans-abri du quartier. 
Lors de ces maraudes, ils proposent un café, une soupe, un moment de partage. 
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P O R T R A I T

«Pour que change notre regard»

La société contemporaine jette sou-
vent sur la personne en fin de vie, 

malade ou atteinte par le grand âge, un 
regard qui la dévalorise, l’isole, aggrave sa 
souffrance, fait naître en elle un sentiment 
d’indignité.
L’association Jalmalv résulte de cette prise 
de conscience. Pour que les conditions 
d’accueil et de soins des malades proches 
de leur fin de vie changent, ce sont nos 
regards, nos mentalités, nos attitudes face 
à la souffrance et à la mort qui doivent 
évoluer et entraîner un courant d’opinion. 
C’est le premier objectif. Le deuxième est 
d’accompagner les personnes fragilisées 

par la maladie grave, le grand âge et/ou 
en fin de vie, leurs proches, les personnes 
en deuil.
J’ai contribué au partenariat de l’asso-
ciation avec le service de gériatrie où je 
travaillais comme soignante, afin que des 
bénévoles puissent intervenir auprès des 
personnes âgées pendant la dernière étape 
de leur vie.
Désormais retraitée, je poursuis mon enga-
gement au sein de notre association locale 
en faisant connaître le mouvement Jalmalv, 
en œuvrant au développement des soins 
palliatifs, et en défendant les droits des 
malades et la valeur de l’accompagnement. 
Je participe aussi à la formation des béné-
voles d’accompagnement. Depuis 2011, j’ai 
d’autres responsabilités : représenter, faire 
connaitre et faire vivre l’association en 
tant que présidente.
Mouvement laïque sans appartenance reli-
gieuse, politique ou philosophique, Jalmalv 
est ouvert aux personnes de tous horizons 
partageant ses valeurs.

Agnès Barazabdeh

Voici une quinzaine d’années qu’Agnès Barazabdeh est bénévole et engagée 
dans l’association Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner la vie). Elle y a trou-
vé des valeurs indissociables, pour elle, de sa fonction de soignante : respect 
de la dignité, de la vie, solidarité…

Contact

Jalmalv au Havre
85 rue Richelieu - 76600 Le Havre
Tél. 02 35 42 36 28
jalmalv.lehavre@laposte.net
Permanence le jeudi de 14h à 16h
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