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Confirmations d’adultes à la Pentecôte 2016 (cathédrale du Havre).

Construire l’Église

Nous venons de célébrer la Pentecôte, en quelque sorte la
cérémonie de pose de la première pierre de l’Église.
Cette Église – et notre Église diocésaine – est faite bien sûr de bâtiments : lieux de rassemblements, de rencontres, qu’il faut entretenir
et rendre accueillants, pour que tous puissent se sentir attendus et
utiles. Mais, s’il est nécessaire que les murs soient accueillants, il
faut aussi qu’ils soient habités. Habités physiquement, lorsque nous
fréquentons ces lieux, les faisons vivre et leur donnons ainsi une
«âme». C’est notre rôle à tous, pour que les chantiers diocésains
aient un sens.
N’oublions pas non plus que construire l’Église, c’est aussi cultiver
la rencontre et l’enrichissement mutuel, au sein de la cellule familiale, dans les rencontres occasionnées par nos projets, ou les grands
événements de notre foi.
Pour nous aider, l’Esprit saint nous a été envoyé à la Pentecôte. Laissons-le travailler en nous pour former ensemble le Corps du Christ.
Thomas Charpentier,

directeur de la rédaction
Couverture : église de Grainval.

Directeur de la publication : Père Didier Roquigny - Directeur de la rédaction : Thomas Charpentier
(thomas.charpentier@catholique-lehavre.cef.fr), du Service diocésain de l’information
et de la communication du diocèse du Havre (Maison diocésaine, 22 rue Séry, 76600 Le Havre,
02 32 74 97 22) - Comité de rédaction : Michel Crochemore, Elisabeth Delestre, Ellinor Galichon,
Florence Gibon, Marie Héron et Benjamin Steck - Conception et réalisation :
Bayard Service Édition Nord - PA du Moulin, Allée Hélène-Boucher, CS 60090, 59874 Wambrechies Tél. 03 20 13 36 60 - bse-nord@bayard-service.com - www.bayard-service.com - Secrétaire de
rédaction : Cécile Aubert - Graphiste : Anthony Liefooghe - Régie publicitaire : Bayard Service Régie Tél. 03 20 13 36 70 - Imprimeur : Roto Champagne (Chaumont - 52) - ISSN : 1950-8255 Tirage : 3500 ex. - Dépôt légal à parution. CPPAP en cours.Tous droits réservés textes et photos.

2

2 / Édito
3 / L’événement
En route vers Cracovie !
4 / L’agenda du diocèse
7 / Officiel
8 / L’agenda de l’évêque
9 / Initiatives
Les pierres comme prétexte de rencontre
10 / Héritiers de l’avenir
Bâtisseurs de l'Église au XXIe siècle
12 / Ouverture
L'annonce chrétienne qui concerne la famille
est vraiment une bonne nouvelle !
13 / Spiritualité
Prière des JMJ
14 / Notre évêque s’adresse à nous
Pour une pastorale missionnaire de l’accueil
16 / Portrait
L'Avec a monté une fresque historique
pleine de vie

RECEVOIR LE JOURNAL
Recevez «Le Havre et Caux»
à domicile

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

@

v i e

d i o c é s a i n e

,

L EVENEMENT

En route vers Cracovie !
Le mardi 19 juillet, environ soixante-dix
jeunes du diocèse partiront pour Cracovie
pour y vivre les Journées mondiales de la jeunesse
(JMJ). Deux figures importantes sont associées à
Cracovie : saint Jean-Paul II, fondateur des JMJ, et
sainte Faustine, «apôtre de la miséricorde divine».
Le thème : «Heureux les miséricordieux car ils
obtiendront miséricorde.»

➜➜ A SAVOIR
Il reste une petite
dizaine de places.
Inscris-toi vite !

http://www.lehavre.catholiqu

e.fr/dates/jmj2016/
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Lundi 6 et jeudi 9 juin à 20h30

➜➜ Lectio divina

Séance de lectio divina proposée
par monseigneur Brunin : «Va, et toi,
fais de même !»
Le lundi 6 juin à l’église Saint-Michel
(parvis Saint-Michel au Havre).
Le jeudi 9 juin à la salle Sainte-Marie
(Goderville).
Jeudi 9 juin à 20h30

➜➜ Louange et adoration

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
Dimanche 12 juin à 10h

➜➜ Une journée avec Lourdes
Cancer Espérance

ZOOM SUR...

Journée départementale de l’amitié de Lourdes
Cancer Espérance (LCE), ouverte à tous. Messe
à 11 heures à l’abbaye Notre-Dame du Pré
de Valmont. Repas au restaurant et ensuite,
surprise avec les organisatrices de la journée.
Le prix est de 18 euros.
Contact : Jacqueline de Kegel, 02 35 21 35 42

L’association des bâtisseurs Pierre et Paul
Apôtres organise sa 26e kermesse. Cette fête
paroissiale annuelle rassemble les populations
des quartiers de Caucriauville et d’Aplemont
autour des stands de jeux, de la crêperie/
buvette, avec filets garnis, pochettes surprises
et bien d’autres animations. La recette sera
dédiée entièrement à l’entretien de la paroisse.
Place de l’église Saint-Pierre
(170 avenue du 8 mai 1945 à Caucriauville).
Samedi 18 juin de 10h à 12h

➜➜ Rencontre diocésaine
sur les lieux d’accueil

Une journée qui s’adresse aux prêtres,
aux diacres et aux chrétiens soucieux de
participer à la mission d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement pour proposer la joie de
l’Évangile, dans la suite des orientations prises
lors de la démarche «Cap sur l’avenir»
(voir la parole de l’évêque en pages 14 et 15).
Maison diocésaine du Havre (22 rue Séry).
samedi 18 juin à 18h30

➜➜ Confirmations d’adultes

Eglise Saint-Michel, rue Saint-Michel à Bolbec.
Mercredi 22 juin à 14h

➜➜ Fête du jeu

Fête du Jeu de l’Action catholique des enfants
(ACE) au Havre.
Contact : Virginie Héricher, 02 35 28 20 02
Vendredi 24 juin à 10h

Dimanche 19 juin à 16h

Ordination diaconale
d’Emmanuel Mutabazi
Par le don du Saint-Esprit et
l’imposition des mains, monseigneur
Jean-Luc Brunin, évêque du
Havre, ordonnera diacre en vue du
presbytérat Emmanuel Mutabazi,
le dimanche 19 juin à 16 heures,
en l’église Sainte-Marie
(25, place Jean-le-Brozec au Havre).
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Dimanche 12 juin à 14h

➜➜ Jeux et filets garnis

➜➜ Fête de saint Jean Baptiste

Pour toutes les personnes malades de l’alcool
ou de la drogue mais aussi pour leurs proches
ou sympathisants. Messe à 10 heures à l’église
Saint-Jean-Baptiste de Bléville (139 rue
Théophile-Gautier au Havre).
Repas tiré du sac dans la salle paroissiale
de cette église. Nous ferons jeûne d’alcool
par solidarité.
Contact : Dominique Saison, 02 35 21 20 14

v i e

Vendredi 24 juin à 20h30
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Lundi 27 juin à 19h

➜➜ Chanter pour la paix

Pour le 70e anniversaire du Secours catholique,
la chorale Saint-Philibert donne un concert sur
le thème de la paix à l’abbatiale de Montivilliers.
Sera chantée, entre autres, la Cantate de la paix
de Bernard Lallement.

➜➜ Spiritualité et musique

Rencontre «Art et spiritualité» organisée par
la commission diocésaine d’art sacré. Le père
Patrice Vallée, prêtre diocésain en charge
d’une paroisse au Québec, est pianiste, auteur,
compositeur et interprète. Il partagera en
musique son expérience spirituelle. Le père
Daniel Leblond, qui était l’invité de la dernière
rencontre, reviendra signer son livre Je vais
mourir – être et se dire à la librairie du Monde de
Théo, et accrochera quelques toiles. Entrée libre.
Maison diocésaine du Havre (22 rue Séry).
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Du samedi 25 juin au samedi 2 juillet

➜➜ Formation Bafa

Une session de formation au Bafa, avec
spécificité pour la pastorale des jeunes, est
proposée par l’Association pour la formation
des cadres de l’animation et des loisirs
(Afocal) aux jeunes âgés de plus de 17 ans.
La session de formation générale a lieu du
25 juin au 2 juillet en internat (490 euros) et
la session d’approfondissement du 27 juin
au 2 juillet en internat (420 euros).
Contact : pastorale des jeunes, 02 32 74 51 83,
pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr
Samedi 25 juin à 10h

➜➜ Une première pierre à Bolbec

Pose de la première pierre du centre pastoral
Sainte-Anne à Bolbec (rue Fauquet-Fichet
à Bolbec).
Dimanche 26 juin

➜➜ Sortie annuelle de l’ACI

Journée de relecture de l’année écoulée,
ouverte aux personnes qui souhaitent
découvrir l’Action catholique des milieux
Indépendants (ACI). Après la messe à Giberville,
nous passerons la journée à Valmont avec une
alternance de marche et de réflexion. Le thème
de l’année nous a conduits à réfléchir à
«ce qui nous fait vivre». La partie méditation
était centrée sur le Livre de la Sagesse.
Contact : Fanny Lecoquierre, 02 35 44 17 25

page 5

Samedi 2 juillet à 10h30

➜➜ Avec la FCPMH

Rencontre de la Fraternité des personnes
malades et handicapées (FCPMH), ouverte à
tous. Salle paroissiale Sainte-Anne au Havre.
Contact : Christian Lecoeur, 02 35 22 82 26
Samedi 2 juillet à 14h

➜➜ Avec la Jeunesse ouvrière
chrétienne

Fête fédérale de la Jeunesse ouvrière chrétienne
(Joc). Contact : Olivier Héricher, 02 35 28 20 02
Mardi 5 juillet à 11h

➜➜ Une journée avec Lourdes
Cancer Espérance

Journée de l’amitié de Lourdes Cancer
Espérance, ouverte 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
Du vendredi 8 au mercredi 13 juillet

➜➜ Session d’été du diocèse
à Thibermont

LECHEVALLIER
Pompes Funèbres
& Marbrerie

52 rue Albert Copieux
Face Cimetière de Sanvic
76620 LE HAVRE
24h/24 - 02 35 21 07 26

Vue du projet
de centre pastoral.

Inhumations
Crémations
Contrats obsèques
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Du lundi 11 au jeudi 14 juillet

➜➜ Camp des servants d’autel
du diocèse

Le temps d’un camp, approfondir sa foi et
sa prière, faire la fête et se détendre, vivre le
service et la vie d’équipe. Prix (hébergement et
repas inclus) : 39 euros. Possibilité de régler en
plusieurs fois.
À la base des Scouts et Guides de France de
Rouelles (50 chemin de la clairière au Havre).
Renseignements et inscriptions : pastorale
des jeunes, 02 32 74 51 83, pastoraledes-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr,
https://www.inscription-facile.com/form/
Ti36bOFzDAoLHTn5ZODH

Du mardi 19 juillet au mardi 2 août

➜➜ JMJ à Cracovie
Du 24 au 31 juillet

➜➜ «Les exercices franciscains»

Avec le frère Henri Laudrin, ofm.
Au couvent du Sacré-Cœur
à Saint-Aubin-les-Elbeuf.
Renseignements : auprès de Christine Semel,
06 71 43 55 95

00803 - LE HAVRE
page 6

Jeudi 14 juillet

➜➜ Avec la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste

Pèlerinage pour toutes les fraternités
Saint-Jean-Baptiste, pour toutes les personnes
malades de l’alcool ou de la drogue mais aussi
pour leurs proches et sympathisants.
La journée commence à 9h30 et se termine
par l’eucharistie à 16 heures.
À Notre-Dame de toute Aide, Querrien
(Côtes d’Armor, près de Loudéac,
commune de la Prenessaye).
Renseignements : D. Saison (02 35 21 20 14)
ou Yvette (09 81 88 36 55)

Mercredi 3 août à 11h

➜➜ Une journée avec Lourdes
Cancer Espérance

Journée de l’amitié de Lourdes Cancer
Espérance, ouverte 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
Du samedi 20 au jeudi 25 août

➜➜ Pèlerinage diocésain à Lourdes
Sur le thème : «Miséricordieux comme le Père.»
Services des pèlerinages : 02 32 74 97 29,
lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr

ZOOM SUR...
Du dimanche 14 au dimanche 21 août

Sun & Spi

Vacances spirituelles en famille
à Saint-Cyrice dans l’Aveyron, avec
un parcours de l’évangile selon saint Jean,
proposé par le père François Odinet.
Messes et louange, mais aussi sorties,
baignades dans le Tarn…
Pour les 25/40 ans avec leurs enfants.
Contact : reseau.2540@gmail.com
6
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Service Régie
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Des unités pastorales redessinées
Après trois années d’expérience en unités
pastorales, il a paru nécessaire de redéfinir les
contours de ces «espaces de collaboration entre
paroisses limitrophes».
En effet, certaines unités ne comptaient qu’un
seul curé, ce qui ne permet pas une réelle
collaboration ; certaines paroisses n’avaient pas
suffisamment de liens objectifs entre elles.

page 7

Cette restructuration a été réalisée sur la base
d’une hypothèse du Conseil épiscopal, discutée
largement par le Conseil presbytéral, le groupe
des curés du diocèse et les membres des vingt et
une équipes d’animation paroissiale. Il en ressort
le projet suivant, valable dès le 1er septembre
2016. L’ajustement des nominations de prêtres
sera décidé fin juin et paraitra dans Le Havre et
Caux du mois d’août.
Concrètement, les unités 1 et 2 sont
rassemblées, tout comme les unités 3
et 4. Les paroisses Saint-Marc de
l’Estuaire et Sainte-Thérèse des Ponts
de Seine basculent vers l’unité 5,
Saint-Gabriel Cap de Caux vers
l’unité 7, et Saint-Louis Cœur de Caux
vers l’unité 6 (voir carte ci-contre).

77
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DE NOTRE

ÉVÊQUE
Mercredi 1er juin
dd Rencontre provinciale du diaconat permanent

00803 - LE HAVRE

Vendredis 3 juin, 10 juin, 1er juillet
dd Conseil épiscopal

Vendredi 3 juin
dd Conseil d’administration et assemblée générale
de l’Association diocésaine

page 8

Samedi 4 juin
dd Confirmations du collège des Ormeaux
Dimanche 5 juin
dd Messe à Saint-François
Lundi 6 juin
dd Réunion au Service national «Famille et Société»
Lundi 6, jeudi 9 juin
dd Séances de lectio divina
Mardi 7 juin
dd Réunion de travail avec les curés
Mercredi 8 juin
dd Réunion équipe Entrepreneurs et dirigeants
chrétiens (EDC)
dd Conseil diocésain de la Mission ouvrière
Samedi 11 juin
dd Récollection avec les mouvements
de l’Apostolat des laïcs
Dimanche 12 juin
dd Jubilé des malades
Mardi 14 juin
dd Réunion du Conseil permanent et des présidents
des conseils et commissions (Paris)
Jeudi 16 juin
dd Conseil diocésain de la Pastorale familiale

8

Samedi 18 juin
dd Réunion diocésaine sur les projets
de centres pastoraux
dd Confirmations d’adultes à Bolbec
Dimanche 19 juin
dd Ordination diaconale d’Emmanuel Mutabazi
en vue du presbytérat
Lundi 20 et mardi 21 juin
dd Session du Conseil épiscopal
Mercredi 22 juin
dd Réunion de l’Antenne sociale diocésaine
Jeudi 23 juin
dd Rencontre des animateurs de la Pastorale des jeunes
Samedi 25 juin
dd Pose de la première pierre au Centre pastoral
Sainte-Anne
dd Rencontre des élus chrétiens
dd Confirmation des jeunes à Lillebonne
Lundi 27 juin
dd Commission diocésaine d’art sacré
Mardi 28 juin
dd Démarche jubilaire avec le presbyterium
Jeudi 30 juin
dd Conseil de tutelle de l’enseignement catholique
Dimanche 3 juillet
dd Conseil diocésain des jeunes
Du vendredi 8 au mercredi 13 juillet
dd Session d’été du diocèse, formation
à l’accompagnement
Du 18 juillet au 2 août
dd Avec les jeunes du diocèse pour les JMJ de Cracovie

I N I T I AT I V E S
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Les pierres comme
prétexte de rencontre

Dans la vallée de Grainval, près de Fécamp, se trouve une chapelle qui a longtemps été laissée à
l’abandon. Depuis le 30 octobre 2012, elle est visitée chaque mercredi matin (et d’autres jours par
moments) par une équipe de bénévoles, bien décidés à lui redonner son allure d’antan. Bien plus qu’un
travail de sauvegarde patrimoniale, c’est une véritable aventure humaine qui a commencé le 27 mars
2009 avec la création de l’Association des amis de la chapelle de Grainval.

gravé. Deux panneaux, irrécupérables, ont été
redessinés en s’inspirant de ce qu’il restait et des
autres panneaux, puis pyrogravés et peints.
Au-delà de l’aspect matériel, ce chantier de restauration a permis la rencontre de personnes
qui ne se connaissaient pas, et qui ont mis leurs
talents en commun pour un même projet fédérateur. «Pour moi, ce projet, c’est aussi la joie de se
retrouver chaque mercredi, dans une ambiance
fraternelle, entre copains que je ne connaissais
pas forcément et qui viennent de tous horizons»,
raconte Didier, qui a également pu apprendre des
techniques spécifiques pour la réalisation de certains travaux.
L’inauguration officielle de la chapelle rénovée
aura lieu le vendredi 10 juin. La chapelle sera
ouverte en juillet et août, le
samedi de 16h à 17h30 et le
Grai nval e n f ê t e
dimanche de 15h30 à 17h30.
Chaque année depuis plus de dix ans, est
Et, puisque l’équipe ne vouorganisé autour de la chapelle l’événement
lait pas s’arrêter là, elle a déjà
«Grainval en fête». En 2015, il a rassemblé plus
de trois mille personnes autour de diverses
commencé un autre chantier à
animations dont un spectacle conçu et joué
la salle paroissiale Sainte-Berpar des bénévoles de tout âge. Cette année,
nadette !
la fête aura lieu le samedi 25 juin à partir de

Michel Crochemore
et Thomas Charpentier

À N OTE R

Le but de l’association est de
mettre en valeur la valleuse de
Grainval, et principalement de rénover la chapelle dédiée à Notre-Dame de
Lourdes. Les actions sont menées en lien
avec la mairie, propriétaire de l’édifice,
mais également avec les associations
cultuelles, culturelles et patrimoniales
de la région. Le projet présente en effet
de multiples facettes : touristique, avec
la plage toute proche, les chemins de
randonnée, l’aqueduc, le blockhaus… ;
spirituelle, puisque la chapelle n’est pas désacralisée et peut donc accueillir des célébrations
religieuses ; culturelle, avec l’éventualité évoquée
d’en faire un centre culturel pour des expositions,
des conférences. «Je souhaiterais que la chapelle
devienne un lieu d’exposition et de rencontres,
avec quelques offices dans l’année comme autrefois», exprime Gérard.
Et la cure de rajeunissement est vraiment complète. Bénévoles de l’association et professionnels
se répartissent les travaux d’extérieur (façade,
jardin, grille, canalisations, toiture, croix du clocher, éclairage et mise en valeur…) et d’intérieur
(peinture, vitraux, carrelage, mosaïque, électricité...). Parmi les travaux les plus minutieux, la
rénovation du chemin de croix en bois et pyro-

17 heures : expo photo et patchwork dans la
chapelle, parade, repas champêtre, spectacle,
feu d’artifice…
Pour plus de renseignements :

http://association-sainte-bernadette.over-blog.com/
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Bâtisseurs
de
l’Église
e
au XXI siècle

Nouvelle signalétique patrimoniale pour l’église du Sacré-Cœur, le jour de l’inauguration.

Dressons un rapide bilan des grands projets qui ont vu le jour
dans notre diocèse ces dernières années.
En 2013, nous inaugurions
Notre-Dame de Bonsecours,
une église au cœur du quartier, avec
ses salles et sa maison d’Église qui accueillent aujourd’hui les Sœurs de la
Sainte Espérance.
En 2014, ont commencé les travaux du
presbytère de Montivilliers, dont l’inauguration a eu lieu le samedi 22 avril
dernier. Il peut accueillir deux prêtres
et deux invités. Les nombreuses salles
permettent de faire de cette maison
paroissiale un lieu d’accueil pour l’unité
pastorale.
En 2015, c’est l’église du Sacré-Cœur
qui a fait l’objet de travaux importants :
traitement de l’humidité, restauration
des vitraux, peinture, espaces verts
extérieurs et rénovation des salles pour
accueillir les jeunes. Ce lieu est également propice à l’accueil et à l’écoute,
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pour les personnes de passage dans ce
véritable havre de paix. Une collaboration entre les services municipaux et
diocésains permet à l’église du SacréCœur d’être aujourd’hui un signe dans
le quartier.
Fin 2015, notre évêque monseigneur
Jean-Luc Brunin pose la première
pierre du centre marial, au pied de
l’église Notre-Dame de la Victoire et
de la Paix et de la réplique de la grotte
de Lourdes. Ce chantier répond à une
nécessité de présence d’Église dans ce
quartier, grâce à la réfection du chœur
de l’église ouvert sur la grotte, aux
salles et à l’oratoire du centre marial
ainsi qu’au logement du curé. C’est le
symbole d’une vie d’Église ouverte à
tous ceux qui, chaque jour, viennent
déposer à la grotte auprès de la Vierge
le poids de leur vie, et pourront bien-

L’église rénovée du Sacré-Cœur.

v i e

La maison diocésaine a déjà été habillée
de la signalétique diocésaine.

Une collaboration entre
les services municipaux et
diocésains permet à l’église du
Sacré-Cœur d’être aujourd’hui
un signe dans le quartier.

tôt bénéficier d’un lieu d’accueil et
d’écoute.
En 2016, en plus des travaux du centre
marial, nous transformerons l’école
Sainte-Anne à Bolbec en un centre pastoral : le bâtiment principal modifié permettra d’organiser des sessions et des réunions pour l’unité pastorale, tandis que
le bâtiment récent sera aménagé en salle
de catéchisme. Le centre pastoral SainteAnne sera achevé pour Pâques 2017.

E N C H I FFR E S

Demain : pourquoi
et comment bâtir ?
D’autres chantiers sont en cours de réalisation ou en projet : l’Oasis à Fécamp,
la salle paroissiale de Saint-Léonard, le

d i o c é s a i n e

presbytère de Sainte-Cécile… Il s’agit de
préparer les moyens matériels adaptés
à l’Église de demain, qui permettront à
notre Église d’être visible, d’accueillir,
et d’annoncer, pour répondre à sa mission de proximité des hommes de notre
temps.
En ces temps difficiles, nous devons
comme chrétiens faire rayonner ce message d’amour qui nous anime, auprès de
ceux qui sont seuls, malades, handicapés, sans repères. Des lieux de rencontre
véritablement accueillants doivent fleurir
dans le paysage de notre diocèse. Ils seront identifiés par la signalétique diocésaine qui s’affichera progressivement sur
nos maisons d’Église.
Ces réalisations et ces projets se financent principalement par l’aliénation
de biens immobiliers qui ne correspondent plus aux besoins actuels du
diocèse, mais aussi par les dons et legs.
Construire l’Église pour demain nécessite
des moyens qui proviennent uniquement de la générosité des chrétiens : le
souffle de l’Église diocésaine génère des
demandes de la part des communautés
chrétiennes pour lesquelles il nous faut
trouver les financements.

Dominique Lemetais,
économe diocésain

Côt é f i nanc e s
Le centre marial est financé par un don (720 000 €), la vente de la chapelle de Soquence
(500 000 €) et la future vente du 47 rue Denfert-Rochereau (estimé à 300 000 €).
Pour les aménagements intérieurs de l’église et du centre marial, il est nécessaire
que la générosité des fidèles s’exprime.
Une campagne de financement participatif a été lancée au mois d’avril, pour permettre de
financer ces aménagements : https://www.credofunding.fr/fr/lourdesenpleincoeurduhavre
La rénovation du Sacré-Cœur, dont le coût s’élève à 500 000 €, a été financée en totalité par le
fruit de la vente du Centre Emmanuel et la générosité des fidèles pour les chantiers diocésains.
La construction et l’aménagement du centre pastoral Sainte-Anne sont estimés à 850 000 €,
dont 250 000 € pour l’acquisition, et sont financés par la future vente des salles de la rue
de l’École à Bolbec ainsi que de la salle de Lanquetot, et par la générosité des fidèles.
Plus de renseignements sur les chantiers diocésains sur :
http://chantiersdiocesains-lehavre.fr/
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OUVERTURE

L’annonce chrétienne qui concerne
la famille est vraiment une bonne nouvelle !
C’est un beau cadeau que le pape François offre à l’Église et aux familles
avec la récente exhortation apostolique : « La joie de l’amour ».

E N LI G N E

Un regard bienveillant
Le regard porté sur ce que vivent les
familles est bienveillant, empreint de
compassion pour les situations délicates ou difficiles, ancré dans la réalité
et la diversité des parcours de vie, des
cultures, des histoires. Si le ton devient
sévère face aux maux actuels, tels que
l’individualisme, le consumérisme, les
conditions de vie faites aux plus pauvres,
la dépréciation du sens de la vie, etc., le
pape ne s’attarde pas sur des condamnations : son propos est davantage
d’éclairer les consciences et d’encoura-
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Re tr ouvez e n lign e
l’ e n reg i st reme nt au d i o
de la p rése ntat io n
de l’ exho rtat io n apostol i qu e
pa r not re évêq u e.

þþ Corinne MERCIER/CIRIC

Ce message du pape reprend
abondamment les travaux synodaux. Il est formulé dans un langage
accessible au plus grand nombre : les
questions autour de la famille et surtout les réponses ou les orientations
apportées ne sont pas réservées à des
spécialistes. Et si le texte peut faire peur
par sa longueur1, le pape lui-même «ne
recommande pas une lecture hâtive.
Elle sera plus bénéfique, tant pour les
familles que pour les agents de pastorale familiale, s’ils l’approfondissent
avec patience, morceau par morceau,
ou s’ils cherchent en elle ce dont ils
peuvent avoir besoin dans chaque circonstance concrète2».

ger toutes les familles, notamment dans
les épreuves.

Contemplation et action

Fidèle à ses racines jésuites, le pape
alterne contemplation de la famille
et méditation de la parole du Christ
avant d’ouvrir des pistes de réflexion
pour l’action à partir de la réalité
actuelle des familles, avec ses joies,
ses difficultés et ses fragilités. Une
action qui devra être davantage teintée par le réalisme afin que «l’annonce
chrétienne qui concerne la famille
[soit] vraiment une bonne nouvelle3»,
«qu’elle apporte des solutions plus
inculturées, attentives aux traditions
et aux défis locaux4 ».

Propositions diocésaines

C’est dans cette dynamique que le
Service de la pastorale des familles
souhaite que se reconstituent et s’élargissent les groupes synodaux pour se
saisir de cette exhortation et en faire un
instrument pour l’élaboration de propositions concrètes et opérationnelles.
Une démarche en ce sens sera impulsée
dès la rentrée de septembre.

Sophie et Dominique
Charpentier,
pastorale des familles

1. Près de 260 pages dans la version officielle
de la Conférence des évêques de France.
2. La joie de l’amour, n°7
3. N°1
4. N°3

,
SPIRITUALITE
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«Il ne manque plus que quelques
mois à notre rencontre en Pologne.
Cracovie, la ville de saint JeanPaul II et de sainte Faustine
Kowalska, nous attend à bras et
cœurs ouverts. Je crois que c’est
la Divine Providence qui nous a
conduits à célébrer le Jubilé des
jeunes dans la terre où ont vécu
ces deux grands apôtres de la
miséricorde de notre temps.»
Message du pape François
pour les JMJ 2016,
du Vatican, le 15 août 2015

Mé ditat ion

É C L A I R AGE

Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit saint consolateur,
nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme.
Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues,
peuples et nations.
Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie
et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits
de l’expérience de la Journée mondiale de la jeunesse de Cracovie.
Père céleste,
rends-nous témoins de ta miséricorde.
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents,
le pardon à ceux qui ont fait du mal, et la joie aux malheureux.
Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux que tu as allumée en nous
devienne un feu qui transforme les cœurs et renouvelle la face
de la terre.
Marie, mère de miséricorde, prie pour nous.
Saint Jean-Paul II, prie pour nous.
Amen.

ci tat i o n

La prière des JMJ

d i o c é s a i n e

Cette prière des JMJ est avant tout la prière
de tous les pèlerins qui, déjà, se préparent
pour ce grand temps d’Église.
Tous ces jeunes chrétiens du monde entier
se rassembleront pour découvrir le Christ à
travers la Pologne, les rencontres, les catéchèses, les temps de prière et les veillées
festives. Car, oui, le Dieu de miséricorde
se donne à tous par Jésus-Christ, et cette
année d’une manière particulière grâce au
Jubilé de la miséricorde.
Déjà, les jeunes ont pu découvrir cette
miséricorde dans leurs groupes. Au Havre,
le pèlerinage réunissant à Honfleur tous
les étudiants de Normandie a lancé ce cheminement vers les JMJ avec pour thème :
«Appelés à la miséricorde.» Un avant-goût
de ce qu’ils vivront cet été.
Avec ces JMJ, Dieu nous invite à élargir nos
horizons et à oser voir plus loin. Il nous
invite à être des témoins de la miséricorde
jusqu’aux périphéries. Comme Jésus nous
le dit dans son Évangile : «Vous êtes la lumière du monde. […] Que votre lumière luise
ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux» (Mt 5 : 14-16).
Ainsi, demandons à la Vierge Marie de porter avec nous le monde entier dans notre
prière vers le Père.

þþ N. Montes pour BSE/CIRIC

L’équipe JMJ du diocèse

Lors des JMJ 2011, à Madrid, Espagne (août 2011).
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Pour une pastorale
missionnaire de l’accueil

En plusieurs endroits du diocèse, des travaux immobiliers sont en
cours. D’autres sont encore à l’état de projet. La démarche «Cap
sur l’avenir» (2012-2013) a manifesté l’importance accordée par les
communautés chrétiennes à l’ouverture et à l’accueil des personnes
qui s’adressent à la paroisse pour une demande sacramentelle, pour la
catéchèse de leur enfant ou les funérailles d’un proche. Ces personnes
«frôlent» l’Église qui se trouve souvent à distance de leur vie.
Du guichet paroissial
à une pastorale de l’accueil
Les projets résultant de «Cap sur l’avenir»
portent très majoritairement le souci de
la qualité de l’accueil et de l’écoute. Cela a
conduit des paroisses à mettre en place des
équipes d’accueil qui se sont formées. Car,
accueillir ceux qui viennent sonner à la maison paroissiale, ce ne peut se limiter à une
logique de guichet où les équipes d’accueil
enregistreraient une demande de prestation
de service. Ces personnes qui s’adressent à
l’Église ont une histoire et prennent parfois
sur elles pour effectuer cette démarche ;
elles doivent pouvoir être accueillies de façon conviviale, et écoutées. Il faut du temps
pour qu’elles puissent exprimer le sens profond et existentiel de leur démarche.
Mais tout ne se joue pas dans la seule rencontre du premier accueil. Le pape François
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insiste sur le souci des chrétiens d’accompagner des cheminements. Plus que de
satisfaire rapidement à une demande ponctuelle, il nous faut proposer et initier un processus susceptible de mettre les personnes
accueillies, si elles le veulent bien entendu,
sur le chemin d’une rencontre possible avec
la communauté chrétienne et ainsi offrir
une chance de rencontre avec le Christ. Car
ces personnes nous sont envoyées par le
Seigneur qui a besoin de la qualité de notre
accueil et de notre écoute pour écrire une
histoire avec elles.
C’est donc une véritable spiritualité de
l’accueil qu’il faut développer et entretenir
par des temps de formation et de relecture
d’expériences au sein des équipes d’accueil,
appelées à s’articuler avec les autres lieux
pastoraux (catéchèse, préparation au baptême ou au mariage, catéchuménat, pastorale des jeunes, d’accompagnement du

v i e

deuil, mouvements apostoliques ou de spiritualité, pastorale de la santé…).

Une pastorale des parvis
Dans les projets issus de «Cap sur l’avenir»,
nous notions aussi la volonté d’ouverture qui
pouvait trouver une expression dans la mise
en place de lieux de proximité qui soient visibles, fassent signe et invitent ceux qui sont
loin de l’Église. C’est la dynamique de ce que
nous pouvons appeler «la pastorale des parvis» qui se situe en complémentarité de la
pastorale organique des paroisses. Des lieux
doivent être affectés à cette pastorale de la
rencontre large et ouverte, et devenir d’abord
des lieux d’accueil et d’écoute où on prend le
temps de ressaisir les besoins et les attentes
des gens. Il faut éviter de se contenter de
transférer les activités paroissiales dans un
espace appelé à devenir un «tiers-lieu1».

Des réalisations déjà en cours
En ce sens, en plusieurs endroits du diocèse, des projets sont en route. Ils comportent plusieurs volets qui mobilisent des
équipes composées de laïcs, prêtres, diacres
et consacrés. À côté des aspects logistiques
d’immobilier, de gestion financière de ces
expériences et de management d’équipes
d’animation des centres pastoraux, il nous
faut conduire aussi une réflexion sérieuse
sur les initiatives d’évangélisation à prendre
et sur leur pertinence dans le contexte social où elles sont proposées.
Nous nous souvenons aussi de la décision
prise à la fin du Synode des jeunes, d’investir et d’animer des espaces de rencontre
et d’échanges pour inviter des jeunes à se
rassembler, dans une perspective d’évangélisation.
Cette dynamique d’animation de centres
pastoraux mobilise bon nombre de chrétiens

d i o c é s a i n e

soucieux de s’impliquer dans la vie d’une
Église ouverte et missionnaire.
Le samedi 16 avril dernier, une petite tren-

«Nous proposons à tous,
le samedi 18 juin,
une rencontre diocésaine
sur les lieux d’accueil à
promouvoir et à animer sur
l’ensemble du territoire»
taine de chrétiens du diocèse sont allés découvrir une expérience de «maison d’Église»
dans un nouveau quartier du diocèse de
Lille. Sans chercher un modèle prêt à reproduire chez nous, nous étions à l’écoute de ce
qu’un groupe de chrétiens missionnés par
leur évêque, avaient proposé dans un espace
d’accueil et d’écoute au cœur de la vie du
quartier. Cette expérience a donné à penser,
à imaginer et à inventer.
Le moment n’est-il pas venu de rassembler
ceux qui ont la volonté de faire exister une
Église ouverte, en sortie, accueillante et qui
sont soucieux d’écoute et d’accompagnement pour proposer la joie de l’Évangile ?
C’est pourquoi nous proposons à tous, le
samedi 18 juin, une rencontre diocésaine sur
les lieux d’accueil à promouvoir et à animer
sur l’ensemble du territoire. Cela s’adresse
aux prêtres, aux diacres et aux chrétiens soucieux de participer à cette mission de l’Église.
J’espère que nous serons nombreux à participer à cette réflexion diocésaine qui s’inscrit
dans la mise en œuvre des orientations prises
dans le cadre de «Cap sur l’avenir».

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Édito du Havre et Caux, été 2013,
«Offrir un accès à l’Évangile».
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Une fresque historique pleine de vie
L’Association vie et culture en vallée du commerce (Avec) fête cette année
ses 20 ans. Si son objectif principal est de porter des projets culturels et
touristiques, les «effets collatéraux» sont particulièrement intéressants…
Chaque année, cinq cents bénévoles
mettent en commun leurs talents
pour monter un spectacle son et lumière
sur le site de l’abbaye du Valasse. Le brassage social et l’intergénérationnel sont les
premiers effets collatéraux positifs : les bénévoles sont issus de milieux sociaux très
divers et balaient toutes les générations, à
l’image de Jean-Pierre, 70 ans, qui garde
son petit-fils de 2 ans, Kyle, pendant que
toute la famille participe à la répétition :
«Je me suis occupé des chevaux pendant
dix ans, et maintenant, cela fait neuf ans
que je suis avec les ânes. Pour un retraité,
c’est bien : ça permet de ne pas vieillir trop
vite ! On laisse notre rang social à la maison, et il y a une bonne ambiance. Il n’y a
pas de chef, nous sommes tous bénévoles.»
Pour les jeunes qui s’investissent dans la
technique, le projet peut leur permettre de
se former et constituer un tremplin vers le
monde professionnel. «J’ai connu l’association grâce à un technicien lumière, qui m’a
proposé de l’aider et de me former. Maintenant, j’en ai fait mon métier et je suis
intermittent du spectacle», raconte Damien
Cambour.

Martine Leroux, impliquée depuis les débuts
de l’association, s’occupe des costumes
depuis huit ans : «Je travaille avec une
douzaine de couturières, tous les mercredis
après-midi pendant trois heures. Elles travaillent ou sont à la retraite, certaines sont
veuves ; cet après-midi convivial, qui se
termine par un goûter, est important pour
nous toutes.»
Thomas Charpentier
Retrouvez le portrait en intégralité
(version longue et plus illustrée)
sur le site internet diocésain : www.lehavre.catholique.fr/
une-fresque-historique-pleine-de-vie

Contact

Assoc iat ion v i e
e t c u lt u re e n vallé e
du com m e rc e (Av e c )

BP 38
76210 Gruchet le Valasse
http://www.sonlumierevalasse.fr/
Le spectacle La légende
d’Equinandra est présenté
du 15 juillet au 3 septembre.
Répétition du spectacle sur le site, sans les costumes.
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