
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 8 décembre 2015, monseigneur 

Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, posait 

la première pierre du futur centre spirituel 

marial au Havre avec la communauté 

paroissiale de Saint Charles du Port. Un lieu 

de prière, d’éducation à la spiritualité 

mariale ; mais aussi un lieu d’accueil, 

d’écoute et d’accompagnement des plus 

démunis ou des personnes malades, par 

exemple.  

Cet espace est en construction, sur un 

terrain où se dresse une réplique de la 

grotte de Lourdes. C’est « Lourdes, en plein 

cœur du Havre », selon l’expression 

employée par monseigneur Brunin.  

Le chantier, dont le coût s’élève à environ 

1,6 millions d’euros, comprend la 

rénovation de l’église Notre-Dame de la 

Victoire et de la Paix, et la construction du 

centre spirituel sur le même terrain.  

Fin avril, le diocèse du Havre a lancé une 

campagne de financement participatif sur 

le site « credofunding », pour obtenir les 

300.000 € manquants au budget du 

chantier. 

  



Dans les quartiers-sud du Havre, derrière 

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

Paix, se trouve une réplique de la grotte de 

Lourdes. C’est, pour la centaine de 

personnes qui le fréquente chaque jour, un 

lieu de ressourcement, de calme, de prière. 

Certains y passent pour confier à la Vierge 

Marie leurs peines, leurs souffrances, leurs 

épreuves ; d’autres profitent du calme de ce 

lieu pour faire leur pause-déjeuner sur le 

terrain, entouré de nombreuses entreprises. 

Les chrétiens viennent y prier Marie ; les 

musulmans y prient Maryam. Des retraités 

passent dans la journée ; des lycéens, après 

les cours.  

Ce lieu, véritable carrefour spirituel, 

multigénérationnel, de mixité sociale et 

religieuse, est depuis 2013 au cœur d’un 

projet porté par l’Eglise catholique au Havre 

et dans le Pays de Caux. Monseigneur Jean-

Luc Brunin en parlait déjà aux paroissiens 

de la paroisse Saint Charles du Port, où se 

trouve la grotte :  

« NOUS ALLONS TRAVAILLER DANS 

CET ESPACE, POUR LE RENDRE 

AGREABLE, ACCUEILLANT, OFFRANT 

MEME UN ESPACE DE RENCONTRE ET 

D'ACCUEIL. [...] ET IL FAUT QUE CE 

LIEU SOIT PRIORITAIREMENT 

ACCUEILLANT AUX PETITS, AUX 

MALADES, AUX INFIRMES. QUE NOUS 

PUISSIONS PEUT-ETRE UN JOUR - JE 

L'ESPERE - CELEBRER LA JOURNEE 

MONDIALE DES MALADES ICI DANS 

CET ESPACE. [...] LES PLUS PETITS, LES 

PLUS HUMBLES, LES PLUS PAUVRES 

POURRONT DIRE : "ICI AUPRES DE 

MARIE, ON EST CHEZ NOUS" ».1 

Depuis le mardi 8 décembre 2015, ce projet 

se concrétise : à l’occasion de la fête de 

l’Immaculée Conception, qui est aussi la 

fête patronale du diocèse du Havre, 

                                                           
1 Monseigneur Jean-Luc Brunin, le 1er novembre 
2013, après la messe de réouverture de l’église 
Notre-Dame de la Victoire et de la Paix.  

monseigneur Brunin posait la première 

pierre du futur centre spirituel marial, avec 

de nombreux paroissiens, des acteurs 

associatifs et des élus locaux.  

Avec ce centre spirituel marial, le diocèse 

du Havre veut répondre à plusieurs 

objectifs :  

 Accompagner les personnes qui 

fréquentent ce lieu dans une 

spiritualité mariale (un espace de 

prière) 

 Disposer d'un espace d'accueil et 

d'écoute pour des personnes seules, 

malades ou dans le besoin (un 

espace d'accueil) 

 Célébrer des temps forts tels que la 

journée mondiale des malades (un 

espace de célébration) 

 Organiser des conférences 

thématiques (un espace de 

réflexion) 

« QUE TOUTE PERSONNE QUI 

TRAVERSE L’EPREUVE DE LA MALADIE, 

DU DEUIL, QUI EST EN QUETE DE SENS 

[…], PUISSE TROUVER ACCUEIL, 

ECOUTE, COMPREHENSION, 

SOUTIEN, POUR REPARTIR. »2 

« JE SUIS TRES HEUREUSE DE VOIR 

QUE CE PROJET VA SE REALISER. CE 

LIEU M’APPORTE TELLEMENT DANS 

MA VIE PERSONNELLE ET DANS LA VIE 

DE MON FILS, QUE JE SUIS CONTENTE 

DE VOIR CELA DE MON VIVANT ! »  

C’est le témoignage d’une famille qui 

fréquente la réplique de la grotte de 

Lourdes au Havre, chaque dimanche, avec 

un fils handicapé.  

2 Idem 



Le Père Philippe Hérondelle, curé de la 

paroisse, nous relate un autre témoignage, 

celui d’un jeune du quartier qu’il a 

rencontré :  

« JE SUIS UN JEUNE TRES VIOLENT ; JE 

N’ARRIVE PAS A MAITRISER MA 

VIOLENCE. QUAND JE VIENS ICI, FACE 

A LA GROTTE, CELA M’AIDE DANS MA 

VIE ET ME PERMET DE REPARTIR PLUS 

APAISE ». 

Adresse : 33, rue Gustave Nicolle au Havre 

Budget global : 1,6 millions d’euros 

Première pierre : 8 décembre 2015 

Fin prévue des travaux : début 2017 

Concrètement, le centre spirituel marial 

sera constitué de : 

 La réplique de la grotte de Lourdes, 

datant des années 1940 (déjà 

existante) 

 Un espace d'accueil avec des 

bureaux paroissiaux et associatifs 

(en construction) 

 Une chapelle de semaine (en 

construction) 

 Un logement de prêtre (en 

construction) 

 L'église Notre-Dame de la Victoire 

et de la Paix (existante mais 

rénovée) 

 Le chœur de l'église, endommagé 

par le temps, a été démoli et sera 

remplacé par un chœur 

d'architecture moderne, avec une 

vue sur la réplique de la grotte de 

Lourdes qui se trouve derrière. 

La construction du centre spirituel marial 

est presque entièrement financée, 

notamment grâce à un don conséquent 

reçu, spécialement affecté par le donateur à 

un projet de spiritualité mariale. Pour 

rassembler les derniers fonds manquants, le 

diocèse du Havre a lancé, fin avril 2016, une 

campagne de financement participatif, sur 



la plateforme « credofunding ». La 

campagne s’étendra sur six mois.  

L’objectif est de faire connaître le projet et 

le lieu, en plein cœur du Havre, et de 

rassembler les 300.000 € manquants. Le 

montant de la collecte est de 70.000 €, pour 

financer la restauration des vitraux et de la 

statue de Notre-Dame, dans le chœur de 

l’église. Si ce montant est atteint, nous 

poursuivrons la campagne pour financer les 

autres dépenses : restauration de la cloche, 

construction du campanile, mobilier de la 

chapelle de semaine…  

Si nous dépassons la somme manquante de 

300.000 euros, nous envisageons de 

rénover également la réplique de la grotte 

de Lourdes, et en particulier la statue de la 

Vierge qui est installée dans le rocher (ceci 

ne figure pas dans le projet de construction 

du centre spirituel marial).  

Le bon fonctionnement de cette campagne 

de financement participatif repose bien sûr 

sur la générosité des donateurs, mais aussi 

grandement sur le bouche-à-oreilles : il est 

nécessaire de faire connaître ce beau 

projet. En ce sens, les chrétiens et les 

habitants de la région havraise ont été 

sollicités, pour parler du projet dans leurs 

réseaux.    

 

 

  



Campagne de financement participatif :  
www.credofunding.fr/fr/lourdesenpleincoeurduhavre 

 

Albums photos du chantier :  
https://www.flickr.com/photos/125083583@N03/albums/72157664539326624 

https://www.flickr.com/photos/125083583@N03/sets/72157666695614162 

https://www.flickr.com/photos/125083583@N03/sets/72157665274437584 

 

Vidéos du chantier :  
https://www.youtube.com/watch?v=74O1lXbebLE 

https://www.youtube.com/watch?v=We_3F22yZew 

https://www.youtube.com/watch?v=BPAVg5GhAMg 

 

Site internet des chantiers du diocèse du Havre :  
http://chantiersdiocesains-lehavre.fr/  

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à :  

Thomas Charpentier 

Chargé de Communication 

06 95 16 41 67 – 02 32 74 97 22 

thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr 

Association Diocésaine du Havre - Service Communication 

22, rue Séry – 76600 LE HAVRE 
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