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Héritiers de l’avenir 
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La foi qui nous anime
Le mystère pascal, fondement de notre foi, nous sort de l’im-
mobilisme : il nous met en marche, à la rencontre du Ressus-

cité. Se mettre en marche : cela peut se faire en famille – pourquoi 
pas avec le livre Prier ensemble à la maison ? – ou en communauté, 
avec les séances de lectio divina par exemple… C’est la foi vécue en 
intimité, le ressourcement ; l’étude, la fréquentation et la contem-
plation de la Parole, diraient les Dominicains.
Emmanuel Mounier nous met en garde contre la «peur du geste 
sensible, qui crève l’espace et qui crève les yeux […], comme si le 
souffle de l’Esprit était si faible qu’il ne puisse animer un corps 
puissant1». N’ayons pas peur de nous mettre en marche avec des 
actes, avec notre corps : pèlerinages, marche des vocations, annonce 
de l’Évangile, engagements associatifs, ou encore rassemblements, 
comme celui à venir des 70 ans du Secours catholique. 
Le ressourcement et le geste sensible ne vont pas l’un sans l’autre.

Thomas Charpentier, 
directeur de la rédaction

1. Emmanuel Mounier, in L’affrontement chrétien (les œuvres complètes  
d’Emmanuel Mounier sont disponibles en prêt à la bibliothèque diocésaine)

«Donne-nous la joie 
d’avoir des prêtres» !

L
,
EVENEMENT

Jeudi de l’Ascension, le 5 mai, dans chaque diocèse de 
Normandie (Bayeux-Lisieux, Coutances, Évreux, Le Havre, 

Rouen et Sées), le Service des vocations organise un pèlerinage 
pour les vocations et spécialement, cette année, pour que certains 
répondent à l’appel de la prêtrise. Pour notre diocèse, nous nous 
retrouverons à la Vierge Noire de Graville (programme ci-contre). 
Tous en marche pour les vocations !

PROGRAMME
Jeudi 5 mai

 Messe en unité pastorale 
(voir les horaires sur le site 
internet ou en paroisse)
 12h30 : pique-nique à 
Saint-Paul d’Aplemont
Activités par tranche d’âge
 15h15 : marche pèlerine  
vers la Vierge Noire
 16h : célébration festive  
au prieuré de Graville.

ABONNEMENTS

annuel ordinaire : 12 euros  
soutien : 30 euros (6 n°)
abonnement de décembre à décembre
à renvoyer à :  
Maison diocésaine
Service communication «Le Havre et Caux» 
22 rue Séry - 76600 Le Havre

nom 

prénom 

adresse

 

code postal 

ville

courriel 

ci-joint chèque libellé à l’ordre de  
Association diocésaine du Havre

@

3 /  L’événement 
«Donne-nous la joie d’avoir des prêtres» !

4/ L’agenda du diocèse
7 / Officiel
8 / L’agenda de l’évêque
9 /  Initiatives 

Sortie d’une pépite à multiples facettes

10 /  Héritiers de l’avenir 
Un pèlerinage chrétien : pourquoi ?

12 /  Ouverture 
Les Dominicains, une présence de proximité

13 /  Spiritualité 
« Malheur à nous si nous n’annoncions  
pas l’Évangile ! » 

14 /  Notre évêque s’adresse à nous 
Miséricorde et réconciliation 

16 /  Portrait 
Thomas Carpentier : « Lever les freins  
qui mènent à la culture »

Recevez «Le Havre et Caux» 
à domicile

Geste de paix pendant la messe célébrée dans la chapelle de l’Auberge de jeunesse Adveniat,
à Paris ( juillet 2010).
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Lundi 4 avril
 ➜ Une messe pour les personnes 

malades de l’alcool
Messe à 18h suivie d’un temps d’adoration. 
Animés par la Fraternité Saint-Jean-Baptiste. 
Ouvert aux proches, aux sympathisants 
et aux personnes malades de l’alcool. 
Contact : Dominique Saison, 02 35 21 20 14

Du jeudi 14 au samedi 16 avril
 ➜  Rassemblement à Lourdes 
des veufs et veuves

« Cherchons des chemins d’espérance et de 
vie. » Toutes les personnes qui vivent le veuvage 
peuvent participer à ce rassemblement national. 
Les plus jeunes seront logés dans le même 
hôtel et auront des propositions spécifiques. Il 
n’est pas nécessaire de faire partie d’un groupe 
Espérance et vie pour s’inscrire. Contact :  
Marie-Jeanne Moussault, 09 83 53 69 94

Jeudi 21 avril à 11h
 ➜  Journée de l’amitié LCE, 
ouverte à tous

Avec Lourdes Cancer Espérance. 
Messe à 11 heures chez les Petites Sœurs  
des Pauvres (7 rue des Gobelins au Havre). 
Suivie d’un repas au restaurant.
Contact : Jacqueline de Kegel, 02 35 21 35 42

Mardi 3 mai à 18h
 ➜  Une soirée pour  
le « vivre-ensemble »

Soirée internationale : « Catholiques-
musulmans : mieux se connaître pour mieux 
vivre ensemble ». Organisée par l’Action 
catholique ouvrière. Ouvert à tous.
Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre)

Jeudi 5 mai 2016
 ➜ Marche pour les vocations

Tous en marche pour les vocations, avec 
le thème : « Donne-nous la joie d’avoir des 
prêtres. » Programme : messe en unité pastorale 
le matin ; 12h30, pique-nique à Saint-Paul 
d’Aplemont ; activités par tranche d’âge ; 
15h15, marche pèlerine vers la vierge Noire ; 
16h, célébration festive au prieuré de Graville.

Dimanche 8 mai
 ➜ Messe franco-portugaise  

en l’honneur de Notre-Dame  
de Fátima
Église Notre-Dame des Neiges  
(150 rue des chantiers au Havre).

Mardi 10 mai à 19h
 ➜ « Comment enraciner ma vie 

dans le Christ ? »
Découverte du chemin proposé par la 
Communauté vie chrétienne (CVX), à l’école  
de saint Ignace de Loyola. La CVX vous invite  
à goûter à la vie d’équipe, découvrir la saveur 
du partage et prier à l’école de saint Ignace.  
La soirée débutera par un buffet, entrée libre, 
sans réservation.
Maison diocésaine : 22 rue Séry au Havre

Renseignements : Marie-Astrid Ausloos, 
06 76 17 26 44, astrid-ausloos@orange.fr

14 et 15 mai, 18 juin
 ➜ Confirmation d’adultes  

et de jeunes
– Samedi 14 mai à 18h30 à la cathédrale 
du Havre (rue de Paris).
– Dimanche 15 mai à 10h30 à l’église Saint-
Étienne de Fécamp (2 rue Saint-Étienne).
– Samedi 18 juin à 18h30 à l’église Saint-Michel 
de Bolbec (2 rue Saint-Michel).

Lundi 16 mai
 ➜ Fête de la Mission ouvrière

Ouvert à tous. Toute la journée dans les locaux 
de l’église du Sacré-Cœur (342 avenue du Bois 
au Coq au Havre).

Samedi 23 avril
 ➜ Braderie des AFC

Les AFC (Associations familiales catholiques) 
organisent une braderie à la salle paroissiale 
de Sanvic, place Henri-Chandelier, afin d’aider 
des jeunes à partir aux prochaines Journées 
mondiales de la jeunesse (JMJ). 
Renseignements : 
Mme Lanfranchi, 02 35 19 26 19

Samedi 23 avril à 17h
 ➜  Récollection pour  
les confirmands adultes

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

Dimanche 24 avril
 ➜  Journée mondiale de prière 
pour les vocations 
(en paroisse)

Ce jour-là, découvrez en ligne un entretien  
avec José, séminariste pour notre diocèse.

Samedi 30 avril à 14h
 ➜  Journée Fun & Spi organisée 
par le réseau 25/40

Marche, louange, rencontre de notre évêque, 
eucharistie, échanges et partage d’un repas 
convivial. Vous avez entre 25 et 40 ans ? 
Cette proposition est faite pour vous !
Un programme adapté est prévu pour 
vos enfants. Inscriptions sur le site Internet 
diocésain. Participation aux frais : 
7 € par adulte, 3 € par enfant.
Base des scouts et guides de France à Rouelles 
(50 chemin de la Clairière).
Contact : reseau.2540@gmail.com

 
Z O O M  S U R . . .

Samedi 21 mai de 9h à 18h
Le 70 ans du Secours catholique
Venez fêter les 70 ans du Secours catholique aux Docks Océane  
au Havre. L’inscription est obligatoire. Une participation de 2 €  
par participant est demandée.
Programme : le matin, village d’animation et des talents,  
spectacle du clown Gaby (Marchand de bonheur) ; le midi, 
pique-nique et partage du gâteau d’anniversaire ; l’après-midi, 
scénographie (Pas à pas, mais pas sans toi !), animation spirituelle, 
fête des peuples (concert).
Contact : Benoît Laiguillon, 02 35 21 92 92, 06 28 27 83 34, 
comite.havre@secours-catholique.org
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LECHEVALLIER
Pompes Funèbres

& Marbrerie
52 rue Albert Copieux

Face Cimetière de Sanvic
76620 LE HAVRE

24h/24 - 02 35 21 07 26

Inhumations
Crémations

Contrats obsèques
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L’Année de la miséricorde continue
Les séances de lectio divina reprennent ! En cette année du jubilé, les séances portent 
sur des textes de l’Écriture qui permettent de redécouvrir la miséricorde de Dieu à 
l’œuvre dans la première Alliance, d’approfondir la révélation que le Christ en fait par 
ses comportements et dans ses paraboles, et de mesurer comment la miséricorde s’est 
déployée dans la vie et la mission des premières communautés chrétiennes. 
Les séances auront lieu à l’église Saint-Michel du Havre le lundi et à la salle paroissiale 
de Goderville le jeudi. Premières séances les lundi 11 et jeudi 14 avril à 20h30, puis 
lundi 9 et jeudi 12 mai à 20h30. Plus de renseignements sur le site internet du diocèse.

l E C T I O  D I V I N A



Du vendredi 20 (20h30)  
au dimanche 22 mai (17h30)

 ➜ Mieux vivre en couple
Session de réflexion pour les couples 
organisée par le mouvement Vivre et Aimer 
(www.vivre-et-aimer.org). Elle s’adresse aux 
couples qui veulent, après quelques années 
de vie commune, entretenir ou retrouver 
l’enthousiasme d’aimer, donner un nouvel élan 
à leur relation pour mieux communiquer dans 
la vie à deux et avec son entourage. En partant 
de l’expérience de chacun, accompagné par 
celle des couples animateurs, chacun pourra 
cheminer, seul et en couple, dans une démarche 
concrète de dialogue vivifiant et s’ouvrir à la 
dimension spirituelle du partage.
À Lisieux.
Contact : Marie et Rémi Le Moigne, 
02 35 30 18 58, retmlemoigne@gmail.com

Samedi 21 mai à 14h
 ➜ La miséricorde selon  

la fraternité Saint-Jean-Baptiste
Récollection de la fraternité Saint-Jean-Baptiste 
sur la miséricorde, animée par Jean-Loup 
Nancy. Ouvert aux proches et sympathisants 
des personnes malades de l’alcool.
Salle Maurice-Grandet (1 rue Abbé Montier  
au Havre).
Contact : Dominique Saison, 02 35 21 20 14

Dimanche 22 mai à 9h30
 ➜ Marche pèlerine sur 

l’encyclique « Laudato si’ »
Un circuit de randonnée d’une dizaine de 
kilomètres autour de Valmont avec, à 11 heures, 
la rencontre de la communauté paroissiale  
et l’eucharistie, suivies d’un pique-nique.  
En chemin : échanges, partages, prières et 
chants autour de l’encyclique du pape François, 
Laudato si’.
Renseignements et inscriptions : Alain Morel - 
02 34 43 64 70 - alain.morel0@orange.fr

Nominations
Conformément aux Motu Proprio du 
pape François pour simplifier les pro-

cédures en nullité de mariage (Mitis Iudex 
Dominus Iesus pour le code de droit cano-
nique et Mitis et misericors Iesus pour le 
code de droit canonique oriental), monsei-
gneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, 
nomme l’abbé Alphonse-Marie Nkoy 
Onsakra comme vicaire judiciaire pour le 
diocèse du Havre.

Monseigneur Jean-Luc Brunin nomme, 
pour la pastorale de la santé, et pour 

une période de trois ans :
- Henri Bruel, délégué diocésain ;
- Pierre Descamps, diacre, ministre ordon-
né accompagnateur de l’équipe diocésaine.

00803 - LE HAVRE
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À  S U I V R E

Du 8 au 13 juillet
Session d’été du diocèse, deuxième édition
« Repères pour un accompagnement en Église » (« Jésus, lui-même, faisait 
route avec eux »).
De nos jours, l’Église ne peut plus seulement édicter des règles, fixer des 
normes ou des principes à respecter. C’est bien ce qu’a fortement exprimé le 
récent synode sur la famille. Il s’agit désormais d’accompagner des personnes 
sur leur chemin, d’écouter et de discerner avec elles. Tel est le projet de 
cette session dont chaque journée proposera une approche spécifique 
(anthropologie, sociologie, théologie morale, écriture sainte…) avec une part 
importante d’échanges et de travaux de groupe. Une semaine ensemble, c’est 
aussi prier et célébrer, se détendre, profiter de la nature, et faire place aux 
enfants qui seront parmi nous ! Vous pouvez venir seul(e) ou en couple, et vos 
enfants sont les bienvenus : ils seront pris en charge durant la journée. Au 
monastère de Sainte-Marie de Thibermont (à 5 km du centre-ville de Dieppe). 
Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de la curie diocésaine 
(02 32 74 97 20, secretariat@catholique-lehavre.cef.fr).
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Z O O M  S U R . . .

Mercredi 20 avril à 20h30
Découvrir Maurice Zundel
Découvrir ou redécouvrir Maurice Zundel : une pensée originale, à la fois fidèle  
et étonnament moderne.

Lorsqu’on lui demandait s’il croyait en Dieu, Maurice Zundel, génial théologien, qui était 
à la fois un poète et un mystique, répondait : «Et vous, croyez-vous en l’homme ?»
Pour Maurice Zundel, évangéliser, c’est d’abord aider l’homme à se construire. Toute 
sa vie, il a choisi de parler de Dieu à partir de l’expérience des hommes et des femmes 
qu’il rencontrait. Comme saint François d’Assise, il s’est toujours senti très proche des 
pauvres. Il accueillait des gens de toutes conditions. On venait près de lui pour chercher 
le sens de l’existence, pour s’initier aux exigences de l’Esprit, célébrer la réconciliation, 
faire une cure d’intelligence… 
Les responsables du groupe des Amis de Maurice Zundel du Havre ont invité France-
Marie Chauvelot, journaliste et écrivain, pour échanger sur le thème : «Maurice Zundel, 
mystique et prophète pour notre temps.» Maison diocésaine du Havre, 22 rue Séry.



Accueillir ensemble 
Dieu à la maison

Ce livre propose, au rythme des 
saisons et des temps forts de 

la vie familiale, des idées de gestes, de 
prières, de petits rituels du quotidien 
mais aussi des paroles d’Évangile et des 
focus thématiques simples pour accueil-
lir et célébrer ensemble Dieu à la maison. 
Il s’agit d’aider les parents et les enfants 
à dialoguer sur ce sujet en célébrant la 
vie familiale à travers des gestes simples.

Dieu devient, pour tous,  
un soutien familier

Ce livre s’adresse autant aux familles de 
milieux populaires en quête de repères 
qu’aux jeunes parents plus favorisés, 
soucieux d’éveiller à la foi leurs jeunes 
enfants. L’ensemble de la fratrie peut le 
partager. Pour les plus petits, l’offre du 
livre permet de garder le lien dans l’at-
tente du caté. Pour les plus grands, elle 
vise à relier la foi au quotidien et à lui 
donner une place dans la maison dont 

Dieu devient ainsi, pour tous, un soutien 
familier.
Le livre s’emploie à montrer comment 
Dieu est présent et peut soutenir au quo-
tidien chacun selon ses occupations et 
préoccupations, comme la famille dans 
son ensemble. Il entend se situer dans la 
dynamique du Synode sur la famille : la 
famille constituant un espace privilégié 
d’initiation à la foi.
Il permet de réhabiliter les parents dans 
leur rôle essentiel dans la transmission de 
la foi ; bien souvent, les grands-parents 
assurent également un rôle important à 
ce niveau

La démarche de l’ouvrage

Il part de la vie concrète et quotidienne 
des enfants et des adultes, de leurs 
questions existentielles, marquées par le 
contexte de crise actuelle de notre so-
ciété avec des situations économiques et 
sociales souvent difficiles mais aussi des 

« Prier ensemble à la maison » est un outil intergénérationnel 
pour petits et grands, parents et grands-parents d’un type 
nouveau, destiné à accompagner les familles dans le temps. 

« Pri er ensemble  
à  la maison » 
Editions de l’Atelier, 15€ en librairie à partir 
du 19 mai 2016
Sous la direction du Père Étienne Grieu , 
jésuite et doyen de la Faculté de théologie 
du Centre Sèvres. 
Les auteurs : Virginie Aladjidi et Caroline 
Pellissier ont travaillé pendant plusieurs 
années dans diverses maisons d’édition  
et dans la presse jeunesse. 
Les illustratrices : Raphaëlle Tchoukriel  
et Lucile Ahrweiller.R
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situations d’isolement, des raidissements com-
munautaristes, parfois le manque de fraternité 
et de solidarité ambiant. Il peut être aussi un 
outil de cohésion au cœur de la famille quand 
les situations sont difficiles pour des parents en 
rupture avec le monde du travail, en souffrance 
au travail, vivant une grande pression profes-
sionnelle, pour les enfants en prise avec leur 
actualité et les craintes qu’elles génèrent.

au fil de l’année scolaire

Pour partir de la vie quotidienne des enfants, le 
livre est organisé sur la base du calendrier sco-
laire, avec des mises en situations de scènes du 
quotidien, des idées de rites, des focus paroisse. 
Sont intercalées des doubles pages dites « flash 
prières » et, dans toutes les parties, des paroles 
d’Évangile très courtes sont proposées.

Le diocèse du Havre, partenaire des Editions 
de l’Atelier, accompagne sa sortie. Ce livre ré-
pond notamment aux enjeux de l’annonce de 
l’Évangile dans le monde populaire. Le diocèse 
accompagnera les familles et les paroisses dans 
la découverte de l’ouvrage. Il proposera par ses 
services le livre au prix de 7 €. Il est d’une telle 
richesse qu’il serait dommage de passer à côté.

Ellinor Galichon
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Du vendredi 1er au vendredi 8 avril
 d  Pèlerinage à Rome avec les lycéens du diocèse

9, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 27 avril et 1er, 11, 12 mai
 d  Visite pastorale de la paroisse Saint-Marc de l’Estuaire

11, 14 avril, et 9, 12 mai
 d Séances de lectio divina

Lundi 11 avril
 d Réunion au SNFS à Paris

Mardi 12 avril
 d Rencontre des EAP des Unités pastorales 5 puis 7

Mercredi 13 avril 
 d  Réunion de l’équipe d’animation de la session d’été

Vendredi 15 avril 
 d  Conseil épiscopal avec les responsables d’unités 
pastorales

Samedi 16 avril 
 d  Découverte d’une expérience pastorale à Lomme  
avec des chrétiens du diocèse 

Dimanche 17 avril 
 d Messe à Saint-François 

Mardi 19 et mercredi 20 avril 
 d Conseil «Famille et Société» à Paris

Jeudi 21 avril 
 d Conseil presbytéral

22, 29 avril et 13, 20, 27 mai 
 d Conseil épiscopal

Samedi 23 avril 
 d  Inauguration des locaux paroissiaux de Saint-Philibert  
de la Lézarde puis de ceux à la Pentecôte – Sacré-Cœur

 d  Rencontre des confirmands adultes
Dimanche 24 avril 
 d  Célébration à l’issue de la session de formation liturgique 
des jeunes

Mardi 26 avril 
 d  Conseil d’orientation de la Pastorale des jeunes 

Jeudi 28 avril 
 d  Inauguration d’un nouvel espace pour les jeunes  
au lycée Saint-Vincent-de-Paul

 d Réunion de l’Antenne sociale du diocèse  
Vendredi 29 avril 
 d  Fête de la Fraternité avec les jeunes  
de l’Enseignement catholique 

 d Conseil pastoral du monde maritime 

Samedi 30 avril 
 d Journée «Fun et Spi» des 25-40 ans

Dimanche 1er mai 
 d  Rencontre avec le groupe de pèlerins de Terre sainte

Mardi 3 et mercredi 4 mai 
 d  Session de travail à Rome avec le Conseil  
des Conférences épiscopales européennes

Jeudi 5 mai 
 d  Pèlerinage diocésain des familles pour les vocations

Lundi 9 mai 
 d  Journée de travail à Paris pour le Conseil Famille  
et Société

 d  Rencontre avec l’équipe de «Chemins d’humanité»  
à Paris

Mardi 10 mai 
 d  Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique 
 d  Rencontre avec l’ACO du secteur sur le dialogue  
islamo-chrétien 

Samedi 14 mai 
 d  Célébration de confirmations d’adultes 

Dimanche 15 mai 
 d  Célébration des confirmations d’adultes 

Lundi 16 mai 
 d Journée diocésaine de Mission ouvrière

Mardi 17 mai 
 d  Journée avec le groupe de formation  
à l’accompagnement spirituel 

Mercredi 18 et jeudi 19 mai 
 d Session provinciale à Lisieux

Vendredi 20 mai 
 d Soirée interreligieuse sur la miséricorde 

Samedi 21 mai 
 d  Rassemblement régional pour les 70 ans  
du Secours catholique 

Mardi 24 mai 
 d  Rencontre du comité diocésain de l’enseignement 
catholique 

 d  Soirée Café-Théo avec des jeunes professionnels
Samedi 28 avril 
 d  Confirmation de jeunes à l’institution Saint-Joseph  
au Havre

 d Messe à l’aumônerie des lycées du Havre 
Dimanche 29 et lundi 30 mai 
 d Récollection avec un groupe d’évêques

Mercredi 1er juin 
 d  Rencontre de l’équipe provinciale du diaconat permanent

00803 - LE HAVRE
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Pèlerinage «Les Routes de Vezelay», marche annuelle organisée par les religieuses de la Fraternité de Jérusalem pour les 18/35 ans.

Depuis les premiers siècles, les chrétiens se sont mis en route 
vers de hauts lieux de la foi. Seul ou en groupe, le pèlerin 
symbolise la marche du Peuple de Dieu qui part à la rencontre 
de Celui qui est, qui était et qui vient, notre Seigneur Jésus 
Christ. « Le pèlerin a toujours un but, écrit Benoît XVI, même si 
parfois il n’en est pas explicitement conscient. Et ce but n’est 
autre que la rencontre avec Dieu à travers le Christ. »

Le pèlerinage chrétien est tou-
jours une démarche fraternelle 

de conversion et de prière, en commu-
nion avec l’Église. Voilà pourquoi les 
évêques de France ont tenu à ce que 
soit mis en place dans chaque diocèse 
un Service des pèlerinages garantissant 
la démarche pastorale et les obligations 
légales du droit français. Il s’adresse à 

tous les groupes et paroisses du diocèse 
pour leur permettre de prévoir, d’orga-
niser et de promouvoir toute démarche 
de pèlerinage dont ils peuvent avoir 
l’initiative. Par ailleurs, il initie, organise 
et assure lui-même la promotion de 
pèlerinages au nom du diocèse.
Le Service des pèlerinages de notre dio-
cèse organise chaque année le pèleri-

nage diocésain à Lourdes et en général 
quelques autres propositions vers des 
lieux saints, en France ou à l’étranger, 
ainsi que des marches pèlerines d’une 
journée. Ces marches pèlerines sont 
encore trop méconnues (voir l’enca-
dré). N’hésitez pas à vous inscrire pour 
la prochaine sur le thème : « Goûtez et 
voyez ».

Propositions pour l’année 
sainte de la miséricorde

« Le pèlerinage est un signe particulier 
de l’année sainte : il est l’image du che-
min que chacun parcourt au long de 
son existence. La vie est un pèlerinage. 
[…] Pour passer la Porte sainte à Rome, 

et en tous lieux, chacun devra, selon 
ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera 
le signe que la miséricorde est un but 
à atteindre, qui demande engagement 
et sacrifice. Que le pèlerinage stimule 
notre conversion : en passant la Porte 
sainte, nous nous laisserons embras-
ser par la miséricorde de Dieu, et nous 
nous engagerons à être miséricordieux 
avec les autres comme le Père l’est 
avec nous » (pape François, Misericor-
diae Vultus n°14).

trois possibilités  
sur notre diocèse

Pour cela, trois propositions sont faites 
sur notre diocèse.

Chaque paroisse est invitée à organiser 
dans l’année un pèlerinage vers l’un des 
lieux jubilaires du diocèse (cathédrale 
de Notre-Dame du Havre, église Saint-
Étienne de Fécamp, église Saint-Michel 
de Bolbec). Au cours de ce pèlerinage, la 
porte sera franchie, la foi en la miséri-
corde sera proclamée par la célébration 
de l’eucharistie, de la pénitence et de la 
réconciliation et un temps de partage 
aura lieu autour de la lettre pastorale de 
notre évêque.
Seconde proposition : le pèlerinage 
diocésain à Lourdes, du 20 au 25 août 
2016, qui aura pour thème : « Le Père 
miséricordieux ».
Et enfin, un pèlerinage à Rome, propo-
sé aux lycéens du 1er au 8 avril, et aux 

adultes du 10 au 14 octobre 2016.
Le pèlerin, c’est chacun de nous : nous 
sommes tous de passage sur cette terre, 
en chemin vers notre demeure éternelle. 
Chaque nouvelle journée qui nous est 
donnée de vivre, nous permet de nous 
rapprocher de Dieu, notre Père qui nous 
attend et qui désire tant nous combler 
de sa tendresse.

Ellinor Galichon

Un pèlerinage chrétien : pourquoi ?

 
þ

Al
ai

n 
Pi

no
ge

s -
 C

iri
c

Des march es pèleri n es  
dans notre diocèse
La prochaine marche aura lieu le 
dimanche 22 mai autour de Valmont. 

Comme pour les grands pèlerinages, une 
marche pèlerine, c’est accepter de partir, 
de quitter un moment son quotidien, ses 
habitudes, à l’appel du Christ : « Venez et 
voyez. » C’est marcher, avancer en présence 
du Christ qui nous a dit : « Je suis le chemin, 
la vérité, la vie. » C’est contempler les 
merveilles de la création trouvées sur le 
chemin, la beauté et la variété des paysages, 
les changements de temps. C’est partager, 
échanger avec les personnes de notre groupe 
ou rencontrées sur le chemin, éprouver la 
joie d’être ensemble, d’être soutenus, aidés, 
accompagnés. C’est méditer autour du 
thème choisi pour la marche et autour de 
la parole de Dieu, prier, louer le Seigneur, 
individuellement ou avec le groupe de 
pèlerins.
Les marches pèlerines consistent à suivre 
un circuit de randonnée d’une dizaine de 
kilomètres, de 9h30 à 16 heures, avec à 
11 heures la rencontre d’une communauté 
paroissiale et une eucharistie, suivie d’un 
pique-nique. En chemin : échanges, partages, 
prières et chants autour d’un thème spirituel. 
Cette année, c’est l’encyclique du pape 
François, Laudato si, qui nous accompagne.

Renseignements et inscriptions : Alain Morel 
(02 34 43 64 70 - alain.morel0@orange.fr)
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Prière du jubi lé  
domi n icai n

Dieu, Père 
miséricordieux 

qui as appelé ton 
serviteur Dominique 
à se mettre en route 

dans la foi, 
comme pèlerin itinérant 

et prédicateur  
de la grâce ; 

nous te demandons 
d’insuffler de nouveau 

en nous 
l’Esprit du Christ 

ressuscité, 
pour que nous 

puissions proclamer 
fidèlement  

et joyeusement 
l’évangile de la paix, 

par ce même Jésus-Christ 
notre Seigneur. 

Amen

CO
N

TA
CTUne présence de proximité

L’ordre des Dominicains fête huit siècles d’existence ! C’est l’occasion de revenir sur la présence  
de l’ordre au Havre : une histoire de près de cent cinquante ans.

En 1868, à la demande de l’ar-
chevêque de Rouen, quatre 

pères dominicains arrivent au Havre et 
construisent un couvent, entre la rue des 
Gobelins et la rue Saint-Martin. Outre 
l’accompagnement spirituel de congré-
gations de religieuses et la formation 
de jeunes moines, les Dominicains ont 
fondé le patronage Saint-Thomas-
d’Aquin en 1874 et ont travaillé avec 
des mouvements tels que le scoutisme 
ou l’Action catholique. Particulièrement 
investis dans le monde maritime, ils ont 
accompagné la naissance de la Mission 
de la mer, qui existe toujours. 
L’hostilité d’anticléricaux havrais et la 
seconde guerre mondiale sont à l’ori-
gine d’expulsions répétées des moines, 
qui réinvestissent à trois reprises leur 
couvent. En 1959, cependant, la ferme-
ture du couvent est décidée.
Pour autant, leur présence est toujours 

visible aujourd’hui, en particulier à tra-
vers l’institution Saint-Dominique, qui 
compte plus de mille élèves au sein de 
l’école Saint-Roch et du collège des 
Ormeaux, fondés par les Dominicaines 
et les Ursulines. 

Ces écoles  
vivent l’Évangile  

de façon actuelle

Sous la tutelle des sœurs de la congré-
gation romaine de Saint-Dominique, on 
y prodigue la pédagogie et la spiritualité 
dominicaines axées sur la liberté et la 
responsabilité de chacun, la vérité, l’au-
thenticité et la miséricorde. Le but de 
la mission éducative est de chercher le 
talent de chaque élève, de l’encourager 

et de ne pas le juger. Ces écoles vivent 
l’Évangile de façon actuelle. Vivre avec 
son temps est une marque de fabrique 
dominicaine, comme le montrent les 
deux sœurs dominicaines de Caucriau-
ville qui cultivent dans ce quartier des 
liens de fraternité avec une population 
souvent rejetée. Deux sœurs de la Pré-
sentation de Tours (congrégation qui a 
fusionné avec l’ordre des Dominicains) 
ont également vécu en grande proxi-
mité avec la population havraise : édu-
cation à la santé, soins en protection 
maternelle et infantile (PMI). L’écoute et 
la prière sont au centre de leur vie.
Pour fêter le jubilé de l’ordre des Domini-
cains, plus de mille élèves des établisse-
ments dominicains du Havre et de Rouen 
se sont retrouvés le 29 septembre et le 
1er avril derniers autour du thème : « N’aie 
pas peur, ouvre ta porte et marche. »

Florence Gibon

« Malheur à nous si nous
n’annoncions pas l’Évangile ! »

(1 Co 9, 16) 
Ces mots de saint Paul sont au cœur même de la vocation domi-
nicaine. Ils sont la lumière qui éclaire chacun de nos pas dans 
notre mission première de Dominicains : prêcher la Parole. 
« Annoncer ce que nous avons contemplé », disait saint Thomas 
d’Aquin. Dès lors se dessinent les trois piliers du charisme do-
minicain : étudier la Parole, contempler et prier l’objet de notre 
étude, et prêcher le fruit de notre prière.

À l’exemple de saint Dominique, 
les Dominicains, laïcs ou reli-

gieux, ont le goût de partager la Parole. 
Mais pas forcément dans les lieux 
convenus, plutôt même aux « frontières ». 
N’allez pas chercher bien loin, elles sont 
proches ces frontières, si proches de 
nous : les rejetés, les blessés, les fragiles, 
les âgés, les confrontés aux grandes 
questions de la vie… Ils sont là, parmi 
nos familles, nos amis, nos voisins ou 
nos collègues. 
Pour leur annoncer la Parole, il ne faut 
pas commencer par de grands discours 
mais témoigner à chaque instant de ce 
qui est le ressort de notre propre vie, ce 
qui nous met en mouvement et nous 
dynamise ; témoigner de l‘espérance et 
de la joie qui nous habitent ; témoigner 
de ce qui nous anime !
Ce prêche de proximité ne signifie 
pas qu’il faille simplifier le message 

ou en faire un bavardage sur Dieu. Au 
contraire, loin d’être une version édulco-
rée, ce témoignage, si simple en appa-
rence, nécessite une réelle connaissance 
de l’Écriture. Seule cette étude permet 
de développer l’intelligence de la foi, de 
faire grandir notre être en humanité et 
en Dieu. La formation dans toutes ses 
dimensions (spirituelle, théologique, 
scientifique, humaine) aide à vivre 
l’Évangile et permet de rendre un témoi-
gnage éclairé de ce que nous vivons.
Prêcher, témoigner, étudier… Il manque 
l’essentiel pour se mettre en route, le 
moteur : le Seigneur. C’est lui qui lie 
l’ensemble et insuffle cette force qui 
met en mouvement le prêcheur et 
donne vie à ses connaissances. Il faut 
donc se connecter à lui et se laisser 
charger de son énergie. Il n’y a pas de 
prêche sensible, audible et vrai sans un 
temps suffisant d’intimité avec Dieu, de 
prière, de contemplation, d’adoration. 
Il faut donc quitter le rythme parfois 
effréné de la vie quotidienne… Il faut, si 
nous voulons être proches des hommes, 
être proches de Dieu ! Si nous voulons 
aimer, nous laisser aimer du Père !
Malheur aux Dominicains s’ils n’annon-
çaient pas l’Évangile solidement armés 
de ces trois outils : prêche, étude et 
prière. Malheur à nous si nous ne par-
tagions cette joie sereine qui nous porte 
et nous anime.

Willy Marin,
de la Fraternité laïque dominicaine 

Sainte-Catherine-de-Sienne  
(Normandie)

Fratern ité laïque 
domi n icai n e

Contact local :  
Mme Quevilly 
07 87 87 41 70 

cjquevilly@free.fr
http://www.laics-dominicains.org

http://www.dominicains.fr

450 élèves ont fêté les 800 ans de l’ordre dominicain le 29 septembre 2015.
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Miséricorde  
et réconciliation 

Le pardon que Dieu nous ac-
corde dans sa miséricorde, est 
au cœur du mystère pascal et 

de la manifestation du Ressuscité auprès 
de ses disciples. 

Un sacrement de la vie 
nouvelle en Christ Ressuscité

Le pape François nous invite à resituer de 
façon plus juste, le pardon célébré dans 
l’ensemble d’une vie baptismale. La célé-
bration du sacrement du pardon n’est pas 
seulement une démarche préalable à la 
célébration de Pâques : elle a partie liée 
à la vie nouvelle acquise dans la victoire 
du Ressuscité. « Le temps est venu pour 
l’Église de retrouver la joyeuse annonce du 
pardon. Il est temps de revenir à l’essen-
tiel pour se charger des faiblesses et des 
difficultés de nos frères. Le pardon est 
une force qui ressuscite en vie nouvelle 
et donne le courage pour regarder l’ave-

nir avec espérance » (pape François, Bulle 
d’indiction n°10).
Le sacrement de la réconciliation jaillit 
directement du mystère pascal. C’est bien 
le soir même de Pâques que le Seigneur 
est apparu à ses disciples, enfermés au 
cénacle. Après leur avoir adressé sa salu-
tation « La paix soit avec vous ! », il souffle 
sur eux et dit : « Recevez l’Esprit saint. Ceux 
à qui vous remettrez les péchés, ils leur 
seront remis » (Jean 20,21-23). L’Évangile 
nous dévoile ainsi la dynamique profonde 
de ce sacrement.

ne pas « lécher nos plaies »

Nous ne nous donnons pas à nous-mêmes 
le pardon de nos péchés. Le pardon se de-
mande à quelqu’un d’autre. Dans la confes-
sion, nous demandons à Jésus son pardon. 
À celui qui l’interrogeait sur la nécessité 
pour un chrétien de fréquenter le sacre-
ment de la réconciliation en s’adressant 

à un prêtre, le pape a répondu avec une 
formule imagée dont il a le secret1 : ne pas 
« lécher nos plaies ».
Dans une société où l’individualisme nous 
guette, nous risquons souvent d’adopter 
une attitude narcissique. Notre vie croyante 
se trouve ainsi « autoréférencée ». Se présen-
ter devant le prêtre, instrument de la miséri-
corde divine, c’est la garantie de sortir d’une 
posture narcissique où nous nous reconnais-
sons pécheurs « devant notre miroir ». Le pape 
poursuit : « Si tu n’es pas capable de parler 
de tes erreurs avec ton frère, tu peux être 
sûr que tu seras incapable d’en parler, même 
avec Dieu… Nous sommes des êtres sociaux, 
et le pardon a aussi un aspect social, parce 
que l’humanité aussi, mes frères et mes 
sœurs, la société, sont blessées par mon pé-
ché. Se confesser devant un prêtre est une 
façon de remettre ma vie entre les mains et 
le cœur d’un autre qui, à cet instant, agit au 
nom et pour le compte de Jésus2 . »
Si un disciple du Christ perd l’habitude de 
fréquenter le sacrement de la pénitence et 
de la réconciliation, il risque fort de stagner 
dans sa vie chrétienne. Comme le chien 
se lèche lui-même ses plaies, nous nous 
léchons les blessures que notre péché nous 
inflige. Car le péché n’est pas une tache pour 
laquelle « il suffit d’aller dans un pressing 
pour qu’on vous nettoie à sec3  », mais une 
véritable blessure qui demande à être soi-
gnée et pansée avant qu’elle n’infecte tout 
notre corps. La fréquentation du sacrement 
est source de croissance dans notre vie bap-
tismale en Christ. Car « le lieu où advient la 
rencontre avec la miséricorde de Jésus est 
mon péché4 » .

« 24 heures pour le Seigneur »

En communion avec l’Église universelle, 
en mars dernier, notre diocèse a vécu la 
démarche « 24h pour le Seigneur », temps 

de prière, de célébration, d’adoration eu-
charistique et occasion de nous approcher 
du sacrement de la pénitence et de la ré-
conciliation. Je sais que cette proposition 
du pape François fut l’occasion pour bon 
nombre de chrétiens de retrouver le chemin 
de ce sacrement.
Je constate que les jeunes ont moins de dif-
ficulté avec ce sacrement que leurs aînés. Le 
Conseil diocésain des jeunes a décidé d’orga-
niser régulièrement des veillées de prière et 
d’adoration au cours desquelles le sacrement 
de la réconciliation était proposé. Plusieurs 
prêtres ont été mobilisés pour entendre de 
nombreux jeunes en confession. 
Plus que leurs aînés, les jeunes perçoivent 
l’importance de vivre cette démarche sacra-
mentelle de façon régulière. Elle leur est pro-
posée lors de chaque temps fort. C’est un des 
fruits des JMJ qui ont permis d’inscrire la di-
mension de demande de réconciliation dans 
l’itinéraire de foi des jeunes. Alors que j’en-
tends souvent les communautés chrétiennes 
se désoler de l’absence des jeunes à la messe, 
je souhaite que leur pratique du sacrement de 
réconciliation soit contagieuse. Ce serait un 
beau fruit de l’Année de la miséricorde et un 
progrès certain vers la sainteté pour chacun 
de nous, et pour nos communautés. 

1. Pape François, Le nom de Dieu est Miséricorde, 
conversation avec Andrea Tornielli, Robert Laffon, 

Presses de la Renaissance, 2016, page 78. //  
2. i.d page 44. // 3. ibid page 48. // 4. ibid page 57.

Vous vous demanderez peut-être pourquoi j’aborde la question du 
sacrement de la pénitence et de la réconciliation alors que la période 
du carême est terminée. Comme si ce sacrement était cantonné à 
une période de l’année liturgique et finalisé par la seule perspective 
de « faire ses pâques ». 

Sacrement de la réconciliation 
lors d’une nuit d’adoration dans 
la cathédrale de Chartres (mars 2008).
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P O R T R A I T

« Lever les freins  
qui mènent à la culture »
Il veut offrir des spectacles que l’on n’a pas l’habitude de voir, et que chacun 
puisse y aller pour son plus grand plaisir.

« Depuis toujours, je suis mordu de 
culture, j’ai cela dans le sang. Mon 

père est musicien. Petit, j’ai fait du théâtre. 
Passionné de cinéma, je suis investi dans 
des associations de cinéphiles et vidéastes 
amateurs. Je suis un touche-à-tout. » Coor-
dinateur culturel de la ville d’Harfleur, Tho-
mas Carpentier est en charge, avec une 
équipe, des propositions culturelles et tou-
ristiques de la ville. Ils mettent en commun 
leurs idées, convaincus que ce  brassage est 
une richesse pour constituer une program-
mation. C’est un travail de longue haleine 
mené par tous, en accord avec les orien-

tations municipales en termes de politique 
culturelle. 
De septembre à juin, la ville d’Harfleur 
propose une programmation culturelle et, 
d’avril à septembre, le relais est pris par la 
saison touristique, en lien avec l’Office de 
tourisme de l’agglomération havraise.
Chaque année, une couleur différente est 
donnée à la programmation. Cette année, 
c’est la musique qui est à l’honneur. Mais 
on trouve aussi du théâtre, des one-man-
shows, des séances de cinéma pour enfants, 
des animations solidaires, des expositions… 
et la grande manifestation traditionnelle : 
la Fête de la Scie, la fête des Harfleurais. En 
communion avec toute la population, l’orga-
nisation associe les professionnels, le collectif 
de bénévoles et les nombreuses associations 
d’Harfleur. Cette année, le collectif participe 
à la reconstitution théâtralisée d’un fait his-
torique, la bataille d’Hastings dont on fête le 
950e anniversaire. L’affiche sera réalisée par 
un dessinateur de BD havrais.
« Notre objectif est de favoriser la découverte, 
de révéler toutes les richesses de la création 
culturelle. L’enrichissement culturel permet 
d’affûter son regard sur le monde. En pro-
posant une programmation variée, à un prix 
attractif, nous tentons de lever tous les freins 
qui mènent à la culture. »

Elisabeth Delestre

Le collectif est ouvert à toutes les 
bonnes volontés de l’agglomération. 
Si vous désirez vous investir dans 
la préparation de la Fête de la Scie, 
écrivez un message à l’adresse mail : 
fdls@harfleur.fr
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