
N ° 0 6
o c t . 
2 0 1 5

Héritiers de l’avenir 
DES VACANCES  
SPIRITUELLES EN FAMILLE 
PAGE 10

L’événement
TOUS APPELÉS À AGIR - 
PAGE 3

Initiatives
QU’EST-CE QU’UN  
CYCLOSHOW - PAGE 9

w
w

w
.l

eh
av

re
.c

at
ho

li
qu

e.
fr

00
80

3



De beaux visages d’Église
Au sein de la famille, on découvre et on accueille l’autre 
dans sa différence ; c’est enrichissant et déconcertant à la 

fois : une invitation à s’adapter. On y apprend à dire l’amour qu’on 
se porte. On y accueille la vie, fragile au début : il faut protéger, 
prendre soin, puis faire grandir, transmettre, accompagner...
La famille, c’est une école du dialogue et du partage : on échange 
ses joies et ses peines, on pardonne. On y apprend à devenir res-
ponsable, à s’entraider mais aussi à prendre le temps du repos et du 
divertissement. On vieillit ensemble, on accepte les dépendances, on 
se réjouit de pouvoir transmettre, toujours plus… et d’être accom-
pagné jusqu’au soir d’une vie. Une école d’amour et d’humilité.
Les familles sont une bonne nouvelle, de beaux visages d’Église. 
Prenons-en soin !

Thomas Charpentier,
directeur de la rédaction

Tous appelés  
à agir !

L
,
EVENEMENT

Suite à la soirée de réflexion et de partage sur l’accueil 
des migrants le jeudi 24 septembre, retrouvez sur le site 

internet diocésain le contenu des échanges et les images. À quoi 
cela nous appelle ? Quelles décisions sont prises ?

A SAVOIR

Le Secours Catholique reste 
particulièrement attentif  
aux évolutions de la 
législation et à la défense  
des droits des étrangers.  
Il multiplie les actions  
en faveur de l’intégration.  
L’équipe locale est à la 
recherche de nouveaux 
bénévoles. 
Informations : Benoît 
Laiguillon, 02 35 21 92 92
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www.lehavre.catholique.fr/agenda.php

Du mardi 6 au dimanche 11 octobre
 ➜  Pèlerinage à Lourdes avec  
le Rosaire de Normandie

«La joie de la mission».  
Prédicateur : frère Philippe Dockwiller.
Contact : Raymond Guirand - 06 75 61 94 92

Samedi 10 octobre à 14h30
 ➜  Récollection de l’Action 
catholique des femmes

«L’isolement des femmes, ses causes  
et ses conséquences». Présentation  
de l’action-phare : «Elles et Seules».
Salle paroissiale Martin-Luther-King  
de l’église Saint-Pierre (170 avenue  
du 8 mai 1945) au Havre.
Contact : Chantal Baudry - 06 68 91 99 69

Dimanche 11 octobre
 ➜  Fête de rentrée de la paroisse 
Saint-Louis Cœur de Caux

Messe festive et repas.

Mercredi 14 octobre à partir de 20h
 ➜ Soirée au profit du CCFD

Présentation de la comédie  
Un sale égoïste de Françoise Dorin
Salle des fêtes de Ricarville.

Lundi 9 et mardi 10 novembre 
 ➜ Le MCR en retraite

Retraite du Mouvement chrétien des retraités  
à Lisieux, prêchée par monseigneur Guyard  
sur le thème de Marie. Contact :  
Marie-Madeleine Freville - 02 35 29 56 68

Du dimanche 15 à 16h  
au mardi 17 novembre à 13h

 ➜ Colloque œcuménique
Le service de l’unité des chrétiens vous 
invite au colloque œcuménique : «Les Églises 
orthodoxes : actualité, diversité, unité».  
Ce colloque présentera les enjeux du saint 
concile panorthodoxe prévu à la Pentecôte 
2016 (rassemblement de toutes les Églises du 
monde orthodoxe, souhaité depuis plusieurs 
siècles). Il est organisé par l’association 
chrétienne œcuménique en Normandie. Centre 
d’études théologiques (3, rue Nicolas-Oresme)  
à Caen. Renseignements : père Marcel Maurin  
ou http://oecumenisme-normandie.biblanim.fr/ 

Du vendredi 27 au lundi 30 novembre
 ➜ Exposition-vente  

au monastère du Carmel
Les Sœurs Carmélites vous invitent à venir 
découvrir leur artisanat ainsi que le savoir-faire 
de nombreux autres monastères : confitures 
artisanales, épicerie fine, art religieux et culture, 
coin des enfants, senteurs et beauté, art de la 
table… Leur rendre visite est une manière de les 
aider. Le vendredi 27 de 14h à 19h, les autres 
jours de 10h à 19h sans interruption. 
Carmel du Havre (151, rue Félix-Faure).
Renseignements : www.carmelduhavre.fr 

Samedi 28 novembre de 9h30 à 17h
 ➜ L’accompagnement du deuil

Récollection pour les équipes 
d’accompagnement des familles en deuil 
(prêtres, diacres, religieux et laics), sur le thème 
du «jugement». L’intervenante sera sœur Sylvie 
Robert, auxiliatrice et professeur de théologie. 
Pique-nique à prévoir.
Maison diocésaine du Havre (22, rue Séry).

 

Du vendredi 8 (17h)  
au mercredi 13 juillet 2016 (17h)
Session d’été pour le diocèse
Session d’été du diocèse avec monseigneur 
Brunin pour les laïcs, diacres et prêtres ; 
seul(e), en couple ou en famille.
Suite au succès de la session d’été 2015, la 
proposition est reconduite pour l’été 2016. 
Gardez la date ! Plus d’informations à venir 
dans le courant de l’année. 

À  S U I V R E

Jeudi 15 octobre
 ➜  Rassemblement du MCR  
à Lisieux

Rassemblement normand du Mouvement 
chrétien des retraités à Lisieux sur le thème : 
«L’abbé Pierre, prophète pour un monde 
nouveau».
Contact : Marie-Madeleine Fréville - 
02 35 29 56 68 / 06 86 62 62 35

Dimanche 18 octobre à 9h
 ➜  Avec le mouvement  
Partage et Rencontre

Rencontre régionale du mouvement  
Partage et Rencontre sur le thème «La Parole  
en musique». Centre spirituel de Mambré  
à Saint-Jacques sur Darnétal.
Contact : Catherine et Jean-François Colette - 
02 35 53 25 21

Du vendredi 30 octobre à 20h30  
au dimanche 1er novembre à 17h30

 ➜ Vivre et Aimer
Session de réflexion pour les couples mariés 
organisée par le mouvement Vivre et Aimer,  
sur le thème «Vivre en couple, s’aimer mieux».
Contact : Marie et Rémi Le Moigne -  
02 35 30 18 58

Samedi 7 novembre de 9h à 16h
 ➜ Vente de vêtements

Au profit du Secours Catholique.
Halle au blé de Gonneville-la-Mallet.

Dimanche 11 et jeudi 15 octobre
La clôture du centenaire thérésien  
fêté par l’ordre du Carmel
500 ans de la naissance de sainte Thérèse d’Avila.
❚  Dimanche 11 octobre à 10h : eucharistie solennelle de clôture 

du centenaire thérésien présidée par frère Philippe Hugelé, ocd.  
Radiodiffusée en direct sur France Culture.

❚  Jeudi 15 octobre à 20h30 : concert spirituel avec musique 
ancienne par la formation musicale Non Solo Barocco,  
et lecture de textes de sainte Thérèse d’Avila.

Au monastère du Carmel (151 rue Félix-Faure) au Havre.

Z O O M  S U R . . .

Non Solo Barocco.
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Z O O M  S U R . . .

Un adjoint  
pour la Pastorale 
des jeunes
Diplômé de sciences de l’éducation, 
Gabriel Comte, 23 ans, vient d’être em-
bauché par l’Association diocésaine du 
Havre comme adjoint à la Pastorale 
des jeunes. Il travaillera avec Géral-
dine Mabille, dernièrement nommée 
responsable de ce service.

Devenu chef après des années de 
scoutisme, Gabriel se passionne, 

avec cet engagement, pour l’accompagne-
ment des jeunes sur des projets concrets. 
«Dans le scoutisme, j’aime particulière-
ment le fait que l’on confie petit à petit 
des responsabilités aux jeunes, qui sont 
accompagnés tout au long de cette prise 
d’autonomie. Ils ont l’opportunité de dé-
voiler leurs capacités, tout en n’étant ja-
mais laissés seuls.»
En lisant l’offre d’emploi comme adjoint à 

la Pastorale des jeunes, il décide de pos-
tuler. «J’ai découvert par la suite la dyna-
mique lancée dans le diocèse du Havre 
suite au synode, qui invite les jeunes à être 
acteurs de la vie de l’Église diocésaine en 
mettant en œuvre leurs projets. Je suis 
heureux de pouvoir les accompagner dans 
cette dynamique.»
De la coordination des différents groupes 
de jeunes à l’organisation de grands temps 
forts avec le Conseil diocésain des jeunes, 
la mission est vaste. Bonne route !

00803 - LE HAVRE
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Du dimanche 11 au dimanche 18 octobre
La Semaine missionnaire mondiale

La Semaine missionnaire mondiale ré-
pond à un triple objectif : s’informer, 
prier et partager. En cette année de la 
vie consacrée, le thème choisi est : «Va, 
je t’envoie.»
La quête mondiale pour la mission est 
un acte missionnaire. Elle permet à 

l’Église de vivre, d’assurer sa mission, 
sa croissance dans le monde et de fa-
voriser l’annonce de l’Évangile. L’Église 
lui donne le statut de quête «impérée» ; 
l’intégralité de la collecte est transmise 
aux Œuvres pontificales missionnaires 
qui en ont la charge.

L’offrande est une contribution pour 
soutenir la vie des prêtres dans plus 
de 1350 diocèses, construire des cha-
pelles, églises, lieux de catéchèse (dans 
plus de 70 pays les plus pauvres), assu-
rer une formation pastorale pour plus 
de 33 000 séminaristes et 220 000 ca-
téchistes, favoriser des projets d’éduca-
tion et d’évangélisation. Pour que vive 
l’Église, partout dans le monde.
Pour se préparer à la Journée mondiale 
de la mission du 18 octobre, trois soi-
rées de partage, d’échanges et de prière 
sont organisées autour du témoignage 
des sœurs missionnaires de l’Église en 
Chine qui sont dans notre diocèse.  

Ces soirées auront lieu : 
❚  Le mardi 13 octobre à 18h30  

à Colleville (à confirmer)
❚  Le mercredi 14 octobre à 18h30  

à la salle Saint-Georges  
à Notre-Dame de Gravenchon  
(26 rue Anatole-France)

❚  Le jeudi 15 octobre à 18h30  
au Havre (salle Jean-Paul-II,  
église Saint-Michel)

Contact : Armelle Albisetti 
06 64 33 06 34
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Qu’est-ce qu’un  
Cycloshow ?

Le Cycloshow est un spectacle, étonnant et merveilleux : celui du 
cycle de la femme ! Il explique le déroulement et le pourquoi des 
règles ainsi que les changements du corps à la puberté.

Cet atelier s’adresse aux jeunes filles 
de 10 à 14 ans et à leurs mamans, 

qui ont souvent du mal à aborder avec 
elles les questions d’éducation affective et 
sexuelle. La séance se déroule en groupe 
de six à quatorze participantes pendant six 
heures avec une pause pique-nique.
Grâce à une présentation imagée, originale 
et pleine de poésie, les jeunes filles accom-
pagnées de leur maman découvrent les 
merveilles de leur corps. Cet atelier véhicule 
trois messages clés : s’émerveiller du corps 
féminin, découvrir que la vie apparaît dès la 
rencontre du spermatozoïde et de l’ovule, 
promouvoir la communication mère/fille

Un moment privilégié de 
complicité avec sa fille. 

L’objectif est de valoriser le corps de la 
jeune fille en lui donnant confiance en 
elle, et d’aider à la parentalité. En parti-
cipant à l’atelier, les mamans, tantes ou 
marraines vivront un moment privilégié de 
complicité avec leur fille ; une occasion de 
découvrir un vocabulaire juste et adapté 
qui permettra à chacune d’aborder ce sujet 
librement et sans crainte par la suite. Ce 
concept, inventé par Elisabeth Raith Paula, 
médecin allemand, existe en France depuis 

douze ans grâce à quarante animatrices. Il 
est aconfessionnel et s’adresse à tous. Sur 
notre diocèse, Sophie de Guillebon a suivi 
la formation et anime ces ateliers plusieurs 
fois dans l’année. Pour les jeunes gens et 
leur père, la même formule existe sous 
l’appellation «Mission XY» ; malheureuse-
ment, il n’y a pas encore d’animateur sur la 
région. La pastorale des jeunes et la pasto-
rale familiale, à l’affût de tout ce qui peut 
aider les jeunes à devenir adultes respon-
sables, encouragent ce type d’initiatives. 
Adultes, ces jeunes filles devenues femmes 
auront une meilleure connaissance de leur 
période de fécondité. Elles comprendront 
mieux le fonctionnement de leur cycle et 
de leurs émotions.

Florence Gibon

Tari f
40 euros par duo mère/fille,  
l’aspect financier ne devant pas être  
un obstacle à la participation.

Prochai n e  
rencontre
Dimanche 15 novembre de 9h30 
à 16h30 dans la salle municipale  
Albert-Copieux au Havre.

Contact
Sophie de Guillebon - 06 80 14 25 74
www.cycloshow.fr
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Pour aller plus loi n
Le livre Que se passe-t-il dans mon corps ? - Tout savoir 
sur le cycle menstruel, les règles et la fertilité. Du docteur 
Elisabeth Raith-Paula, aux éditions Favre (2012). 
Ce livre est destiné aux jeunes filles à partir de 
10 ans, aux parents et éducateurs. Et aux jeunes 
hommes aussi, qui sont indirectement concernés 
par le sujet (dans l’attente qu’un ouvrage leur soit 
pleinement consacré…). 
Il est largement illustré, simple, sans détour  
et aborde les thèmes de façon concrète, claire,  
dans un langage plein de poésie et d’humour.
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Jeudi 1er octobre
 d  Messe de rentrée du MCR au Sacré-Cœur  
au Havre

Vendredis 2, 30 octobre, jeudi 12  
et vendredi 27 novembre
 d Conseil épiscopal

Du samedi 3 au dimanche 25 octobre
 d Synode sur la famille à Rome

Lundi 26 octobre
 d  Réunion à la secrétairerie d’État  
à Rome en vue de la Cop21

Mercredi 28 et jeudi 29 octobre
 d  Participation au pèlerinage des lycéens  
du diocèse à Taizé

Dimanche 1er novembre
 d Célébration de la Toussaint à la cathédrale

Du lundi 2 au dimanche 8 novembre
 d Assemblée plénière de l’épiscopat à Lourdes

Mardi 10 novembre
 d  Messe avec les associations d’Anciens 
combattants

Mercredi 11 novembre
 d  Journée diocésaine de formation des équipes 
de préparation au mariage

Jeudi 12 novembre
 d  Réunion des responsables des cultes  
à l’évêché du Havre

Vendredi 13 novembre
 d  Rite d’admission pour deux candidats au 
diaconat permanent

Dimanche 15 novembre
 d  Confirmations de jeunes à la paroisse  
Saint-François en Terre de Caux

 d Messe à l’église Saint-François au Havre

Lundi 16 novembre
 d  Inauguration des nouveaux bâtiments du 
lycée Saint-Vincent-de-Paul au Havre

Mardi 17 novembre
 d Journée de formation permanente des prêtres

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre
 d Participation au colloque de l’Université 

catholique de Lyon

Samedi 21 novembre
 d Rencontre nationale des AFC à Paris
 d  Confirmations de jeunes de la paroisse Saint-
Guillaume de Fécamp

Dimanche 22 novembre
 d Confirmations de jeunes de l’Unité pastorale 1
 d Rencontre avec les C 4-3 et C 2-1 en week-end

Lundi 23 novembre
 d  Réunion à Paris pour le conseil Famille et 
Société.

Du mardi 24 au jeudi 26 novembre
 d Récollection personnelle

Vendredi 27 novembre
 d  Conseil de tutelle de l’enseignement 
catholique

Samedi 28 novembre
 d  Formation diocésaine sur les parcours 
catéchétiques

 d  Formation diocésaine des animateurs en 
Pastorale des jeunes

Du 28 novembre au 12 décembre
 d  Diverses rencontres dans le cadre de la Cop21 
à Paris et au Bourget

00803 - LE HAVRE
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Sun & Spi : des vacances  
spirituelles en famille !

Sun & Spi(soleil et prière) : une semaine de vacances spirituelles 
pour des jeunes familles. La première édition a eu lieu cet été.

Du 19 au 26 juillet, le vieux 
hameau de Saint-Cyrice dans 

l’Aveyron a vécu au rythme des rires 
d’enfants, du repos des parents et des 
temps de prière. Cet endroit unique 
a été acquis il y a plusieurs décennies 
par un prêtre du Havre, le père Michel 
Quoist, et le hameau isolé, qui avait été 
longtemps abandonné, a retrouvé vie 
grâce aux camps destinés aux jeunes et 
aux familles.
C’est dans ce cadre qu’est lancée la pre-
mière édition de Sun & Spi : le 19 juil-

let, sept jeunes familles y ont débarqué, 
en se partageant les appartements, les 
bungalows… et les tentes pour les plus 
petits ! Accompagnés par le père Fran-
çois Odinet et trois baby-sitters enthou-
siastes, près de quarante participants 
ont découvert ces vacances spirituelles.
Proximité avec une nature splendide, 
espace libre pour les enfants, rythme 
reposant : la détente est assurée ! Après 
les matinées au hameau, les après-midi 
sont ponctués par les baignades dans 
le Tarn, la découverte de quelques châ-

teaux impressionnants des environs, ou 
encore une journée dans la ville ma-
gnifique d’Albi. La promesse de soleil a 
bien été tenue… sauf à Albi, parcourue 
sous une pluie torrentielle qui a laissé 
des souvenirs !
La vie quotidienne est prise en charge 
par les familles : les repas et diffé-
rents services permettent à chacun de 
contribuer à la vie du groupe. L’orga-
nisation simple et le cadre rustique 
permettent de proposer ces vacances à 
prix modeste.

Le ressourcement  
dans la détente

L’ambiance familiale s’est nourrie de 
la prière : chaque matin, la cloche de 
la petite église retentit pour lancer 
la journée par la messe de 10 heures. 
Le village plonge ensuite dans un si-
lence particulier : les enfants partent 
à l’écart pour approfondir leur foi. 
Pendant ce temps, les parents se re-
trouvent avec le père François pour 
une méditation de l’Évangile. Celle-
ci est suivie d’une heure de silence 
pendant laquelle certains restent 

au calme dans l’église, tandis que 
d’autres méditent en marchant dans 
une nature qui s’y prête bien !
À la fin de l’après-midi, après les bai-
gnades, les visites et autres détentes, 
la cloche retentit encore pour un mo-
ment de louange qui rassemble petits 
et grands. L’église se remplit alors de 
chants joyeux puis de silence pour 
écouter à nouveau l’Évangile. 
Après une semaine, non pas seule-
ment de détente, mais de ressource-
ment !, il faut bien repartir… L’équipe 
est prête pour relancer Sun & Spi à 
l’été 2016 : y serez-vous ?

Le  Réseau 25/40
Le Réseau 25/40 fait circuler 
les propositions destinées 
aux adultes jeunes (25-40 
ans) et lance quelques projets 
spécifiques : Sun & Spi, rencontres 
des jeunes mariés, Fun & Spi...
L’équipe du Réseau 25/40 
est composée du père 
François Odinet, de Christophe  
et Laurène Golain, et d’Étienne  
et Claire Deneuve.
Renseignements : page Facebook 
«Le Havre Réseau 25/40»
Contact : reseau2540@gmail.com

Après Sun & Spi, ren dez-vous 
pour Fun & Spi, le  30 avri l  !

Tous les adultes de 25 à 40 ans du diocèse 
du Havre sont invités à se retrouver le 
samedi 30 avril 2016, avec notre évêque. Au 
programme : marche, temps de louange, 
pour finir par une messe et un grand 
barbecue ! Tous sont invités : célibataires, en 
couple ou en famille, du Havre ou du pays 
de Caux… Les enfants seront bienvenus, 
avec un programme adapté !
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N «Notre façon de vivre 
est souvent le seul 

évangile que beaucoup 
de gens liront» 

 
Dom Helder Camara

Livre de Tobi e, 8, 04-05
Les parents de Sarra avaient quitté la 
chambre et fermé la porte. Tobie sortit du lit 
et dit à Sarra : «Lève-toi, ma femme. Prions et 
demandons à notre Seigneur de nous com-
bler de sa miséricorde et de son salut.»
Elle se leva et ils se mirent à prier et à de-
mander que leur soit accordé le salut. Tobie 
commença ainsi : «Béni sois-tu, Dieu de nos 
pères ; béni soit ton nom dans toutes les géné-
rations, à jamais...»

Vivre et  Aimer
Ce mouvement de la Pastorale des familles, 
engagé au service d’une relation de couple 
vivante, propose des sessions «Deux jours 
pour mieux aimer». Puis, les couples qui le 
désirent peuvent continuer de cheminer en 
équipe locale. 
Voir le site www.vivre-et-aimer.org.
Prochaine session à Lisieux du 30 octobre  
au 1er novembre.
Contact : retmlemoigne@gmail.com

L’Évangile de la famille
Avec le Synode sur la famille, c’est un formidable élan missionnaire qui est impulsé dans l’Église 
universelle ! D’abord, par la méthode retenue : une large consultation suivie d’une lente maturation 
pour discerner ce que l’Esprit dit pour l’annonce de l’Évangile aujourd’hui. Ensuite, du fait du thème 
lui-même : la famille…

Là où Laudato si’ sollicite nos 
initiatives dans le domaine très 

médiatisé de l’écologie, le questionne-
ment autour de la famille paraît, lui, 
plus confidentiel. Pourtant l’Église, por-
teuse du modèle basé sur la stabilité de 
l’union exclusive d’un homme et d’une 
femme ouverts sur la vie, rappelle que la 
famille «communauté humaine fonda-
mentale» n’a pas sa fin en elle-même : 
ce qui s’y vit en fait «le pilier fonda-
mental et incontournable de la vie en 
société».
Dans L’Instrumentum laboris pour le 
Synode 20151, l’Église, à l’écoute de ce 
temps, invite à se réjouir de «la plus 
grande reconnaissance de la dignité de 
chaque personne», même si beaucoup 
reste à faire. Elle constate également 

que «la famille est toujours considérée 
comme le port d’attache le plus sûr 
des affections les plus intimes et gra-
tifiantes».

Des familles fragilisées

Mais elle attire aussi notre atten-
tion sur la famille malmenée dans sa 
vocation d’«artisan de l’édification 
de la cité commune». Certains maux 
touchent l’univers occidental, comme 
l’individualisme générateur de solitude 
et qui altère la pleine réalisation de la 
personne ; ou bien les peurs de l’enga-
gement, du handicap, des difficultés de 
la vie, de la vieillesse. La crise de la foi 
aussi marginalise l’enseignement de 
l’Église sur le mariage et la famille. Par-

tout, la conjoncture économique défa-
vorable, la captation des richesses par 
quelques-uns, fragilisent les familles, 
les plaçant dans une quasi-incapacité 
à assumer leurs responsabilités ; ou 
encore, les conflits armés les font se 
disloquer notamment dans le drame 
des migrations forcées.
Sur le diocèse, quatre cent cinquante 
personnes des groupes synodaux ont 
pointé à partir de cas concrets l’impor-
tance d’un renouvellement de notre ac-
cueil, du développement de la fraternité 
et la nécessité d’un investissement plus 
résolu vers toutes les fragilités fami-
liales : affectives, relationnelles, socio-
économiques, culturelles, éthiques...
Oui, le synode nous invite à nous extraire 
du paradigme de la famille parfaite 
pour en faire une «Église domestique» 
qui relève le défi de la fraternité pour 
le monde parce qu’elle l’a expérimentée 
avec le Christ en son sein. «Qui sont ma 
mère et mes frères ? Ceux qui écoutent 
la parole de Dieu et la mettent en pra-
tique» (Lc 8,21). Ainsi l’Évangile de la 
famille portera du fruit pour l’humanité.

Sophie et Dominique 
Charpentier, 

responsables de la pastorale 
des familles

Retrouvez plus de contenus et notamment  

la prière du synode sur le site internet  

diocésain dans la rubrique «Havre et Caux».

1. Toutes les citations proviennent  

de ce document de travail.

La famille, pilier fondamental de la vie en société.

Dialogues en couples  
sur les pas de Sarra et Tobie
Lors d’une rencontre d’un groupe de partage Vivre et Aimer, 
nous avons choisi de retenir un passage du Livre de Tobie. Au 
préalable, chaque couple a dialogué chez lui, à la lumière de ce 
texte, sur un moment de sa vie familiale. Ensuite, en équipe, 
nous en avons partagé les fruits.

Sylvain à France1. 
Dans ce texte,  
j’ai retenu l’expression : 
«Fermer la porte.»

Récemment, à plusieurs reprises, j’ai 
voulu solliciter l’un ou l’autre de nos 
enfants installés dans leur chambre, 
porte bien fermée. Malgré ma précau-
tion de frapper à la porte, je n’ai pas été 
bien accueilli à mon goût. Je me suis 
senti alors irrité, un peu vexé de me 
faire renvoyer ainsi. Je me vois repartir 
en bougonnant, contrarié et mécontent, 
plein de tristesse aussi. C’est mon besoin 
d’harmonie dans le dialogue et les rela-
tions avec les autres qui était mis à mal.
Plutôt que de réagir ainsi, j’aurais pu 
exprimer à mes enfants que je m’étais 
senti blessé par leur façon de me ré-
pondre et essayer de comprendre leurs 
réactions en prenant le temps de leur 
rappeler certaines règles de vie com-
mune, avec aussi un peu d’humour. 
Malgré cela, je suis fier de nos enfants, 
de leurs parcours et de leurs vies.

France à Sylvain. «Lève-toi, 
ma femme, prions. Elle se leva 
et ils se mirent à prier.»

Pendant le carême, nous avons pris le 
temps de prier ensemble tous les soirs. J’ai 
ressenti beaucoup de joie à vivre ce temps 
avant de nous coucher. Cette pause en fin 
de journée, importante pour moi, m’a pro-
curé de la satisfaction et de la paix. Mon 
besoin de communion avec toi devant le 
Seigneur était ainsi comblé. Après la se-
maine sainte, nous avons arrêté ce temps 
de partage. J’ai ressenti alors de la tris-

tesse, comme un goût d’inachevé. Je te l’ai 
exprimé mais tu ne m’as pas semblé être 
dans le même besoin. Pour moi, ces temps 
de prière à deux ressourcent notre couple, 
lui donnent une respiration, un apaise-
ment. Ils me permettent une relation plus 
harmonieuse, plus confiante.
Donne-nous, Seigneur, comme Tobie et 
Sarra, l’élan spontané et généreux de nous 
tourner ensemble vers toi pour te prier.

Nous avons terminé la rencontre du 
groupe de partage Vivre et Aimer en 
remerciant Tobie et Sarra de nous avoir 
permis, dans notre dialogue de couple 
et en groupe ce soir-là, de partager un 
événement de notre vie à la lumière de 
notre foi, quelle qu’elle soit. Nous avons 
remercié Dieu de nous avoir accompa-
gnés sur ce chemin.

Marie et Rémi Le Moigne,
animateurs Vivre et Aimer

1. Les prénoms ont été modifiés.
Retrouvez les échanges d’autres couples  

sur le site internet du diocèse,  
dans la rubrique «Havre et Caux».
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

L’Église en synode  
au service des familles

Le pape François, conscient de 
l’importance de la famille pour 
l’Église et la société, a adopté 

une démarche singulière qu’il conduit avec 
méthode. Il a choisi de donner du temps à 
l’Église pour que se vive un réel discerne-
ment à partir d’une double prise en compte 
des réalités concrètes vécues par les fa-
milles et des données de la tradition chré-
tienne enracinée dans la parole de Dieu. 
C’est dans le cadre de cette démarche qu’à 
deux reprises, les chrétiens du diocèse ont 
été consultés. Plus de soixante groupes sy-
nodaux se sont réunis à travers le diocèse. 
Les 8 et 11 juin derniers, des rencontres ont 
rassemblé les participants de ces groupes 
pour une restitution de la synthèse diocé-
saine et l’évocation de perspectives renou-
velées pour la pastorale familiale.

La méthode retenue  
par le pape François

La démarche synodale a débuté par une 
vaste consultation dans tous les dio-

cèses du monde. Chaque évêque était 
invité à retenir les formes qui lui sem-
blaient les mieux appropriées pour cela. 
De ce qui est remonté des rapports des 
Conférences épiscopales nationales, 
les pères synodaux ont dégagé, à la 
première session d’octobre 2014, les 
questions que l’Église devait prendre en 
compte pour redéfinir son accompagne-
ment des familles dans la perspective 
de l’évangélisation. La Relatio synodi 
publiée au terme de cette session, ras-
semblait ces questions.
S’adressant au Peuple de Dieu dans un 
message final, les pères synodaux invi-
taient les fidèles à «cheminer avec [eux] 
vers le prochain synode1». Unanime-
ment, ils reprenaient à leur compte le 
souhait du pape François : «Nous avons 
encore à présent une année pour mûrir, 
avec un vrai discernement spirituel, les 
idées proposées et pour trouver des so-
lutions concrètes aux nombreuses diffi-
cultés et aux innombrables défis que les 
familles doivent affronter ; un an pour 

fournir des réponses à toutes les formes 
de découragement qui environnent et 
étouffent les familles ; un an pour tra-
vailler sur la Relatio synodi2.»
Les universités catholiques et les théo-
logiens furent aussi invités à produire 
des contributions permettant d’éclairer 
et d’approfondir les questions soulevées 
en vue de nourrir les échanges de la 
seconde session du synode. En France, 
vingt-six théologiens ont répondu à 
l’invitation. Leur contribution a été pu-
bliée dans un ouvrage3 qui rend acces-
sible au Peuple de Dieu les fruits de la 
recherche théologique sur les questions 
du mariage et de la famille.
Avec cette manière de procéder, le pape 
François renoue avec une antique tradi-
tion de l’Église. Il permet de faire œuvre 
de discernement dans l’annonce de 
l’Évangile en articulant trois instances 
qui s’enrichissent mutuellement : le 
magistère (les évêques sous la conduite 
du pape qui a mission de maintenir la 
vérité chrétienne et l’unité en matière 
de foi et de morale), le sensus fidei (ce 
que le pape François appelle le «flair» 
des fidèles pour trouver des voies nou-
velles pour la mission à partir des situa-
tions concrètes) et le travail des théolo-
giens qui interprète les enseignements 
du magistère, cherchant à le contextua-
liser pour en permettre une meilleure 
intelligence.

Les enjeux du synode  
pour le service des familles

L’enjeu du synode n’est pas dans la 
simple répétition de ce que saint Jean-
Paul II a déjà exposé dans l’exhortation 
apostolique Familiaris consortio en 
1981, mais dans le discernement effec-

tué pour éclairer l’Église dans sa mis-
sion au service des familles, quelles que 
soient les situations dans lesquelles elles 
vivent et tenant compte des évolutions 
notables des trente dernières années. 
Chacune des familles doit pouvoir être 
accompagnée et soutenue pour accueil-
lir l’Évangile dans la situation qui est 
la sienne, en vivre pour grandir dans la 
fidélité et l’amour et pouvoir en témoi-
gner joyeusement.
La pastorale familiale ne vise donc pas 
seulement l’évangélisation des familles, 
elle doit aussi leur permettre de prendre 
part activement à l’œuvre d’évangélisa-
tion. D’où l’axe de la réflexion retenue 
pour la seconde session du synode : «La 
vocation et la mission de la famille dans 
l’Église et le monde contemporain».
À la suite du pape François, j’invite 
tous les fidèles du diocèse à prier pour 
que l’Esprit saint éclaire les débats des 
pères synodaux durant la session. Je ne 
manquerai pas, à mon retour, de vous 
partager la richesse de cette expérience 
ecclésiale et les propositions qui auront 
été élaborées et soumises au Saint-Père 
pour un service toujours plus évangé-
lique de toutes les familles.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Message au Peuple de Dieu, 18 octobre 2014.

2. Discours du pape François à la 15e congrégation 

générale du Synode des évêques sur la famille.

3. Synode sur la vocation et la mission de la famille 

dans l’Église et le monde contemporain –  

26 théologiens répondent. Bayard, août 2015.

En ce mois d’octobre se tiendra durant trois semaines, à Rome, la 
deuxième session du Synode des évêques sur la famille.
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P O R T R A I T

Mettre un peu d’humanité  
dans le monde carcéral

Par son engagement à l’Accueil des 
familles de détenus du Havre, Domi-

nique Anseaume apporte une aide à des 
familles souvent démunies sur le plan ma-
tériel, ébranlées psychologiquement quand 
l’un des leurs s’est retrouvé derrière les 
barreaux. Cette association accueille les 
familles et proches de personnes incarcé-
rées, apporte des informations pratiques, 

une aide administrative, mais aussi un sou-
tien moral. Elle cherche surtout à mettre 
un peu d’humanité dans le monde violent 
de la prison et à améliorer le quotidien des 
familles.

Donner, c’est aussi recevoir

Dominique se sent utile et apporte une 
aide concrète. Depuis les premières per-
manences, il a pris des responsabilités en 
créant et animant la fédération régionale 
qui regroupe quatorze maisons d’accueil 
sur la Région pénitentiaire Nord. Au plan 
national, les associations concernées 
comptent plus de trois mille bénévoles. 
Dominique, ancien cadre dirigeant dans 
une entreprise de distribution de pneuma-
tiques, estime qu’il est important, pendant 
sa retraite, de mettre ses compétences au 
service d’associations et de continuer ainsi 
à participer à la vie sociale. 
Convaincu qu’un engagement n’est jamais 
unilatéral, Dominique insiste sur le fait 
que la rencontre avec les familles est un 
échange où chacun trouve sa part. Des té-
moignages et gestes de remerciement de la 
part de ces familles sont fréquents.

Agnès Got

Contact

Des accueillants sont présents tous les jours 
de parloir : du mardi au vendredi, de 8h à 17h 
et le samedi de 7h30 à 17h.
02 35 30 55 41
accueil-familles-lehavre@orange.fr
http://www.adf-lehavre.fr/

Après une vie professionnelle intense, Dominique Anseaume revient au Havre 
avec son épouse, qui y a des attaches familiales. En 2005, un ami lui propose 
d’assurer l’accueil pendant les vacances dans l’association «Accueil des fa-
milles de détenus du Havre». Dominique met ainsi le pied à l’étrier…
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