
 
 
 
 
Le Havre, le lundi 7 décembre 2015  

 
Communiqué aux catholiques du diocèse du Havre 

Au lendemain du premier tour des élections 
régionales, je souhaite m’adresser aux catholiques 
du diocèse du Havre et, au-delà, à tous les hommes 
et les femmes qui s’intéressent à l’avenir de notre 
région.  

Nous ne pouvons prendre notre parti de constater 
que près d’un électeur sur deux s’est abstenu. Le 
taux est plus élevé encore 
pour la ville du Havre. Je 
mesure le poids des 
événements tragiques qui 
ont marqué dernièrement 
notre vie nationale et 
l’impact des difficultés 
quotidiennes pour 
beaucoup d’entre nous. 
Elles peuvent mener au 
découragement, à la peur 
de l’avenir. Cependant, 
nous résigner et nous 
soustraire à nos responsabilités n’est pas une 
solution. J’encourage donc les électrices et les 
électeurs à se mobiliser pour exercer pleinement 
leur devoir de citoyen. L’enjeu du deuxième tour 
est bien la construction de la nouvelle région de 
Normandie. En nous abstenant de voter, nous 
désertons, de fait, le chantier de notre avenir 
commun.  

Voter est un acte responsable qui permet de 
désigner les hommes et les femmes qui 
construiront la région redimensionnée de 
Normandie. Il appartient à chacun et chacune de 
nous de discerner à travers les projets qui nous 
sont soumis, ce qui est défini comme bien commun 
à mettre en œuvre dans les domaines des 
transports, de la formation, de la culture, du 

développement économique et social des 
territoires, et comme moyens pour nourrir une 
volonté de vivre ensemble de façon harmonieuse. 
Ne laissons pas parasiter les enjeux de ce scrutin 
régional par des promesses électorales ou des 
discours idéologiques qui ne concernent pas les 
compétences de l’instance de gouvernance qu’il 
nous faut donner à la Normandie.  

Le pape François, dans son 
encyclique Laudato si’, nous 
encourage à porter 
ensemble le souci de « notre 
maison commune ».  Le 
choix citoyen que nous 
sommes invités à poser 
dimanche prochain, et qui 
engagera l’avenir de notre 
région, doit être guidé par 
« la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine 

dans la recherche d’un développement durable et 
intégral » (n°13).  

L’Evangile et l’enseignement du pape François 
nous encouragent à participer de façon 
responsable à l’édification d’une société de 
solidarité large et d’harmonie fraternelle. Ils 
fournissent des repères précieux pour le choix que 
nous avons à faire au moment où nous entrons 
dans l’Année de la Miséricorde. Nous avons la 
responsabilité de témoigner, par nos engagements 
et nos prises de position, d’un Dieu d’amour qui 
n’exclut personne de sa Miséricorde. 

 
+ Jean-Luc BRUNIN, 

Evêque du Havre 


