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Une invitation à la  
découverte et au partage 

L’été a été ponctué par les Fêtes de la moisson dans le Pays 
de Caux. Elles rappellent l’importance dans notre diocèse du 

travail de ceux qui vivent de la terre et nous font profiter de leurs 
produits. D’autres font preuve de créativité en confectionnant des 
poupées avec le lin récolté : prétexte de rencontres et d’échanges 
pour les «doigts de fées». Les Fêtes de la moisson laisseront place 
très vite aux Fêtes de la mer. La mer, une autre identité forte de 
notre diocèse. Nous sommes invités à aller à la rencontre des diver-
sités qui nous entourent, pour célébrer, découvrir, échanger et tisser 
des liens. C’est ce qui se vit également autour des quartiers popu-
laires dans une dynamique pastorale importante. Enrichissons-nous 
des diversités naturelles et humaines de notre «maison commune». 
Recevons-les comme autant de dons à partager, qui nous relient les 
uns aux autres, à Dieu et à sa création.

Thomas Charpentier, 
directeur de la rédaction

Les Petits Chanteurs 
cherchent leur chef  
de chœur

L
,
EVENEMENT

Les Petits Chanteurs de Notre-Dame du Havre cherchent leur 
chef de chœur pour la rentrée de septembre. Aude Pénicaut, 

qui a créé cette manécanterie en septembre 2009 à la demande de 
monseigneur Michel Guyard, a permis d’aider des jeunes à trouver 
leur place dans l’Église, et particulièrement dans la vie liturgique. 
Appelée vers d’autres horizons, elle cède maintenant sa place au 
successeur qui voudra bien prolonger cette œuvre.

PRATIQUE

 Les modalités de 
recrutement sont  
en ligne sur le site  
internet diocésain : 
www.lehavre.catholique.fr
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www.lehavre.catholique.fr/agenda.php

Vendredi 4 septembre à 20h30
 ➜  Messe de retour du pèlerinage 
diocésain à Lourdes

Abbaye de Fécamp, place des ducs Richard.

Samedi 5 septembre de 9h à 16h
 ➜  Vente de vêtements  
par le Secours Catholique

Le Secours Catholique organise une vente de 
vêtements dont le bénéfice permet de financer 
les aides aux personnes en difficulté. Ouvert  
à tous. Halle au blé de Gonneville-la-Mallet.

Mardi 8 septembre à 20h30
 ➜  Reprise du groupe de prière  
du Chemin Neuf

Chapelle sous l’église Saint-Michel au Havre.

Vendredi 11 septembre à 18h30
 ➜  Messe de rentrée de la 
responsabilité catéchétique

Catéchistes, accompagnateurs de 
catéchuménat, animateurs jeunes, équipes de 
préparation au mariage, au baptême et d’éveil 
à la foi… vous tous qui êtes au service de la 
responsabilité catéchétique, vous êtes invités 
à la messe de rentrée ! Abbaye de Montivilliers.

Dimanche 13 septembre à 18h30
 ➜ Messe de rentrée des étudiants

Eglise Saint-François au Havre.

Vendredi 18 septembre à 18h
 ➜  Messe de rentrée  
de l’enseignement catholique

Eglise du Sacré-Cœur au Havre  
(342 avenue du Bois au Coq).

Du mardi 15 au samedi 19 septembre
 ➜  Pèlerinage à Lourdes  
de l’association Lourdes 
Cancer Espérance (LCE)

Ce pèlerinage dit «du sourire» s’adresse aux 
personnes malades du cancer dans leur corps 
et dans leur cœur. Contact : Jacqueline de Kegel 
(02 35 21 35 42 ou 02 77 58 07 87) ou voir 
notre page sur le site internet diocésain.

 
Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Célébration des Fêtes de la mer  
et bénédiction des bateaux
Le premier dimanche de septembre sont 
célébrées les Fêtes de la mer au Havre. 
Pêche, Marine nationale, plaisance, remor-
quage, commerce… Tous types de marins 
participent à ce grand événement et dé-
corent leur bateau. 
Une conférence sera donnée par notre 
évêque à l’occasion de ces fêtes. 

Programme du 5 septembre : 

❚  Conférence de monseigneur Brunin sur 
«L’écologie et le monde maritime» (Port 
Center, Espace André-Graillot, chaussée 
Kennedy, à proximité de la Capitainerie, 
à 16h30).

Programme du 6 septembre : 

❚  10h : messe de la mer et des marins  
à l’église Saint-Joseph ;

❚  11h30 : départ pour l’avant-port  
du Havre de la flottille, depuis le port 
de plaisance, pour la cérémonie de la 
bénédiction de la mer ;

❚  11h45 : cérémonie à la mémoire des 
marins disparus en mer puis bénédiction 
de la mer et des bateaux au cours d’un 
défilé dans l’avant-port. Cérémonie 

visible et retransmise au pied de  
la Capitainerie du port du Havre ;

❚  12h30 : retour de la flottille au port  
de plaisance ;

❚  12h45 : remise des prix de décoration 
des bateaux ayant participé à la 
bénédiction de la mer, à la Société  
des régates du Havre (SRH).

Z O O M  S U R . . .

Samedi 19 septembre à 18h30
 ➜ Messe de rentrée des scouts

Eglise Saint-Joseph au Havre (rue de Caligny).

Du 27 au 29 septembre 
 ➜  Halte spirituelle  
de l’Action catholique  
des femmes à Lourdes

«Elle m’a dit de vous dire.» Un temps ouvert  
à toutes les femmes qui veulent se poser,  
se ressourcer, se retrouver. 
Contact : Chantal Baudry (06 68 91 99 69  
ou chantalbaudry@free.fr)

Jeudi 1er octobre à 14h
 ➜  Assemblée générale  
du Mouvement chrétien  
des retraités

Messe de rentrée à 15h. Église du Sacré-
Cœur au Havre (342, avenue du Bois au Coq, 
tramway : Sacré-Cœur). Contact : Marie-Hélène 
Flamand (06 86 62 62 35).

Du 2 au 4 octobre 
 ➜ Semaines sociales de France

La 90e session des Semaines sociales de France 
portera sur le thème : «Religions et culture, 
ressources pour imaginer le monde.» Elle 
ouvrira ses portes à tous ceux qui, croyants ou 
non, souhaitent entrer en dialogue, reconnaître 
les richesses de l’autre et chercher une nouvelle 
voie pour imaginer ensemble le monde de 
demain. Maison de l’Unesco, 125 avenue  
de Suffren à Paris (7e arrondissement).
Renseignements et inscriptions :  
01 74 31 69 00 ou http://ssf-lasession.org/

Messe de rentrée 2014  
des scouts.

Messe de rentrée de 
l’enseignement catholique 

(2013).

Octobre 2015
Pèlerinage à Alençon et  Lisieux pour la canonisation de Louis et Zélie Martin

Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, seront le premier couple canonisé, en octobre prochain. À cette occasion, un pèlerinage sera organisé à Alençon et Lisieux. Plus de renseignements seront communiqués prochainement en paroisse et sur le site internet du diocèse. 

Des marins chantent des chants traditionnels sur le parvis de l’église Saint-Joseph, 
après la messe.

A SUIVRE
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Nominations
Au service de l’Église en France 

❚  Le père Didier Roquigny est appelé à mi-
temps, pour un mandat de trois ans, à 
l’équipe du Service national pour l’évan-
gélisation des jeunes et pour les voca-
tions. Il accompagnera la Pastorale étu-
diante. Il demeure vicaire général pour le 
diocèse du Havre.

Dans le diocèse. 
Pour l’annonce de l’Évangile et le service 
de l’Église au Havre, après avoir consulté 
le Conseil épiscopal, monseigneur Jean-
Luc Brunin, évêque du Havre, procède aux 
nominations suivantes : 

❚  Le père Alphonse Marie Nkoy, avec l’auto-
risation du supérieur général des Pères du 
Sacré-Cœur, a demandé l’incardination au 
diocèse du Havre. Membre de l’équipe des 
prêtres de l’Unité pastorale 6, il est curé 
de la paroisse Saint-François en Terre de 
Caux et attaché à l’Officialité provinciale. 
A compter du 1er septembre 2015, il est 
nommé vicaire épiscopal, particulière-
ment chargé du lien avec les prêtres fidei 
donum du diocèse.

❚  Le père François Odinet, demeurant au-
mônier des étudiants et accompagnateur 
du réseau de la Pastorale des 25-40 ans, 
vicaire sur l’Unité pastorale 2 au Havre, 
est envoyé à mi-temps pour des études 
théologiques sur Paris.

❚  Le père Philippe Bernard, du diocèse de 
Paris, en accord avec le cardinal André 
Vingt-Trois, son archevêque, est mis à 
disposition du diocèse du Havre pour 
trois ans. Il est nommé curé in solidum 
des paroisses Saint-Guillaume de Fécamp 
et Saint-Jacques des Valleuses. Il logera 
au presbytère à Saint-Léonard.

❚  Le père Matthieu Ngombo, prêtre fidei 
donum de l’archidiocèse de Kinshasa 
en République démocratique du Congo, 
précédemment vicaire dans l’Unité pas-
torale 7, au service des paroisses Saint-
Jacques des Valleuses et Saint-Jean des 
Campagnes, est nommé vicaire dans 
l’Unité pastorale 1 au Havre. Il résidera 
au presbytère de Saint-Michel.

❚  Le père Pierre Monclair, du diocèse de 
Jacmel en Haïti, achève son mandat fidei 
donum de trois ans dans le diocèse du 
Havre, dans l’équipe de l’Unité pasto-
rale 1. Nous le remercions pour les mis-
sions qu’il a assurées dans notre diocèse 
durant ces trois années et lui souhaitons 

une heureuse poursuite de son ministère 
au service de l’Église en Haïti.

❚  Le père Philippe Herondelle, auparavant 
vicaire épiscopal de la Pastorale des 
jeunes, demeure vicaire épiscopal pour 
la Pastorale des quartiers populaires, res-
ponsable de l’Unité pastorale 4, curé des 
paroisses Saint-Charles du Port et de La 
Nativité au Havre. Il est nommé respon-
sable de la nouvelle équipe missionnée 
pour la Pastorale des quartiers popu-
laires de l’agglomération havraise. Il est 
aussi nommé par les évêques de Rouen, 
d’Evreux et du Havre, aumônier régional 
des Scouts et Guides de France pour un 
mandat de trois ans.

Le diocèse du Havre accueille cet été une 
nouvelle communauté de religieux prêtres. 
En accord avec le supérieur général à 
Rome, le provincial de la congrégation du 
Saint-Sacrement de la province Bienheu-
reux-Bakanja en République démocratique 
du Congo, envoie les pères Antoine Makela 
et Patrick Adidolo. Ils seront en commu-
nauté sur Le Havre.

❚  Les pères Antoine et Patrick rejoignent 
ainsi leur confrère, le père Jean-Pierre 
Lakika, religieux du Saint-Sacrement, qui 
est nommé pour une année, en accord 
avec son supérieur général, administra-

teur de la paroisse Saint-Jean des Cam-

pagnes, en lien avec le père Pascal Dume-
nil, curé modérateur.

❚  Service diocésain de la Pastorale des jeunes
En remplacement de Gérald Roux, diacre 
permanent, qui achève dix années de mis-
sion pour lesquelles nous le remercions vi-
vement, Géraldine Mabille est nommée dé-
léguée diocésaine à la Pastorale des jeunes. 
Elle demeure dans l’équipe animatrice de 
l’aumônerie de lycée au Havre.
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Les pères Antoine Makela et Patrick Adidolo
 sont envoyés en communauté au Havre.

Le père Philippe Bernard est mis à disposition 
du diocèse du Havre pour trois ans.



Une Église en marche, 
une Église qui respire

Elle était annoncée dans la der-
nière revue diocésaine : la pre-

mière session d’été du diocèse s’est 
déroulée du 5 au 10 juillet, à l’abbaye 
Notre-Dame du Pré à Valmont. Un 
temps de relecture, de réflexion, de 
prière, de détente, mais aussi une belle 
occasion de rencontrer d’autres acteurs 
de la vie diocésaine, d’horizons et de res-
ponsabilités divers.
Pour les treize acteurs missionnés inscrits 
à la session, tout commence le 5 juillet 
par un sympathique covoiturage pour 
rejoindre l’abbaye de Valmont. Nous re-
trouvons des visages connus et en décou-
vrons de nouveaux ; tous ont répondu à 
l’invitation. Au programme : se retrouver 
pour approfondir notre mission, aller plus 
loin en suivant des enseignements, réflé-
chir et partager en groupes.

En communauté
«Tous ceux qui, avec foi, regardent vers 
le Christ, Dieu les a rassemblés pour être 
son Église.» Pendant cinq jours, à l’image 
des premières communautés chrétiennes, 
nous formions nous aussi une commu-
nauté temporaire où les échanges se 
disaient avec confiance et vérité, guidés 
et éclairés par sept intervenants dans une 
démarche participative et pluridiscipli-
naire. Nous avons senti à quel point la 
diversité des engagements est porteuse 
pour l’Église, source d’enrichissement et 
d’échanges pour tous.
Deux témoignages, reflétant deux réa-
lités importantes de notre diocèse, nous 
ont permis d’élargir notre regard : l’un 
concernant la mission de la mer, l’autre le 
monde rural. Tous, nous coopérons à une 
même mission : nous sommes le Peuple 
de Dieu, toujours appelés à aller plus loin 

dans l’amour. «Être en Eglise, c’est montrer 
Jésus-Christ, lumière du monde. Il nous 
appelle à être disciples-missionnaires, 
tendus vers un avenir pour témoigner de 
la Bonne Nouvelle à tous.» C’est dans un 
esprit de chaleureuse fraternité que nous 
avons approfondi notre démarche de mis-
sionnaires : annoncer la bonne nouvelle 
du Christ pour tous les hommes, s’ouvrir 
à la relation aux autres, dans un esprit de 
dialogue et de partage.
La beauté du lieu, la douceur du climat, 
l’agréable sollicitude de l’équipe organi-
satrice veillant à notre bien-être, la qua-
lité des enseignements, la diversité des 
participants et les sourires de Jeanne, 
bébé de l’une des participantes, ont 
permis d’expérimenter sous l’action de 
l’Esprit saint un temps de belle commu-
nion : oui, Jésus-Christ est «le chemin, la 
vérité et la vie».

Se ressourcer et se reposer
Au rythme des laudes et de l’eucharistie 
quotidienne, nous nous ressourcions avec 
Celui qui donne la vie et nous envoie en 
mission. Mais la session n’est pas seulement 
un temps de réflexion et de ressourcement 
spirituel. C’est aussi une occasion de se 
détendre avec d’autres acteurs de l’Église 
diocésaine, avec des temps conviviaux (re-
pas, promenades en forêt, séance cinéma, 
regard sur le Tour de France de passage sur 
le diocèse, et, pour terminer la session, une 
soirée barbecue au cours de laquelle des 
conjoints ont pu nous rejoindre).
Nous revenons fortifiés dans l’espérance. 
Nous avons le désir de rendre l’Église 
visible, en tenant compte des signes de 
notre temps. Rendez-vous l’été prochain 
pour une nouvelle session diocésaine !

Marie-Astrid et Solange

«Acteurs et responsables dans une Église en mouvement» : 
retour sur une initiative diocésaine qui sera renouvelée l’an 
prochain, avec encore plus de participants !

Après l’enseignement, les échanges 
continuent autour de la table.

Les tâches ménagères sont aussi 
des occasions de partage.

9

v i e  d i o c é s a i n e

8

v i e  d i o c é s a i n e I N I T I A T I V E S

Mercredi 5 août
 d Messe à Étretat.

Jeudi 13 août
 d Messe et rencontre au carmel du Havre.

Du samedi 22 au vendredi 27 août
 d Pèlerinage diocésain à Lourdes.

Lundi 31 août
 d Pré-rentrée dans un établissement 

d’enseignement catholique.

Jeudi 3 septembre
 d  Rencontre à Paris pour la coordination  
de la COP 21.

 d  Conseil diocésain pour les affaires 
économiques.

Vendredi 4 septembre
 d  Rencontre de l’équipe des prêtres des Unités 
pastorales 3 (matin) et 7 (après-midi).

 d Messe de retour de Lourdes.

Samedi 5 septembre 
 d  Rencontre de l’équipe des prêtres de l’Unité 
pastorale 4 (matin).

 d  Pour les Fêtes de la mer au Havre, conférence 
sur «Écologie et monde maritime» (Port 
Center, 16h30).

Dimanche 6 septembre
 d  Célébration des Fêtes de la mer à l’église 
Saint-Joseph et bénédiction des bateaux.

Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 septembre 
 d Session de rentrée du Conseil épiscopal.

Mercredi 9 et jeudi 10 septembre 
 d Session des évêques de la province à Lisieux.

Jeudi 10 septembre
 d Conseil pastoral du monde maritime.

Vendredi 11 septembre
 d  Rencontre de l’équipe des prêtres des Unités 
pastorales 6 (matin) et 1 (après-midi).

Samedi 12 septembre
 d  Confirmation des jeunes de la paroisse  
Saint-Jean des Campagnes.

Dimanche 13 septembre
 d  Messe de rentrée des étudiants à l’église 
Saint-François.

Lundi 14 septembre
 d  Rencontre du bureau du département 
«Famille» à Paris.

 d  Rencontre avec les responsables  
du Café Théo.

Mardi 15 septembre
 d  Présentation de Laudato si’ aux animateurs  
en pastorale de l’enseignement catholique.

 d  Rencontre de l’équipe des prêtres de l’Unité 
pastorale 5 (après-midi).

Mercredi 16 septembre
 d Réunion d’une équipe EDC.
 d  Rencontre de l’équipe des prêtres de l’Unité 
pastorale 2 (après-midi).

 d  Réunion des responsables de la Pastorale  
des jeunes.

Vendredi 18 septembre 
 d  Messe de rentrée de l’enseignement 
catholique.

Vendredis 18, 25 septembre et 2 octobre
 d Conseil épiscopal.

Samedi 19 septembre
 d  Rencontre au Ceras sur l’encyclique  
Laudato si’.

 d Messe de rentrée des scouts.

Mardi 22 septembre
 d  Participation à une rencontre sur le thème  
de la pédagogie divine.

Mercredi 23 septembre
 d Rencontre des curés.
 d Conseil diocésain de la Mission ouvrière.
 d Antenne sociale diocésaine.

Samedi 26 et dimanche 27 septembre
 d Session du Conseil diocésain des jeunes.

Du lundi 28 au mercredi 30 septembre
 d Conseil Famille et Société à Paris.

Jeudi 1er octobre
 d Messe de rentrée du MCR.

Du samedi 3 au lundi 26 octobre
 d Synode sur la famille à Rome.
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ÉVÊQUEDE NOTRE



Vers une pastorale 
des quartiers populaires
Depuis plus de deux ans, un effort a été consenti pour relancer une pastorale des quartiers 
populaires et soutenir des initiatives visant à favoriser le contact entre des chrétiens mobilisés pour 
l’évangélisation, et des personnes vivant dans ces quartiers.

Une équipe diocésaine s’est constituée, 
regroupant laïcs, religieuses et 
prêtres venant de plusieurs lieux 
du diocèse. Elle ressaisit les ini-

tiatives et les propositions portées par 
les paroisses, les services et les mouve-
ments en direction des habitants des 
cités populaires. Cette équipe a reçu 
mission d’évaluer la pertinence et la 
cohérence des propositions en vue de 
l’évangélisation, et de chercher à susci-
ter de petites communautés ecclésiales 
de proximité. Sa mission est la coordi-
nation, à l’échelon diocésain, du partage 
des bonnes pratiques ecclésiales, de 
l’aide à la relecture et du suivi de la 
formation des acteurs. Elle doit aussi 
veiller à l’harmonisation de la pastorale 
des quartiers populaires avec la pasto-
rale des paroisses.

Une nouvelle étape : 
l’expérience d’une équipe 
locale missionnée

Au bout de deux ans, il semble oppor-
tun de porter plus loin l’expérience. 
En l’approfondissant sur un territoire 
délimité. Il s’agit de missionner une 
équipe qui, sur ce territoire délimité, 
pourrait initier de nouvelles manières 
de rejoindre les habitants de ces quar-
tiers, leur proposer une vie ecclésiale et 
les mettre en contact avec l’Évangile 
qui ouvre un chemin d’existence nou-
velle. Il y a lieu d’expérimenter concrè-
tement une telle démarche pastorale 
afin de pouvoir la mettre en œuvre sur 
d’autres territoires dans le diocèse. 

Un point de départ différent

La visée de la mission de cette équipe 
ne viendra aucunement concurrencer 
ni doubler la pastorale des paroisses. 

Celle-ci se caractérise par l’exigence de 
proposer tout ce qui est nécessaire à la 
vie dans la foi au Christ pour tous ceux 

qui s’adressent à la paroisse. Dans cette 
pastorale, il s’agit d’accueillir, de discer-
ner les demandes, de proposer un par-
cours balisé et d’assurer un accompa-
gnement qui permettra une initiation et 
un cheminement dans la foi au Christ.
L’équipe missionnée trouve son ter-
rain d’évangélisation sur les quartiers 
populaires. Sa mission d’évangélisa-
tion repose sur une double conviction : 
évangéliser, c’est socialiser ; évangéliser, 
c’est susciter une communauté de foi. 
L’équipe missionnée est donc essen-
tiellement au service de communautés 
ecclésiales à faire naître (ecclésiogé-
nèse) au ras de la vie et des relations 
quotidiennes. Ce qui caractériserait les 
propositions pastorales, c’est le souci de 
l’évangélisation par un investissement 
dans des processus de socialisation. Il 
s’agit bien d’inscrire la proposition de 
l’Évangile dans les réalités familiales 

et sociales afin que son accueil puisse 
offrir un chemin de socialisation spé-
cifique. Un des premiers effets de cette 
socialisation évangélique sera l’émer-
gence d’une vie communautaire appe-
lée à devenir peu à peu ecclésiale.

D'après + Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

Extraits d’un document de travail  

rédigé par notre évêque.

Une double tâche d'humanisation  
et de socialisation

Avançons en con fiance
Pendant deux ans, en équipe, des prêtres et laïcs ont mis en commun et 
échangé autour de leur présence et leurs initiatives dans les quartiers 
populaires. Comment l’Église peut-elle être fidèle à sa mission ? En étant 
utile aux habitants du quartier par l’écoute, en créant du lien social... 
Cette double tâche d’humanisation et de socialisation est le fondement 
d’une attitude évangélique.
Sur la base du document Aux périphéries de nos villes publié par le 
Service national Famille et Société de la Conférence des évêques de 
France, nous avons rencontré des élus pour échanger sur les réalités 
de ces quartiers. Ils sont bien souvent très réalistes et conscients de 
la difficulté du vivre ensemble dans ces quartiers. Un maire nous a 
interpellés sur une présence des chrétiens trop discrète dans sa ville.
De nombreuses initiatives vécues dans ces quartiers sont recensées  
par la diaconie diocésaine. Des partenariats entre les services d’Église 
et des groupes de la société civile peuvent nous aider à avancer. Nous 
devons oser «aller vers», en confiance.

Dominique Delaune, 
membre de l’équipe diocésaine

Le document Aux périphéries de nos villes est publié sur le site internet  
de la conférence des évêques de France.
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Les Scouts et Guides de France
développent leur présence dans 
les quartiers populaires et les milieux
ruraux, pour lutter contre l’exclusion 
et participer au vivre ensemble. 
Ici au Blanc-Mesnil en 2010.

 þ Olivier Ouadah – Scouts et Guides de France
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La nature nous parle 
d’amour
La nature est l’expression d’un dessein 
d’amour et de vérité. Elle nous précède 
et Dieu nous l’a donnée comme milieu 
de vie. Elle nous parle du Créateur et 
de son amour pour l’humanité…  La 
nature est à notre disposition non pas 
«comme un tas de choses répandues 
au hasard», mais au contraire comme 
un don du Créateur qui en a indiqué 
les lois intrinsèques afin que l’homme 
en tire les orientations nécessaires 
pour «la garder et la cultiver».

Benoît XVI
Extrait de l’encyclique L’amour dans la vérité, 

n° 48.

Une invitation à construire  
la maison commune
Le 18 juin, le pape François publiait l’encyclique «Laudato si’» : bien plus qu’une exhortation 
confessionnelle pour les catholiques, elle est un message fort adressé à l’humanité comme à l’Eglise ; 
elle a donc un enjeu universel et ecclésial. Résumé de la présentation, par monseigneur Brunin, de 
l’encyclique aux diocésains.

Avec ce texte, nous percevons 
l’importance que revêt aux yeux 

du pape François la situation de l’huma-
nité affectée par une crise écologique 
et sociale mondiale qui met gravement 
en cause l’avenir de notre maison com-
mune. Pour lui, il y a urgence car «les 
gens ne semblent plus croire à un avenir 
heureux» (n°113). Pour autant, il ne se 
laisse pas entraîner dans une attitude 
résignée et catastrophiste, mais délivre 
un message de confiance, de responsa-
bilisation et d’espérance.
En s’adressant à tous les hommes, le 
pape François veut les aider à aller plus 
loin que les seules préoccupations de 
l’écologie environnementale. Il ne la 
sous-estime pas, mais veut la resituer 
dans une écologie intégrale qui va au 
bout des questions qui se posent à l’hu-
manité entière.
Aux catholiques aussi, le pape Fran-
çois redit l’urgence de s’intéresser aux 
questions écologiques en se laissant 
guider sur un chemin de conversion. Les 
questions d’environnement, de déve-

loppement et de solidarité avec les plus 
pauvres, ne sont pas périphériques pour 
la foi. La façon dont les chrétiens ha-
bitent leur environnement participe de 
leur relation à Dieu et forme le contenu 
de leur réponse au Dieu créateur qui 
leur confie le soin de sa création, appe-
lée à devenir la maison commune de 
toute l’humanité.

Trois convictions 
fondamentales traversent 
l’encyclique.

1.  Tout est lié. Le pape souhaite une éco-
logie intégrée à toutes les dimensions 
de la vie : «Étant donné que tout est 
intimement lié, et que les problèmes 
actuels requièrent un regard qui 
tienne compte de tous les aspects de 
la crise mondiale, je propose à pré-
sent que nous nous arrêtions pour 
penser aux diverses composantes 
d’une écologie intégrale, qui a clai-
rement des dimensions humaines et 
sociales…» (n°137)

2.  Le don. Tout est donné aux hommes, 
qui reçoivent la terre en héritage. Le 
pape reprend un concept fort de la 
doctrine sociale de l’Eglise : la des-
tination universelle des biens, qui 
prime sur le droit de propriété.

3.  La fragilité. Tout est fragile dans la 
nature et en l’homme. La conscience 
de la fragilité doit conduire à la ges-
tion positive de l’interdépendance 
entre fragilité humaine, fragilité des 
pauvres et fragilité de la terre.

La tonalité globale de l’encyclique 
est toute entière dans la louange : 
construire la maison commune, c’est 
célébrer joyeusement ce qui nous est 
donné à partager ensemble. La conver-
sion écologique peut susciter en nous 
créativité et enthousiasme.

D’après + Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

L’encyclique est en vente à la librairie  

diocésaine (22 rue Séry au Havre).
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 Variations sur un psaume 
de la Création (104)

«Béni le Seigneur, ô mon âme ! Seigneur 
mon Dieu tu es si grand !»
Avant que fut le monde, déjà tu étais, 
et cela me dépasse, immense, revêtu de 
magnificence !

«Comme une tenture tu déploies les 
cieux, tu élèves dans leurs eaux tes 
demeures.»
Celles où nous accèderons un jour, celles 
que tu nous invites à rechercher : les 
choses d’en haut où le Christ se tient à 
la droite du Père.

«Tu as donné son assise à la terre : qu’elle 
reste inébranlable au cours des temps.»
Oui, si je respecte cette terre qui m’est 
confiée pour la faire croître ; cadeau 
du Créateur à sa créature pour qu’elle 
en prenne soin, qu’elle la traite en amie 
et l’aide à monter vers l’auteur de tout 
bien, pour le louer, le remercier, l’aimer. 
Terre fragile aussi si j’en abuse, la 
maltraite ou la blasphème.

«Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : les 
eaux couvraient même les montagnes… 
se ruent dans les vallées, vers le lieu que 
tu leur as préparé.
Dans les ravins tu fais jaillir des sources.»

L’eau douce des sources pour subvenir 
aux habitants de la Terre, hommes, 
animaux et plantes ; l’eau salée des 
océans pour n’être pas corrompue ; 
mais qu’en ai-je fait en les polluant ? 
L’homme gardien de l’univers 
deviendrait-il prédateur ?

«Elle abreuve les bêtes des champs. L’âne 
sauvage y calme sa soif»,
les animaux domestiques et tous ceux 
que l’on ne peut domestiquer.

«Les oiseaux séjournent près d’elle»,
pour que, désaltérés, ils rendent grâce à 
leur manière.
«La terre se réjouit du fruit de tes 
œuvres» ;
sortie de tes mains la terre vierge ne 
pouvait donner que de bons fruits tout 
à la joie de croître sous ton regard.

«Tu fais pousser les prairies pour les 
troupeaux, 
les champs pour l’homme qui travaille.»
Aux uns tu donnes la pâture, aux autres 
la matière pour qu’ils puissent, en la 
transformant, vivre dans la dignité 
et, créés à ton image, faire croître en 
beauté ta création.

«De la terre il tire le vin qui réjouit le 
cœur de l’homme…
le pain qui fortifie le cœur de l’homme.»
Tout ce qu’il faut pour croître en harmonie 
avec le Créateur, avec les créatures. Pain 
et vin, corps et sang du Verbe fait chair, 
aliment de vie pour nous.

«Quelle profusion dans tes œuvres, 
Seigneur ! Tout cela ta sagesse l’a fait » :
cette création toute neuve jaillie de 
tes mains, se plie à tes désirs pour le 
bonheur de l’homme puisque, pour lui, 
tu l’as voulue. Tu n’avais nul besoin de 
l’homme mais tu voulais partager hors 
de toi, hors de la Trinité, ce bonheur qui 
t’habitait ; ainsi tu préparais un berceau 
pour l’y déposer.

«Moi je me réjouis dans le Seigneur !»

Abbaye Notre-Dame 
du Pré Valmont
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

NOTRE ÉVÊQUE
NOUS

S’ADRESSE À

Chrétiens en mission

Lorsque la rentrée s’envisage, 
quel est notre état d’esprit ? 
Appréhendons-nous la reprise 

de nos activités comme le retour aux habi-
tudes, à la routine, au commun ? Ou bien 
accueillons-nous cette rentrée comme une 
étape de notre histoire que nous voulons 
écrire avec le Christ, désireux de nous lais-
ser entraîner par lui dans sa mission ? Car 
nous ne pouvons vivre notre foi au Christ 
sans un engagement réel dans la mission.

Sortir d’une passivité de 
spectateur de la vie de l’Église

Un sondage révélait récemment qu’environ 
70 % des membres de l’Église se satisfont 
d’être membres de l’assemblée dominicale. 
Certes, il est vital et nécessaire de répondre 
à l’invitation du Ressuscité qui rassemble 
ses disciples chaque premier jour de la 
semaine, pour les nourrir de la Parole et 
de l’eucharistie. Mais est-ce suffisant pour 
vivre vraiment en disciples du Christ ?

Nous percevons bien les dérives possibles 
d’une telle attitude. Si nous ne sommes pas 
impliqués, d’une façon ou d’une autre, dans 
la mission de l’Église, nous risquons de nous 
muer en spectateurs dans les tribunes pour 
faire nos commentaires : les joueurs sont 
nuls, l’entraîneur devrait faire autrement, 
on se dispense de payer la cotisation… ! 
Commenter, critiquer, ça permet de ne pas 
s’impliquer, ou pas trop. Le pape François 
disait dans sa catéchèse lors de l’audience 
du 27 août 2014 : «Que de bavardages 
dans les paroisses ! La division est un des 
péchés les plus graves, elle est le signe de 
l’œuvre non pas de Dieu, mais du diable.»

Se laisser éclairer  
par la foi au Christ

La foi au Christ est autre chose qu’une for-
mule, une rente de situation gérée avec 
parcimonie ou une somme de pratiques. La 
foi travaille en nous, elle rejoint tous les re-
coins de notre vie, même les moins visités, 

pour les éclairer. La foi est tout un chemin, 
une manière d’engager sa vie avec le Christ, 
de laisser son style de vie libérer le nôtre. 

Vivre de son Esprit, c’est laisser se déployer 
en nous sa passion pour révéler à tous les 
hommes le visage de son Père. Cette pas-
sion de faire connaître le Dieu d’amour et 
de miséricorde doit pouvoir animer nos 
réflexes, notre manière spontanée de ren-
contrer les autres, de voir le monde, d’être 
présents aux situations. Chaque croyant, 
dans sa rencontre avec le Christ, se voit ap-
pelé par son nom et découvre la spécificité 
du don qu’il reçoit pour le mettre au service 
de la communauté des disciples du Christ.

Se rendre disponibles  
pour la mission

Depuis le début de son pontificat, le 
pape François réactive les perspectives 
missionnaires qui forgent l’identité des dis-
ciples de Jésus. Dans La joie de l’Evangile, il 
demande une «Église en sortie» (§20), et lors 
de la messe de clôture des Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ) de Rio, il lan-
çait aux jeunes cette invitation pressante : 
«N’ayez pas peur d’aller, et de porter le 
Christ en tout milieu, jusqu’aux périphéries 
existentielles, également à celui qui semble 
plus loin, plus indifférent.» L’évangélisation 

n’a pas besoin de sympathisants, elle re-
quiert des acteurs mobilisés avec d’autres, 
au nom de leur foi au Christ et au souffle 
de l’Esprit qu’ils ont reçu. «L’évangélisation 
est la tâche de l’Église. Mais ce sujet de 
l’évangélisation est bien plus qu’une insti-
tution organique et hiérarchique, car avant 
tout c’est un peuple qui est en marche vers 
Dieu» (Evangelii gaudium n° 111).
La mission doit dépasser les limites de la 
paroisse ou du mouvement pour s’ouvrir 
largement aux autres. Pour sa mise en 
œuvre, elle doit aussi chercher à susciter la 
collaboration d’autres fidèles. Nous ne pou-
vons répondre au défi de l’évangélisation 
qu’en communautés croyantes. Disciples 
de Jésus, il nous faut devenir «disciples-
missionnaires», acteurs dans une Église en 
marche vers les hommes pour leur annon-
cer l’Évangile avec créativité et audace.
Au moment où se profile la rentrée pour 
chacun de nous, je vous souhaite une 
bonne année de «disciple-missionnaire».

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

À l’occasion des 40 ans du diocèse, un temps de partage des idées missionnaires 
a eu lieu dans la matinée du 6 décembre 2014.

 þ Elisabeth Delestre

L’évangélisation n’a pas 
besoin de sympathisants, 
elle requiert des acteurs 

mobilisés avec d’autres, au 
nom de leur foi au Christ 

et au souffle de l’Esprit 
qu’ils ont reçu

La période estivale est souvent mise à profit pour assurer le 
repos nécessaire quand nous sommes pris toute l’année dans 
l’immédiateté de nos responsabilités et de nos engagements divers. 
Pour les chrétiens, c’est aussi le moment où nous reprenons souffle  
en consacrant davantage de temps à la lecture qui peut nourrir 
notre foi, et à la prière, véritable respiration de l’âme (Romains 12, 12). 
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«On revient à la technique ancienne 
avec des moyens modernes»

Quand on parle écologie, les agri-
culteurs sont souvent pointés du 
doigt. Pourtant, nous sommes 

les premiers exposés aux produits nocifs 
(insecticides, fongicides….) qui provoquent 
des cancers. Hier, les institutions inci-
taient à utiliser ces produits. Mais depuis 
plusieurs années, une prise de conscience  

permet de voir les choses plus positive-
ment. Aujourd’hui, les traitements ne sont 
plus systématiques, ils sont fonction d’un 
seuil d’intervention limite. De nouveaux 
traitements naturels à base de plantes (ail, 
purin d’ortie, etc.) offrent des solutions.
Nous constatons une meilleure résistance 
aux maladies lorsqu’on sème plusieurs va-
riétés de blés dans une même parcelle. Pour 
certaines cultures, grâce à l’électronique et 
au GPS, on pratique le ratissage pour enle-
ver les mauvaises herbes. Ainsi revient-on 
à la technique ancienne avec des moyens 
modernes. L’homéopathie remplace le re-
cours aux antibiotiques pour soigner les 
animaux.

L’agriculteur n’est pas seul

Pour l’aider dans son entreprise, l’agricul-
teur a différents interlocuteurs : les coo-
pératives qui émettent des avis sur ce qu’il 
faut faire et à quel moment ; la Chambre 
d’agriculture qui œuvre pour une méthode 
de travail plus écologique en venant sur le 
terrain ou par des articles spécialisés, des 
formations ; Internet pour la météo, des 
blogs pour les essais…
L’agriculteur vit de la terre. Il doit la ména-
ger pour continuer d’en tirer son revenu. 
L’écologie, c’est important et il est heureux 
que le pape puisse la mettre en avant de 
façon positive et collectivement.
Dans notre diocèse, à l’initiative de 
l’évêque, un temps de rencontre entre 
agriculteurs nous a permis de nous expri-
mer. Il est important de s’ouvrir à toutes 
les expériences et de pouvoir les partager 
ensemble.

Xavier Vimbert

Agriculteur depuis trente-cinq ans, Xavier Vimbert nous parle de sa profes-
sion. Il se veut optimiste sur l’avenir d’un métier en pleine évolution pour 
plus d’écologie et vers un retour au naturel.

16

v i e  d i o c é s a i n e

X A V I E R  V I M B E R T


	_GoBack

