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«Convertis-toi et crois  
à la Bonne Nouvelle»

Chaque année, l’entrée en carême nous appelle à la conver-
sion. Personnellement, je n’aime pas trop les «efforts de ca-

rême». Nous sommes appelés à changer nos cœurs et pourtant, tous 
les ans, c’est la même rengaine : «Je désactive Facebook, je prends 
les transports en commun, j’arrête le chocolat… » Nous prenons des 
résolutions quelques semaines après tout le monde, sans même les 
tenir toute l’année ! 
«Mettez-vous, chacun selon le don qu’il a reçu, au service les uns 
des autres1.» En voilà un programme ! À condition de bien lire «être 
au service» et pas «rendre service». Se former à l’accompagnement 
spirituel, partager son logement, être au service des communautés 
comme diacre, comme catéchète, soutenir les réfugiés ou les jeunes 
qui souhaitent vivre un temps fort spirituel, prier pour eux…  
Quels sont les dons que j’ai reçus ? Comment les utiliser au service 
de mes frères, chacun comme membre du Corps du Christ ressuscité ?

Thomas Charpentier, 
directeur de la rédaction

1. 1 P 4,10.
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L’accompagnement spirituel : 
un besoin grandissant !

L
,
EVENEMENT

Bonne nouvelle ! Face au besoin d’accompagnateurs 
spirituels dans notre diocèse, tant pour les mouvements 

que pour les individuels, quatorze personnes ont accepté de 
suivre une formation à l’accompagnement spirituel pendant 
l’année 2015-2016. Cette formation est assurée par le père Arnaud 
de Rolland, jésuite, assistant du provincial de France, ancien 
directeur du centre spirituel de Manrèse. Il est aidé par Michèle 
Vallée, membre de la Communauté Vie Chrétienne, formatrice et 
accompagnatrice expérimentée. 

 ➜ EN BREF

Quatre prêtres, deux 
diacres, une religieuse et sept 
laïcs suivent une formation à 
l’accompagnement spirituel.
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Messe des cendres à l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles, à Paris (février 2012).

 þ Alain Pinoges-Ciric
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Vendredi 5 février à 11h  
et jeudi 17 mars à 11h

 ➜ Journées de l’amitié 
Organisées par Lourdes Cancer Espérance (LCE), 
ouvert à tous. Messe à 11 heures chez  
les Petites Sœurs des Pauvres (7 rue des 
Gobelins au Havre), puis repas au restaurant  
Le Céleste (69 rue Pierre-Farcis au Havre).
Contact : Jacqueline de Kegel, 02 35 21 35 42

Dimanche 7 février à 17h
 ➜ « Crêpe-party »

Organisée par l’équipe diocésaine de la Mission 
universelle du Havre, ouvert à tous.  
Une occasion de rencontres et de partage,  
trois jours avant l’entrée en carême.
Salle paroissiale de Notre-Dame de Bonsecours 
(166 rue de Verdun, au Havre).

Dimanche 14 février à 10h
 ➜ Dimanche de la santé :  

« Qui entendra nos cris ? »
Journée de la Pastorale de la santé avec 
la Fraternité des personnes malades et 
handicapées. Messe à 10 heures suivie du repas 
ouvert à tous. Église Saint-Jean-Baptiste de 
Bléville (139 rue Théophile-Gautier au Havre).
Inscription préalable auprès de Christian 
Lecœur, 02 35 22 82 26

Dimanche 21 février à 16h
 ➜ Fête de l’initiation chrétienne

Cathédrale du Havre (rue de Paris).

Jeudi 25 février à 20h30
 ➜ Conférence de carême du CCFD 

Guy Aurenche, ancien président national  
de l’Action des chrétiens pour l’abolition  
de la torture (Acat), ancien président national 
du Comité catholique contre la faim et pour  
le développement, donnera une conférence  
sur le thème : «Le changement climatique  
ne se préoccupe pas des frontières, il concerne 
tout le monde». Après la COP21, avec 
l’encyclique Loué sois-tu du pape François, 
comment analyser nos défis d’aujourd’hui : 

climat, développement, modèle économique… 
quelles perspectives entrevoir ? Guy Aurenche 
nous livre son analyse et ses convictions.  
Il nous invite à la réflexion et à l’action loin  
des replis frileux et des désenchantements  
du moment. Entrée libre et gratuite.  
Maison Diocésaine (22 rue Séry, au Havre).  
Contact : Jacques Briere, 02 35 29 34 80

Vendredi 4 mars à 19h
 ➜ Journée mondiale de prière

Proposée par les groupes œcuméniques.  
Thème : « Qui reçoit les enfants, me reçoit.»
À l’Armée du Salut (55 avenue René-Coty 
au Havre).

Samedi 5 et mercredi 9 mars
 ➜ Récollection des jeunes 

confirmands
Avec monseigneur Brunin. Le 5 mars à 14h30, 
salle Saint-Georges (26 avenue Anatole-France 
à Notre-Dame de Gravenchon).  
Le 9 mars à 14h, maison diocésaine  
(22 rue Séry au Havre).

Lundi 7 mars à 18h
 ➜  Pour les personnes malades  
de l’alcool

Vêpres suivie d’un partage d’Évangile  
pour toutes les personnes malades de l’alcool. 
Organisé par la Fraternité Saint-Jean-Baptiste. 
Ouvert à tous. Presbytère de l’église Saint-Julien 
de Rouelles (49 rue Maurice-Blard au Havre).
Contact : Dominique Saison, 02 35 21 20 14

Mercredi 9 et jeudi 10 mars
 ➜ Le carême selon le CCFD

Présence du partenaire de carême  
du Comité catholique contre la faim  
et pour le développement dans notre diocèse.
Contact : CCFD au Havre, 02 32 74 51 88

Jeudi 10 mars à 20h30
 ➜ Soirée «louange et adoration»

Animée par la Communauté de l’Emmanuel. 
Chapelle de l’église Saint-Michel (17 parvis 
Saint-Michel au Havre). Contact : Catherine  
et Pierre-Etienne Legoux, 06 65 18 68 72

 þ Alain Pinoges - Ciric

Samedi 12 mars
 ➜ Bouge ta Planète

Rassemblement pour les scolaires organisé  
par le Comité catholique contre la faim  
et pour le développement.  
Église du Sacré-Cœur 
(342 avenue du Bois au Coq au Havre).
Contact : CCFD au Havre, 02 32 74 51 88

Samedi 12 mars à 14h
 ➜ Chemin de croix

Organisé par la fraternité Saint-Jean-Baptiste 
pour les malades de l’alcool.  
Ouvert à tous.
À Lisieux (derrière la basilique).
Renseignements : Dominique Saison, 
02 35 21 20 14

 
Z O O M  S U R . . .

L’Année de la miséricorde
Du vendredi 4 mars à 15h au samedi 5 à 17h30
24 heures pour le Seigneur
Un temps pour prier et recevoir le sacrement de 
réconciliation. Des prêtres seront présents durant ces 
deux jours. Le programme des temps de prière sera 
précisé mi-février. «L’initiative appelée «24 heures pour 
le Seigneur» doit monter en puissance dans les diocèses. 
Tant de personnes se sont de nouveau approchées du 
sacrement de réconciliation, et parmi elles de nombreux 
jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir 
au Seigneur, pour vivre un moment de prière intense, 
et redécouvrir le sens de leur vie. Avec conviction, 
remettons au centre le sacrement de la réconciliation, 
puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de 
la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera la source 
d’une véritable paix intérieure» (pape François, N17 
Misericordiae Vultus). À la cathédrale Notre-Dame (rue 
de Paris au Havre).

Samedi 12 et dimanche 13 mars
Conférence de carême 
sur la miséricorde
Le père Horacio Brito, ancien recteur du Sanctuaire de 
Lourdes, donnera une conférence dans les trois lieux 
jubilaires de notre diocèse, dans le cadre de l’année sainte 
de la miséricorde : samedi 12 mars à 17h à Fécamp ; 
dimanche 13 mars à 9h à Bolbec et à 15h au Havre 
(adresses précises à définir).

Du 10 au 14 octobre 
Pèlerinage diocésain à Rome
Au cours de l’Année sainte, tous les diocèses sont conviés 
à Rome pour un temps de pèlerinage au cours duquel les 
pèlerins franchiront les portes jubilaires. Demandez dès à 
présent votre dossier d’inscription auprès du service de la 
pastorale des pèlerinages en précisant vos coordonnées. 
Prix du voyage : 995 euros. Contact : Pastorale des 
pèlerinages, Maison diocésaine (22 rue Séry 76600  
Le Havre), 02 32 74 97 29 et 07 86 82 25 15,  
lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr 
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N O M I N A T I O N S

Madame Odile Bonmati est nommée déléguée diocésaine à la Mission universelle de 
l’Eglise (anciennement service de la coopération missionnaire), pour une année renouvelable. 

Le père Alphonse-Marie Nkoy-Osonkra est nommé prêtre accompagnateur du service 
de la Mission universelle de l’Église. 
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Dimanche 13 mars à 10h
 ➜ Repas de Pâques avec la FCPMH

Avec la Fraternité des personnes malades 
et handicapées. Messe à 10h à l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Bléville (139 rue 
Théophile-Gautier au Havre).  
Elle sera suivie d’un repas ouvert à tous. 
Inscription préalable auprès de Christian 
Lecœur, 02 35 22 82 26

Samedi 19 mars à 10h30
 ➜ Rencontre avec la FCPMH

Rencontre de la Fraternité des personnes malades 

et handicapés ouverte à tous. Salle paroissiale de 
Sainte-Anne (rue Raspail au Havre).  
Contact : Christian Lecœur, 02 35 22 82 26

Samedi 19 mars à partir de 14h
 ➜ Les jeunes fêtent les Rameaux

Rassemblement des Rameaux pour les jeunes 
du diocèse (JMJ diocésaines). À Bolbec.

Mardi 22 mars
 ➜ Messe chrismale

Journée conviviale des prêtres, suivie de la 
messe chrismale et du dîner avec les diacres.

 
Année jubilaire
deux temps forts pour les jeunes

Du 1er au 8 avril 
Pèlerinage à Rome pour les 14-18 ans
Les jeunes pourront assister à la messe place Saint-Pierre pour le dimanche de la miséricorde et franchir  
les portes saintes des quatre basiliques majeures. Comme nous le demande le pape François, nous  passerons 
par la Porte de la Miséricorde, «où quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, 
pardonne, et donne l’espérance». Ce pèlerinage sera l’occasion pour les jeunes de vivre des temps  
de ressourcement, d’amitié, de prière et de témoignages.

Du 19 juillet au 2 août
JMJ de Cracovie
«Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.» Le diocèse du Havre 
espère emmener, avec notre évêque monseigneur Jean-Luc Brunin, une centaine de 
jeunes de 18 à 35 ans pour cet événement unique qui marquera profondément leur 
foi. Nous souhaitons que ces jeunes, héritiers de l’avenir, portent ensuite la flamme 
de l’amour miséricordieux du Christ – dont parlait saint Jean-Paul II – dans les 
différents milieux de leur vie quotidienne et jusqu’aux extrémités de la terre.
Pour nous aider à mener à bien ces deux projets, nous avons besoin de votre 
générosité et nous vous remercions de soutenir nos actions auprès des jeunes de 
notre diocèse. Renseignements : Projet jeunes, Maison diocésaine, 22 rue Séry 
76600 Le Havre, 02 32 74 51 83, projetjeunes.76@gmail.com

Z O O M  S U R . . . ➜  Décès du père Pierre Leboulanger
 

« Ce qui me tient le plus à cœur, c’est 
la possibilité de vivre le ministère 

presbytéral comme un ministère d’Evangile, 
de gratuité et de partage de vie aussi proche 
que possible des pauvres, des marginalisés, 
incluant la condition de travailleur, » confiait le 
Père Leboulanger. Ce ministère presbytéral, il 
l’a bien vécu au plus proche des marginalisés. 
En Afrique, en France ou au Brésil, statisticien, 
cariste, chauffeur de camion ou coursier, il a 
travaillé auprès des plus pauvres : malades, 
chômeurs, prostituées, travestis, chiffonniers, 
“sans-toit”, détenus, sans-papiers…  
Dans les dernières années de sa vie, le père 
Leboulanger rencontrait les marins du Havre  
et les sans-papiers. Il s’est éteint le samedi  
12 décembre à l’âge de 85 ans, chez les Petites 
Sœurs des Pauvres au Havre, après près de 
soixante ans de ministère. 

H O M M A G E
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Catéchète : un ministère reconnu 
dans la mission de l’Église

Le concile Vatican II nous rappelait que 
le ministère de l’Église est premier, et que 

chacun de ses membres est appelé à accomplir 
sa part de service à la mesure des dons que Dieu 
lui a faits. Il existe ainsi des ministères divers : le 
ministère principal, exercé collégialement par les 
prêtres, et des ministères sectoriels, dont celui 
de catéchète. Saint Paul, déjà, nous présentait 
la responsabilité de chacun des membres de la 
communauté chrétienne : «Les dons que Dieu a 
faits, ce sont les Apôtres et aussi les prophètes, 
les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui en-
seignent. De cette manière, les fidèles sont orga-
nisés pour que les tâches du ministère soient ac-
complies et que se construise le Corps du Christ, 
jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à 
l’unité dans la foi et la pleine connaissance du 
Fils de Dieu, à l’état de l’homme parfait, à la sta-
ture du Christ dans sa plénitude1.»

Une responsabilité  
partagée par tous

Cette responsabilité catéchétique de l’Église 
est partagée par tous les baptisés, au sein de 
chaque communauté chrétienne. Elle assure 
une démarche permanente où se trouvent ras-
semblés les moyens pour que la rencontre avec 
le Christ puisse se réaliser avec les enfants, les 
jeunes et les adultes de tous âges. Parce que Dieu 
s’adresse à tous les hommes, quels qu’ils soient, il 
n’y a pas de recette toute faite, ni de route toute 
tracée. Pour servir la rencontre avec le Christ et 
l’initiation à la vie de la foi, l’Église a le souci de 
respecter les histoires personnelles, le rythme de 
chacun. Chaque communauté est concernée par 
cette mission. La responsabilité catéchétique est 
transversale, elle n’est pas cantonnée à un seul 
domaine de la pastorale.
Les catéchètes sont des personnes-ressources dis-
ponibles pour toute initiative dans laquelle une 
catéchèse peut être proposée. Elles aideront les di-

verses instances de l’Église (groupes de catéchistes, 
accompagnateurs du catéchuménat, aumôneries, 
mouvements, services, etc.) à concevoir, réaliser, 
analyser, relire leurs actes de communication du 
message chrétien dans le contexte actuel et local, 
en lien constant avec la vie de la communauté 
toute entière. Ce ne seront pas des sous-traitants 
mais des aides. Les catéchètes appartiennent à 
un corps avec lequel se vivront la relecture de la 
mission, la formation et le ressourcement pour le 
service de la croissance de la foi. 
Actuellement des jeunes, des adultes «recom-
mençants» sont en attente et en demande. Plus 
largement, notre société sécularisée a besoin que 
la responsabilité catéchétique de l’Église, parta-
gée par tous les baptisés, s’exerce activement et 
offre un milieu nourricier à l’expérience de la foi. 
Voici une liste non exhaustive de collaborations 
possibles : la pastorale scolaire, les mouvements 
de jeunes, la préparation aux sacrements, la dia-
conie diocésaine, les équipes d’accompagnement 
du deuil, etc. En 2016-17, une nouvelle session 
de formation au ministère de catéchète sera pro-
posée à d’autres candidats appelés par leur curé 
ou par le service de la catéchèse. 

Florence Gibon
1. Éphésiens 4,11-13.

Le 8 décembre dernier, lors de la messe d’ouverture de l’Année  
de la miséricorde à la cathédrale Notre-Dame, notre évêque,  
monseigneur Brunin, a appelé officiellement et publiquement,  
cinq personnes à exercer le ministère de catéchète.
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Lundi 1er février
 d Réunion du département Famille à Paris

Mardi 2 février
 d Journée de la vie consacrée
 d  Célébration avec les consacré(e)s du diocèse  
à la cathédrale 

Mercredi 3 février
 d Bureau de l’Apostolat des laïcs

Jeudi 4 février
 d Journée provinciale à Douvres-la-Délivrande 
 d  Rencontre des responsables des cultes  
sur Le Havre

Vendredis 5 et 26 février, 4 mars  
et jeudi 31 mars
 d Conseil épiscopal

Samedi 6 février
 d Rencontre des élus chrétiens

Dimanche 7 février
 d Fête de saint Pierre des marins à Fécamp

Lundi 8 février
 d  Rencontre avec des mouvements suite  
au Synode sur la famille à Paris

Mardi 9 février
 d Conseil de tutelle de l’Enseignement 

catholique
Mercredi 10, jeudi 11, jeudi 25, samedi 27, 
lundi 29 février, mercredi 2, jeudi 3,  
lundi 21 mars
 d  Visite pastorale de la paroisse Saint-Marc  
de l’Estuaire

Du 12 au 19 février
 d Pèlerinage diocésain en Terre sainte

Samedi 20 février
 d  Récollection avec les membres des conseils 
économiques des paroisses

Dimanche 21 février
 d  Célébration de l’appel décisif  
des catéchumènes

Lundi 22 et mardi 23 février
 d Session interdiocésaine de formation

Mardi 23 février
 d Rencontre de l’Antenne sociale diocésaine 

Mercredi 24 février
 d  Réunion avec une équipe d’Entrepreneurs  
et dirigeants chrétiens

 d  Journée de récollection de l’Enseignement 
catholique

 d Participation au Café-Théo

Jeudi 25 février
 d Conférence de carême du CCFD

Dimanche 28 février
 d Célébration des ministères institués

Mardi 1er mars
 d Journée de travail avec les curés du diocèse
 d  Conseil diocésain pour les affaires 
économiques

Samedi 5 et mercredi 9 mars
 d Récollection avec les jeunes confirmands

Dimanche 6 mars
 d Messe à l’église Saint-François

Lundi 7 mars
 d  Journée nationale des délégués diocésains  
de la Pastorale familiale (Paris)

Mardi 8 mars
 d Conseil diocésain de la Pastorale familiale

Jeudi 10 et vendredi 11 mars
 d  Participation aux assises des Entrepreneurs  
et dirigeants chrétiens

Samedi 12 mars
 d Conseil diocésain des jeunes
 d  Conférence du père Horacio (Lourdes)  
sur la miséricorde puis messe à Fécamp

Dimanche 13 mars
 d  Conférence du père Horacio sur la miséricorde 
puis messe à Bolbec

 d  Conférence du père Horacio sur la miséricorde 
puis vêpres à la cathédrale du Havre

Lundi 14 au vendredi 18 mars
 d Assemblée plénière de l’épiscopat à Lourdes

Samedi 19 mars
 d JMJ diocésaines à Bolbec

Dimanche 20 mars
 d  Conférence de carême à la cathédrale 
d’Amiens (Miséricorde et vie politique)

Mardi 22 mars
 d Journée du presbyterium au Havre
 d Messe chrismale à la cathédrale

Du jeudi 24 au samedi 26 mars
 d  Triduum pascal célébré à la paroisse  
Saint-Marc de l’Estuaire

Dimanche 27 mars
 d Célébration de la Résurrection

Mercredi 30 mars
 d  Rencontre avec une équipe d’Entrepreneurs 
et dirigeants chrétiens

Du 1er au 8 avril
 d  Pèlerinage jubilaire à Rome avec les jeunes  
du diocèse
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ÉVÊQUEDE NOTRE

Martine Maupaix, Claire Caron, Anne-Laure Gauthier, Virginie Caron et Catherine Prevost
ont été envoyées en mission comme catéchètes par notre évêque, le 8 décembre 2015.
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Être diacre permanent  
aujourd’hui

Diacres à la messe chrismale 2012.

Le ministère du diacre est le signe du Christ serviteur. 
Actuellement dans l’Église en France (où l’on compte  
2 681 diacres, dont 19 sur le diocèse du Havre), le diacre est 
plus souvent un homme marié (dans 90% des cas), parfois 
père de famille. En âge d’être en activité professionnelle au 
moment de son appel, il est donc engagé dans le monde et 
dans l’Église. L’ordination diaconale de Pierre Descamps, le 
24 janvier, est l’occasion de revenir sur cette vocation.

Être diacre, c’est d’abord répondre à un appel de l’Église émis par un 
prêtre, un responsable de service ou mouvement ou toute personne 

engagée dans l’Église. Cet appel conduit à une réflexion et à un discernement 
qui se vit en couple, dans une équipe. Par son témoignage de vie, comme 
tous les baptisés, le diacre est une présence chrétienne dans le monde du 
travail et dans ses lieux de vie et d’engagement. Sa vocation particulière est 
celle du service, à l’image du Christ qui lave les pieds de ses disciples. Cette 
dimension du service se décline par exemple : autour de la parole de Dieu 
(en la proclamant, en la commentant, en la faisant découvrir, et en la priant 
quotidiennement dans la liturgie des heures) ; dans l’exercice de la charité 
(en étant attentif aux autres et en incitant les baptisés à vivre pleinement 

ce service de l’autre) ; dans la liturgie 
(par sa présence à l’autel, le diacre est 
porteur du vécu de l’assemblée dans son 
acte de foi et de charité).
Le diacre est en lien et sous la respon-
sabilité directe de son évêque qui peut, 
avec son accord, lui confier une mis-
sion à dimension diocésaine, au-delà 
de la paroisse, par exemple dans un 
des domaines suivants : services pas-
toraux (famille, jeunes, santé, diaco-
nie, etc.), accompagnement spirituel, 
accompagnement du catéchuménat, de 
personnes âgées, de groupes œcumé-
niques, de diacres…

Mariage et diaconat  
font bon ménage

Si seul son mari est ordonné, l’épouse 
participe cependant à la décision et à la 
formation. Le sacrement de mariage est 
premier et la dimension du couple et de 
la famille reste primordiale.
Avant l’ordination, un diacre a suivi 
tout un parcours de préparation. Après 
une première interpellation (réflexion 
et discernement), trois ans de forma-
tion spécifique au diaconat sont vécus 
en couple, au niveau de la province 
de Normandie. C’est au cours de cette 
formation que l’admission est validée 
par l’évêque. Une équipe d’accompa-
gnement se constitue alors, qui réflé-
chira avec le candidat et son épouse au 
grand défi de l’équilibre de cet engage-
ment avec la vie de famille, la place de 

l’épouse, du travail, des engagements et 
de la vie en Église. Puis, c’est l’appel dé-
finitif de l’évêque en vue de l’ordination, 
et la réception des ministères institués : 
lectorat et acolytat. Après l’ordination, 
la formation se poursuit sur trois ans. 
Le diacre et son épouse intègrent, dans 
leur diocèse, la fraternité diaconale pour 
y vivre des temps de prière, de convivia-
lité et de formation.

Pierre Caron et Gérald Roux

Gérald Roux dans le cadre de sa mission diocésaine 
à la pastorale des jeunes.

Témoignage

Cela nous rapproch e
«Être la femme d’un diacre, c’est accepter 
d’accompagner, de soutenir son mari  
dans sa mission. Mes engagements,  
je les prends en fonction de la mission  
de Gérald pour qu’il puisse vivre au mieux 
son ministère et qu’ensemble, nous  
puissions en partager les joies  
et les difficultés. Le diaconat vécu  
ainsi nous rapproche dans notre vie  
de couple et nous aide à rester attentifs  
à notre famille.»

Agnès Roux

CI
TA

TI
O

N

Lectorat : une personne instituée au lectorat est formée et invitée à lire les textes 
bibliques ou la prière universelle au cours de la messe et à animer des partages  
de la parole de Dieu.

Acolytat : il s’agit du ministère institué pour le service de l’autel.

Liturgie des heures : l’Église invite tous les ministres ordonnés et les religieux à faire 
communion plusieurs fois par jour dans la prière. Les diacres sont invités  
particulièrement aux laudes, vêpres et complies. Ces prières comportent la lecture 
de psaumes et de cantiques de l’Ancien et du Nouveau Testament ainsi qu’une 
prière d’intercession.

Diaconie : la diaconie est un service diocésain qui a pour mission de veiller à ce que 
s’expriment la charité, la proximité et la solidarité auprès de ceux qui en ont besoin 
ou qui sont aux portes de l’Église.

JA
R
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O

N

Témoignage

Prêts à avancer
«L’interpellation faite par mon curé à la 
fin d’une messe est venue perturber ma 
vie de chrétien et notre vie de couple 
chrétien. Je ne connaissais aucun diacre 
et ne voyais pas quelle était leur mission. 
Il nous a fallu une bonne année de dis-
cernement en couple avant de répondre 
à notre curé que nous étions prêts à 
avancer sur ce chemin.»

Pierre Caron
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Avec l’AED
L’Aide à l’Église en détresse (AED) soutient 
les chrétiens dans le monde, là où ils 
connaissent difficultés matérielles et  
persécutions, avec une triple mission :  
informer sur la situation des chrétiens, 
prier pour eux, et leur apporter une aide 
financière.
Aujourd’hui, on estime que 75% des 
victimes de la persécution pour motifs 
religieux sont des chrétiens et que  
200 millions de chrétiens ne peuvent pas 
vivre leur foi librement.

Information : 

www.aed-france.org,  
contact@aed-france.org,  
01 39 17 30 10.

Contact local : Madeleine Brocard,  
02 35 42 05 12

Soutenez les étudiants en Irak
La progression de l’État islamique en Irak a 
provoqué la fuite de plus de 150 000 réfugiés. 
Parmi eux, des étudiants, qui sont l’avenir 
de ce pays. Les familles, qui ont tout quitté, 
ne peuvent plus financer les études des jeunes. 
Préoccupé, l’archevêque de Kirkouk en Irak, 
monseigneur Yousif Thomas Mirkis, est parti 
à la recherche de soutiens pour financer 
les études de 380 jeunes chrétiens irakiens.

Prière rédigée par les  étudiants de Ki rkouk
 «Aboun dwechmaya1», «Notre Père qui es aux Cieux», Toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, 
notre Seigneur et par l’Esprit saint, de venir en aide à tes enfants de Mésopotamie, spécialement les jeunes qui sont porteurs d’avenir 
pour ce pays biblique. Nous les jeunes, élèves, étudiants et jeunes ménages, comme ton fils bien-aimé nous sommes nés en Orient, 
et nous voulons vivre au pays d’Abraham et des prophètes, et, avec les fidèles des Églises d’Orient, nous désirons être, en Irak et en 
Syrie, des annonciateurs de la fraternité qui vient de Dieu. Soutenus dans nos épreuves actuelles par la prière et l’aide fraternelles de 
l’Église universelle, nous souhaitons que le message de miséricorde transmis au monde par le prophète Jonas, soit toujours annoncé 
aux habitants de la plaine de Ninive. Seigneur Jésus, notre Sauveur, Toi qui aimes tous les hommes et veut leur bonheur, fais qu’en 
rencontrant chacun des habitants de ce pays qui est «entre les deux fleuves», nous puissions toujours te dire, avec lui, en toute vérité 
et d’une même voix : «notre », car c’est ainsi que commence la prière que Jésus nous a apprise, Notre Père, car c’est là que se trouve la 
source de la fraternité. Amen.

1. Ce sont les deux premiers mots du Notre Père en araméen, la langue de Jésus et celle des liturgies chaldéenne et syriaque célébrées en 
Irak et en Syrie.

prière

L’appel de monseigneur Mirkis a trouvé écho auprès 
de la Conférence épiscopale française, qui se mobi-

lise pour relayer la campagne d’appel aux dons en parte-
nariat avec l’Œuvre d’Orient, une association catholique 
d’aide aux chrétiens d’Orient. «Aider les futurs cadres à 
poursuivre leurs études en Irak est essentiel pour recons-
truire le pays», mentionne le support de communication 
de la campagne, reprenant les termes de monseigneur 
Mirkis. «En soutenant les jeunes, nous les maintenons 
dans le pays. Il y aura ainsi des médecins, des pharma-
ciens, des architectes, des ingénieurs…»
Lancée le 3 décembre 2015, la campagne durera une année 
et servira à loger, nourrir, soigner et équiper les trois cent 
quatre-vingt étudiants pour dix mois de scolarité. Mais il 
ne s’agit pas simplement d’une collecte de fonds : avec 
la campagne, toutes les paroisses de France sont invitées 
à organiser des temps d’échange sur le sujet, et à prier 
pour leurs frères chrétiens en Orient. Des propositions 
spirituelles sont mises à disposition des paroisses.

Thomas Charpentier

Aux enfants irakiens 
déracinés
«L’une des premières causes de départ des chrétiens, c’est le 
manque d’avenir pour leurs enfants.» 

Seigneur, tes parents n’ont 
trouvé qu’une étable, loin de 

chez eux, pour t’accueillir sur terre, 
mais ton enfance fut sans doute heu-
reuse auprès de parents aimants. Ta 
mère a veillé sur toi, sans vraiment 
comprendre qui tu étais et ce que 
tu allais devenir. Aujourd’hui, quinze 
mille enfants irakiens sont déracinés, 
exilés avec leurs parents au Kurdistan, 
au nord-est de l’Irak. Pour eux, nous 
avons construit des écoles, pour qu’ils 
tissent entre eux des relations d’amitié 
et développent leur capacité à com-
prendre le monde, au-delà de leur 
souffrance. Donne leur ta joie et ta 
force pour qu’ils soient prêts à recons-
truire une société nouvelle lorsque la 
paix reviendra. Car beaucoup de chré-
tiens irakiens sont partis plus loin, 
souvent pour assurer l’avenir de leurs 
enfants. Donne nous de savoir porter 

avec eux leurs épreuves, toi qui nous 
a demandé de ressembler aux enfants 
pour que ton règne vienne. Nous ne 
pouvons renoncer à préparer pour eux 
un monde viable, ouvert sur la vie, un 
monde qu’ils prendront en charge à 
leur tour. Nous te les présentons dans 
notre prière pour qu’ils deviennent, 
au-delà de toutes leurs épreuves, es-
pérance, semence de vie et d’amour. 
Pour qu’ils perçoivent dans leur cœur 
ta présence, pour qu’ils reçoivent ton 
amour qui donne sens à leur existence 
et leur permet de rester debout.
Car «il n’existe pas de paix dans l’avenir 
qui ne soit cachée dans ce court mo-
ment présent… L’obscurité du monde 
n’est qu’une ombre. Derrière elle, et 
cependant à notre portée, se trouve la 
joie… Vous avez du courage, et vous 
savez que nous sommes ensemble des 
pèlerins qui, à travers des pays incon-

De nombreux réfugiés fuient les guerres (notre photo) et les persécutions (5 octobre 2015).

nus, se dirigent vers leur patrie… Que 
pour vous maintenant, et à jamais, le 
jour se lève et les ombres s’enfuient» 
(Fra Angelico Da Fiesole).

Madeleine Brocard
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NOUS

NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

Année de la miséricorde

Vivre et promouvoir 
la convivialité

Miséricorde, un mot peu 
familier dans nos conversations 
quotidiennes. Et pourtant, il est 

si riche. Il associe le cœur et la relation à 
l’autre. Les relations entre les humains sont 
souvent si peu cordiales ! La miséricorde 
désigne une disposition de cœur qui 
devrait déterminer toutes nos relations 
familiales et sociales, un cœur capable de 
prendre pitié de la misère de l’autre, de tout 
autre. Non pas au sens condescendant qui 
regarde de haut… mais un cœur qui prend 
soin de celui qui a besoin, qui s’associe à 
la raison pour prendre en charge la misère 
qui touche l’autre afin d’en comprendre les 
causes et chercher à y remédier.

Miséricordieux comme le Père 
(Luc 6, 36)

La miséricorde est le cœur de Dieu qui ne reste 
jamais insensible à la misère des hommes. Par 
son fils Jésus, Dieu nous a rejoints en humanité. 
Il s’est fait solidaire de tous les hommes 
pour les rassembler fraternellement dans la 

communion de l’amour du Père. Disciples de 
Jésus, nous sommes invités à faire advenir la 
fraternité dans notre environnement familial 
et social. L’invitation du Christ est précise : 
«Soyez miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux.» Comme nous sommes 
marqués par le péché qui coupe de Dieu et 
des autres, la miséricorde de Dieu doit nous 
rejoindre et nous renouveler afin que la grâce 
du pardon puisse convertir nos cœurs. Comme 
le père de la parabole de Luc qui n’avait cessé 
d’attendre son fils (Luc 15,20), nous sommes 
invités à veiller sur nos frères et sœurs, à être 
attentifs à leur situation et à leurs besoins, 
à découvrir leur visage, afin de reconnaître 
notre humanité commune et notre solidarité 
de destin.

Vivre la convivialité

Dans son message lors de l’audience du 
25 novembre 2015, le pape a souligné 
l’importance de la convivialité. Il l’a fait 
à propos de la famille. Avec des propos 
simples, il a rappelé que «la convivialité est 

un thermomètre pour mesurer la santé des 
rapports : si dans une famille quelque chose 
ne va pas, s’il y a une blessure cachée, à table 
on le comprend tout de suite».
Le terme de convivialité participe de la 
symbolique du repas. Il établit un rapport 
privilégié avec la table, meuble de la 
rencontre et du partage. Elle est une occasion 
permanente de rendez-vous. Elle est «le 
meuble du dialogue, où chacun peut se dire, 
où les intentions, les projets, les questions 
peuvent circuler de l’un à l’autre, où l’avenir 
peut déjà s’esquisser1». On mesure la force 
anthropologique et spirituelle de l’invitation 
à sa table. On n’invite pas à sa table par peur 
que la personne meure de faim, mais pour 
le plaisir de la rencontre, pour nouer une 
relation d’alliance. C’est pour cela que Jésus 
était critiqué : il était reçu à la table des 
pécheurs, manifestant ainsi la miséricorde de 
son Père.
La table est un lieu épiphanique où les 
convives se dévoilent les uns aux autres, où 
ils regardent ensemble vers un avenir à bâtir 
ensemble.

Promouvoir la convivialité

La convivialité relève de la symbolique du 
repas partagé qui noue ou entretient des 
rapports favorables entre les personnes. 
Elle se présente comme un mode d’être, de 
relations aux autres qui se définit comme 
rapports d’alliance. Vivre la convivialité 
donne figure à notre conversion durant 
cette Année de la miséricorde. Travailler 
à développer la convivialité dans 
notre environnement est une œuvre 
de miséricorde. Nous pouvons la vivre 
d’abord en famille. Nous pouvons aussi la 

vivre dans nos relations sociales lorsque 
nous invitons des voisins, des amis, des 
collègues de travail. Nous faisons alors 
l’expérience de relations gratuites qui 
dépassent le seul niveau des rapports 
convenus ou fonctionnels. C’est un geste 
prophétique au cœur de la société dans la 
mesure où la convivialité est «la capacité 
d’une société à favoriser la tolérance et 
les échanges entre les personnes et les 
groupes qui la composent2». Au sein de 
l’Église, nous sommes appelés à découvrir la 
convivialité comme chemin d’évangélisation. 
Notre vie apostolique par laquelle nous 
annonçons l’Évangile passe très souvent par 
des rencontres. Nous insistons souvent sur la 
nécessité de la convivialité dans nos réunions 
en Église. Nos communautés chrétiennes 
sont appelées à être d’authentiques 
fraternités croyantes qui rayonnent, et non 
des équipes de techniciens de la mission. En 
cette Année de la miséricorde, puissions-nous 
développer ces moments de convivialité où 
nous nous faisons hôtes les uns des autres, 
soucieux d’élargir le cercle de nos relations 
pour partager le vital de nos existences et les 
perspectives offertes par l’Évangile.
Pour cela, redécouvrons la convivialité de la 
table eucharistique avec Jésus où il préside 
à l’œuvre de communion entre ses disciples. 
Une convivialité à toujours élargir aux dimen-
sions de l’amour miséricordieux du Père. C’est 
pour nous… et pour la multitude !

1. Le Cénacle - Fondements christologiques et 
spiritualité, de sœur Ghislaine Côté, 
Éditions Beauchesne, 1991, page 34.

2. Ivan Illich, article «convivialité », 
Dictionnaire de l’Académie française, page 494.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

L’Année de la miséricorde nous questionne sur notre volonté de 
participer à une société de cohésion et de fraternité. 
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«Ce qui m’intéresse,  
c’est le vivre ensemble !»

C’est ainsi qu’est né Partageons un 
Havre. «Au Havre, le logement inter-
générationnel n’existait pas : j’ai 

donc monté un projet d’association. Le défi 
est intéressant : il faut de l’humilité, du 
sérieux, de la pugnacité. C’est la vraie vie 
avec de vrais gens.»
Le logement intergénérationnel est l’occa-
sion pour des personnes seules (retraités, 
veufs, divorcés, célibataires) ou même pour 
des familles avec enfants, de proposer 
une chambre libre à un jeune (étudiants, 
apprentis, professionnels, en alternance), 
pour qui le logement est un problème cru-
cial : «Sans logement, pas de travail, pas de 
poursuite d’études.» En contrepartie d’une 
participation aux charges et de petits ser-
vices rendus, la maison est moins vide. 
C’est, pour tous, une opportunité de deve-
nir plus solidaire et la possibilité de parta-
ger de temps en temps un repas, une expé-
rience, une sortie, de ne plus se sentir seul.
«Je suis père de famille, mes enfants gran-
dissent. Peut-être aimeraient-ils un jour 
avoir cette possibilité de logement ? Notre 
rôle d’association est de permettre la ren-
contre en toute confiance, d’accompagner 
les accueillants et les jeunes et, ainsi, 
d’apprendre l’un de l’autre. Nous sommes 
bénévoles, mais l’association bénéficie de 
la présence d’un jeune en service civique 
qui est d’une aide précieuse.»
La demande est grande chez les étudiants 
et il y a un manque de propositions. À bon 
entendeur…

Elisabeth Delestre

«Je suis arrivé au Havre voici dix-huit ans pour des raisons professionnelles. 
J’ai d’abord habité en centre-ville et, depuis l’an 2000, je demeure à Sanvic 
avec le désir de vivre pleinement sur ce quartier.» Malgré une vie familiale 
et professionnelle bien remplie, le désir de Bertrand Gautier, marié et père de 
quatre enfants, d’être au service des autres est constant : «Ce qui m’intéresse, 
c’est le vivre ensemble !»

Contact

Partageons  
un Havre,  
logement  
i ntergénération n el
www.partageonsunhavre.org,  
09 79 71 48 98
Afehme – afehme@hotmail.fr
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