
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monseigneur Jean-Luc Brunin en parlait 

déjà le 1er novembre 2013, à l’occasion de 

la réouverture de l’église Notre-Dame de la 

Victoire et de la Paix : l’Eglise catholique au 

Havre et dans le Pays de Caux a le projet de 

construire un centre marial au Havre, là où 

existe déjà une réplique de la grotte de 

Lourdes, et de rénover l’église Notre-Dame 

de la Victoire et de la Paix.  

« Ce lieu accueille chaque jour 

beaucoup de personnes qui viennent 

ici pour confier à Marie leur misère, 

leurs difficultés, parfois même leurs 

épreuves – et elles sont nombreuses. 

Elles viennent dans une démarche de 

confiance et d’espérance.  

Nous allons travailler dans cet espace, 

pour le rendre agréable, accueillant, 

offrant même un espace de rencontre 

et d’accueil. Un projet pour qu’il y ait 

au Havre un lieu où l’on puisse 

vénérer la Vierge Marie. Lourdes, en 

plein cœur du Havre. Et il faut que ce 

lieu soit prioritairement accueillant 

aux petits, aux malades, aux infirmes. 

Que nous puissions peut-être un jour, 

je l’espère, célébrer la journée 

mondiale des malades ici dans cet 

espace. Faire de ce lieu un lieu de 

spiritualité mariale. Nous 

organiserons ensemble cet espace 

d’accueil où les plus petits, les plus 

humbles, les plus pauvres, pourront 

dire "ici auprès de Marie, on est chez 

nous". » 

+Jean-Luc Brunin 

Lourdes, en plein cœur du Havre : c’est le 

projet qui sera présenté à la communauté 

paroissiale par notre évêque et l’architecte 

qui s’est vu confier sa réalisation.  

La présentation du projet aura lieu le 

vendredi 22 mai à 18h30, en l’église Notre-

Dame de la Victoire et de la Paix (Saint 

Augustin). Tous les renseignements 

pratiques se trouvent dans ce dossier. 

  



Eglise Notre-Dame de la Victoire et de la Paix 

Statue de la Vierge à la grotte 

Réplique de la grotte de Massabielle 

En 1946, le chanoine Pierre-Paul Boisseau 

fait réaliser une réplique de la grotte de 

Massabielle (sanctuaire de Lourdes), pour 

remercier la Vierge de la protection de 

l’église Notre-Dame de la Victoire et de la 

Paix pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

En plein cœur du Havre, derrière l’église, se 

trouve donc aujourd’hui un lieu de 

ressourcement, de méditation et de prière, 

fréquenté quotidiennement par une 

centaine de personnes de tous horizons, 

croyants, chrétiens ou non croyants. C’est 

un lieu de paix privilégié loin du bruit de la 

ville.  

La création d’un centre marial permettra : 

- d’accompagner les personnes qui 

fréquentent ce lieu dans une 

spiritualité mariale,  

- de disposer d’un lieu d’accueil et 

d’écoute pour des groupes ou des 

personnes seules,  

- de célébrer différents temps forts 

(la fête des personnes malades par 

exemple),  

- d’organiser des conférences…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Présentation du projet 

Vendredi 22 mai – 18h30 

Eglise Notre-Dame de la Victoire et de la Paix (Saint Augustin) 

33, rue Gustave Nicolle – Le Havre 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à :  

Thomas Charpentier 

Chargé de Communication 

06 95 16 41 67 – 02 32 74 97 22 

thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr 

Association Diocésaine du Havre - Service Communication 

22, rue Séry – 76600 LE HAVRE 
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