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Trouver sa place

Avec ce nouveau numéro de rentrée, chacun est invité à
trouver sa place. Au caté, à l’école, en aumônerie, au travail,
en paroisse, au sein d’un mouvement, en famille...
L’association Jonathan œuvre auprès des parents endeuillés par la
perte d’un enfant. La catéchèse spécialisée veut offrir des moyens
appropriés pour permettre aux jeunes marqués par le handicap de
grandir dans leur foi. Les mouvements offrent aux laïcs de mieux
répondre à leurs engagements dans tous les aspects de leur vie quotidienne, et d’évangéliser par une cohérence toujours plus grande
entre actes et paroles. Les Pères du Saint-Sacrement font briller
la vie religieuse masculine dans notre diocèse avec leur charisme
centré sur l’eucharistie.
L’Église doit aussi se donner les moyens d’accueillir, d’écouter et
d’aider des personnes agressées sexuellement par des ministres
ordonnés. Parce qu’il n’y a pas de prescription en matière morale.
Parce que la reconnaissance du mal peut aider à sa guérison. Parce
que la vérité permet de retrouver sa place.
Didier Roquigny
En couverture : messe de rentrée de l’enseignement catholique.
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➜➜ A NOTER

Rassemblement de la fraternité,
mercredi 3 août 2016, au Havre

La déclaration des responsables
religieux au Havre

Vous trouverez l’intégralité
du texte sur le site du diocèse.

Tous, d’une façon ou d’une autre, avons été saisis d’horreur à l’annonce de l’assassinat du
père Jacques Hamel. Devant de tels événements, il est toujours dangereux de tomber dans
des généralisations, des amalgames et des analyses simplistes. Nous courons alors le risque de
dériver vers la discrimination, l’intolérance ou le racisme.
Responsables religieux au Havre, nous affirmons ensemble que le meilleur rempart devant la
barbarie terroriste demeure notre amitié, notre confiance mutuelle et la prière vers Dieu, capable
de renouveler le cœur des humains pour qu’ils deviennent vraiment fraternels.
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Samedi 3 septembre

➜➜ Réunion du CDJ

Par le Service diocésain des Jeunes.
Salle paroissiale de Saint-Paul d’Aplemont
Mardi 6 septembre à 18h30
à la maison diocésaine au Havre
Ou mercredi 7 septembre à 18h30
à la salle Sainte-Marie de Goderville
Présentation des nouveaux parcours aux
animateurs par les Services de la responsabilité
catéchétique et la Pastorale des jeunes.
«Sel de vie» (6e-5e) ; «Ose» (4e -3e) ;
«Je crois, moi non plus» (2nde -1re et terminales).
Contact : Véronique Frégard, 02 32 74 51 87
Mardi 13 septembre à 19h

➜➜ Rentrée de l’aumônerie
étudiante
Au centre Saint-François.

Dimanche 18 septembre à 11h

➜➜ Pique-nique de rentrée
des Équipes Notre-Dame (END)

Messe paroissiale à l’église du Sacré-Cœur,
342 avenue du Bois au Coq au Havre. Repas
partagé dans les salles paroissiales attenantes,
merci d’apporter un plat sucré ou salé. Ouvert
à tous les couples pour mieux connaître le
mouvement.
Contact : Anne et Mickaël Debris,
02 77 15 25 17

ZOOM SUR...
Dimanche 4 septembre à 10h

Célébration des fêtes de la mer
et bénédiction des bateaux
Le premier dimanche de septembre sont
célébrées les fêtes de la mer au Havre. Pêche,
marine nationale, plaisance, remorquage,
commerce… Tous types de marins participent
à ce grand évènement et décorent leur bateau.
Messe à l’église Saint-Joseph à 10h suivie de la
bénédiction des bateaux.
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Lundi 19 septembre 2016 à 20h30

➜➜ Lectio divina

Séance dirigée pas l’évêque Mgr Brunin sur le
thème : «Il était perdu et il s’est retrouvé» (Luc
15, 11-32). Église Saint-Michel au Havre.
Du mardi 20 au samedi 24 septembre

➜➜ Pèlerinage à Lourdes
de l'association Lourdes Cancer
Espérance

Ce pèlerinage, dit «du sourire», s’adresse aux
personnes malades du cancer dans leur corps et
dans leur cœur. Il sera présidé par
Mgr Pascal Rolland, évêque de Bellay-Ars (Ain).
Contact : Jacqueline de Kegel, 02 35 21 35 42
ou 02 77 58 07 87
Samedi 24 septembre à 9h30

➜➜ Jubilé des acteurs
de l’annonce de la foi

«Quiconque entrera par la porte de la miséricorde
pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui
console, pardonne, et donne l‘espérance» (pape
François). Tous les catéchistes, animateurs
jeunes, éveil à la foi, accompagnateurs de
catéchumènes, équipes CPM (préparation au
mariage), funérailles, préparation baptême, sont
invités par notre évêque à vivre une journée de
récollection et de partage, en communion avec
les catéchistes du monde entier invités à Rome
par le pape ce même week-end. Au lycée de la
Providence à Fécamp.
kt@catholique-lehavre.cef.fr, 02 35 42 48 28
Jeudi 22 septembre à 20h30

➜➜ Lectio divina

Séance dirigée par l’évêque, Mgr Brunin,
sur le thème : «Il était perdu et il s’est retrouvé»
(Luc 15, 11-32).
Salle paroissiale de Goderville.
Vendredi 23 septembre à 18h

➜➜ Célébration de rentrée
de l’enseignement catholique
Église Saint-Étienne à Fécamp.

Samedi 24 septembre à partir de 9h30

➜➜ Jubilé de la miséricorde

Au lycée de la Providence à Fécamp.
Pour les catéchistes, les animateurs de la
Pastorale des jeunes, les accompagnateurs en
catéchuménat, CPM (préparation au mariage),
préparation au baptême, éveil à la foi.
Contact : Véronique Frégard, 02 32 74 51 87
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Du mardi 4 au dimanche 9 octobre

➜➜ Rentrée de l’aumônerie
des lycées

➜➜ Le rosaire de Normandie

Messe à la chapelle du lycée François Ier rue Just
Viel. Soirée au Wadiquelt (en-dessous de l’église
Saint-Michel).
Inscriptions : 06 69 30 57 17,
adlhcatho@gmail.com

À Lourdes. Pèlerinage 2016.
Contact : Arlette Thomas, 02 35 54 11 06
Vendredi 14 octobre à 20h30

➜➜ Grand événement
de la rentrée pour tous
les jeunes et leurs familles
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Jeudi 29 septembre à 20h30

➜➜ Présentation du service
civique dans un cadre ecclésial

À la maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre.
Contact : Ellinor Galichon, 02 32 74 97 23
Samedi 1er octobre à 18h30

➜➜ Messe de rentrée inter-scouts
Présidée par Mgr Brunin.
Église Saint-Joseph au Havre.

Dimanche 2 octobre à partir de 12h30

➜➜ Pique-nique de rentrée des AFC
(association familiale catholique)
Ouvert à toutes les familles pour mieux nous
connaître. Au collège des Ormeaux au Havre.
Contacts : Jean-Baptiste et Hélène Lanfranchi,
02 35 19 26 19
Mercredi 5 octobre

➜➜ Journée de prière continue
pour la mission universelle

Le groupe Hopen (pop louange) donnera un
concert dans l’église Saint-Paul d’Aplemont.
Billetterie auprès de la pastorale des jeunes :
pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr,
02 32 74 51 83
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Dimanche 23 octobre à 10h30

➜➜ Jubilé de la diaconie
et de la miséricorde

Messe à 10h30 en l’église Saint-Michel de
Bolbec, nous franchirons ensemble la porte.
Repas partagé, salle Claude-Laplace à Gruchetle-Valasse. Après-midi avec animations et
témoignages. Ouvert à tous.
Contact : Stanislas Couturier, 06 72 85 00 32
Du jeudi 27 au lundi 31 octobre

➜➜ Rassemblement des jeunes
à Taizé

Inscriptions auprès de la pastorale des jeunes :
pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr,
02 32 74 51 83

Les paroisses, les communautés religieuses,
les groupes de prières, les mouvements... sont
invités à accueillir cette journée de prière
continue, en choisissant un créneau qui leur
convienne le mieux. Ce temps de prière peut
être une célébration, un temps d’adoration,
un partage de la parole de Dieu, une prière du
chapelet.
5

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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Le père Michel Lepretre, prêtre aîné,
précédemment au service des paroisses
de l’UP 4, est nommé au service des paroisses
de l’UP 1-2.
Le père Matthieu Ngombo, prêtre du
diocèse de Kinshasa (RDC), accueilli
venant d’Angleterre, a quitté le diocèse en
cette fin d’année pastorale pour l'Angleterre.
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Nominations

Prenant effet au 1er septembre 2016.
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Pour l’annonce de l’Évangile et le service de
l’Église, monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque
du Havre, après avoir pris avis du conseil épiscopal,
a procédé aux nominations suivantes :

Res pon sa bles
d es u n i tés pa stor a le s (U P)

Suite au remaniement des limites des unités
pastorales, sont nommés ou renommés
responsables :
– à l’UP 1-2 : le père Marcel Maurin
– à l’UP 3-4 : le père Philippe Herondelle
– à l’UP 5 : le père Jean-Claude Deschamps
– à l’UP 6 : le père Yves de Mallmann
– à l’UP 7 : le père Pascal Dumenil

Au s e i n d es u n i tés pastorale s

Chaque prêtre recevant une mission dans le diocèse
du Havre est intégré à une équipe presbytérale au sein
d’une unité pastorale, animée par les responsables
nommés ci-dessus.

➜➜ Dans l’UP 1-2 :

Le père Nestor Mbuyu Kinengo, prêtre fidei
donum du diocèse de Manono (RDC),
précédemment vicaire dans l’UP 3, est nommé
vicaire dans l’UP 1-2, plus particulièrement au
service des paroisses de la Pentecôte et de SaintÉtienne des Hautes-Terres.
Le père Jean-Noël Wata, du diocèse de
Mbandaka-Bikoro (RDC), est envoyé par son
évêque pour une année sabbatique dans notre
diocèse. Il est nommé vicaire dans l’UP 1-2, plus
particulièrement au service des paroisses Saint-Yves
de la Mer et Saint-Martin du Littoral.
6
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➜➜ Dans l’UP 3-4 :

Les pères Patrick Adidolo et Antoine
Makela, Pères du Saint-Sacrement de
la province de RDC, précédemment en service
paroissial dans l’UP 2, avec l’accord de leur
provincial, sont nommés à l’UP 3-4, plus
particulièrement au service de la paroisse
Pierre-et-Paul-Apôtres. Cette paroisse est
confiée à la Communauté des Pères du
Saint-Sacrement qu’un nouveau religieux, le
père Serge Kimbeni, rejoindra en septembre.
Le père Patrick Adidolo reçoit la charge curiale
de cette paroisse.
Emmanuel Mutabazi, nouveau diacre
en vue du presbytérat, est nommé à
l’UP 3-4, plus spécialement au service des
paroisses Saint-Charles du Port et de la
Nativité pour la pastorale des jeunes et la
pastorale liturgique et sacramentelle.
En lien avec les instances fédérales et
régionales, il soutiendra et accompagnera
la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) sur
l’agglomération havraise. Il suivra les sessions
de l’année diaconale organisées par le
Séminaire de Lille.

➜➜ Dans l’UP 5 :

Le père Vincent de Paul Mushumba,
du diocèse de Butare (Rwanda), prêtre
fidei donum, est nommé à l’UP 5, plus
particulièrement au service des paroisses
Saint-Philibert de la Lézarde et Notre-Dame
de la pointe de Caux. Il collaborera avec le
père Alfred Musangwa, fidei donum du même
diocèse, curé de ces deux paroisses.
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➜➜ Dans l’UP 6 :

Le père Olivier Mabille, après trois
années vécues dans la Communauté
Saint-Martin puis au service du diocèse du
Puy, a demandé à revenir dans le diocèse du
Havre. Il est nommé à l’équipe de l’UP 6, plus
spécialement au service des paroisses SaintDenis des Marais de Seine et Sainte-Honorine
du Val de Seine. Il est aussi nommé aumônier
diocésain du Service évangélique des malades.
Le père Antoine Doglo Yao Kumassi,
prêtre fidei donum du diocèse de
Tsevie-Have au Togo, est arrivé au terme de
son mandat. De sérieux ennuis de santé l’ont
obligé à une longue hospitalisation. Avec son
évêque, il a été convenu qu’il rejoindrait son
diocèse dès la fin de sa convalescence.

d i o c é s a i n e

Le père Jean-Pierre Lakika, de la
Congrégation des Pères du SaintSacrement de la province de RDC, est arrivé
au terme de son mandat de trois années de
présence dans notre diocèse.
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➜➜ Dans l’UP 7 :

Le père Didier Roquigny, vicaire
général, au terme de sa mission à
l’aumônerie nationale de la pastorale
étudiante, est nommé curé de la paroisse
Saint-Gabriel Cap de Caux qui vient d’être
rattachée à l’UP 7. Il succède au père
Jacques Durand qui a demandé à rejoindre
sa région natale et à servir dans le diocèse
de Quimper et Léon.
Le père Philippe Bernard, du diocèse
de Paris, demeurant curé de la paroisse
Saint-Jacques des Valleuses, est nommé curé
de la paroisse Saint-Jean des Campagnes.
Le père Marc Prevel, précédemment
curé in solidum avec le père Pascal
Dumenil de la paroisse Saint-Benoît du Grand
Caux, en devient le curé.

Hors du dioc è se

Le père Benoît Ricaux, prêtre du
diocèse du Havre envoyé au service du
diocèse de Strasbourg, est autorisé, après
accord des évêques de Strasbourg et du
Havre, à poursuivre sa mission dans le diocèse
d’accueil pour une année pastorale.
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Dans la f rat e rn it é
diaconale

Pierre Descamps, ordonné diacre
permanent le 24 janvier dernier, est
nommé à la Pastorale de la santé. À ce titre, il
accompagnera l’équipe diocésaine comme
aumônier.
Gérald Roux, diacre permanent, au
service des paroisses Saint Philibert de
la Lézarde et Notre-Dame de la pointe de
Caux, membre de l’équipe diocésaine du
diaconat permanent, est nommé aumônier
du Centre de détention du Havre, en
remplacement du père Jacques Durand.
Pierre Caron, diacre permanent,
membre de l’Équipe diocésaine du
diaconat permanent, membre de l’équipe
provinciale de formation au diaconat, est
nommé aumônier de la diaconie diocésaine.

77
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DE NOTRE

ÉVÊQUE

Vendredi 9 septembre
dd Messe de retour du pèlerinage de Lourdes

Mardi 2 août
dd Retour des JMJ de Cracovie
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août
dd Intervention à la rencontre nationale de Duec
(Devenir un en Christ, accueil chrétien pour les
personnes homosexuelles ou leurs proches) à
l’occasion de la célébration du 30e anniversaire du
mouvement à Lourdes

Dimanche 11 septembre
dd Célébration des 50 ans de l’église du quartier des Neiges
au Havre (paroisse Saint-Charles du Port, à 10h30)
Lundi 12 septembre
dd À Paris, au service national «Famille et Société»

mercredi 14 au dimanche 18 septembre
00803 - LE HAVRE Du
dd Rencontre européenne des évêques présidents des

Lundi 15 août
dd Messe au carmel du Havre
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Du mardi 16 au jeudi 18 août
dd Intervention à la session nationale des jeunes
chez les Jésuites, à La Baume-les-Aix, sur le thème :
«La politique, une bonne nouvelle»
Du samedi 20 au jeudi 25 août
dd Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du dimanche 28 au mardi 30 août
dd Retraite avec les membres du Service national
de famille et société)
Du mercredi 31 août au vendredi 2 septembre
dd Session de rentrée du conseil épiscopal

Lundi 19 septembre :
dd Bureau «Famille» à Paris
dd Rencontre pour la lectio divina à l’église Saint-Michel
au Havre (20h30)
Mardi 20 et mercredi 21 septembre
dd Interventions avec la Pastorale familiale
dans les diocèses de Viviers et de Valence
Jeudi 22 septembre
dd Rencontre pour la lectio divina à la salle paroissiale
de Goderville (20h30)
Vendredi 23 septembre
dd Conseil épiscopal
dd Messe de rentrée de l’Enseignement catholique
à Fécamp (18h)

Samedi 3 septembre
dd Réunion avec le Conseil diocésain des jeunes
à Saint-Paul d’Aplemont

Samedi 24 septembre
dd Récollection des catéchistes du diocèse à Fécamp
dd Célébration de confirmation des jeunes à la paroisse
Saint-Benoît du Grand Caux (18h30)

Dimanche 4 septembre
dd Fête de la mer au Havre

Dimanche 25 septembre
dd Jubilé des catéchistes

Lundi 5 septembre
dd À Paris, au Service «Famille et Société», rencontre
avec les fraternités franciscaines (18h)

Lundi 26 et mardi 27 septembre
dd Réunions à Paris pour le conseil «Famille et Société»

Mardi 6 septembre
dd Réunion de l’Antenne sociale diocésaine (20h30)
Mercredi 7 septembre
dd Rencontre du Secours catholique et de
l’Enseignement catholique (le matin à Rouen)
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commissions sociales à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)

Mercredi 7 et jeudi 8 septembre
dd Réunion provinciale à Rouen
dd Remise du pallium à la cathédrale de Rouen

Mercredi 28 septembre
dd Conseil diocésain de la Mission ouvrière (17h)
dd Conseil diocésain de la Pastorale familiale (20h)
Vendredi 30 septembre
dd Conseil pastoral du monde maritime.
Samedi 1er octobre
dd Journée de rentrée des mouvements en Mission ouvrière
dd Messe de rentrée des scouts (église Saint-Joseph
à 18h30)

I N I T I AT I V E S
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Au caté, il y a une place pour
Louise, Paul... et tous les autres !
Même s’ils ont des difficultés pour lire, écrire, mémoriser.
Même s’ils sont en situation de handicap, physique ou mental.
Même s’ils font des séjours longs en milieu hospitalier. Même
s’ils sont atteints d’une maladie orpheline… Oui, Louise ou Paul
peuvent s’inscrire au caté !

La catéchèse, c’est pour tous !

Il existe au sein de chaque diocèse une proposition spécifique pour la catéchèse des enfants, des
jeunes et des adultes en situation de handicap ou
en difficulté. Cette catéchèse, la PCS (Pédagogie
catéchétique spécialisée), fait partie intégrante
de l’Institution catéchétique en France depuis
1959.
La PCS a le souci de tous ceux qui risquent d’être
oubliés à cause de difficultés particulières et qui
pensent que la catéchèse n’est pas pour eux, à
cause de leur différence.

La PCS : ça fonctionne comment ?

Quelques convictions : Dieu appelle chacun, chacune par son nom – «Tu es unique à mes yeux et
je t’aime» (Isaïe). Nous sommes tous, par le baptême, enfants bien-aimés du Père et membres de
l’Église. Dans leur propre vie, tous ceux qui vivent
un handicap sont appelés à témoigner de l’amour
de Dieu pour tous.
Cette tâche bien que particulière, est au centre
de la mission de l’Église, qui se veut en priorité au service des plus démunis : une Église
proche de l’homme pour qui l’accueil de l’autre
tel qu’il est, là où il est, est capitale car Dieu
est en œuvre en chaque homme ; une Église qui
prend en compte toute la personne dans toutes
ses dimensions ; une Église servante de la parole de Dieu, qui met la parole de vie (qui parle
aujourd’hui au cœur de chacun) au centre de
la catéchèse. Nous, catéchistes ou catéchètes,
nous sommes appelés à la faire résonner ; nous
en sommes responsables.

Quelles pédagogies ?
Cette catéchèse qui nécessite la mise en œuvre de
pédagogies adaptées aux
problèmes spécifiques des
uns et des autres s’appuie
sur la Parole et utilise des
pédagogies qui font appel
aux cinq sens en passant
aussi par le corps : éléments
concrets, dessins, images,
peintures, mimes, gestuelle,
chants, musique, jeux, outils
audiovisuels, contes…
Cet accompagnement pourra se faire soit en paroisse,
soit au sein des établissements, soit à la maison.
Tous, acteurs de la catéchèse, soyons attentifs à
ces demandes particulières et n’ayons pas peur
de relayer : «Au caté il y a une place pour Louise»,
pour Paul… comme pour chacun.
Inscris-toi !
Anne de Vergnette

À N OTE R

Nous pouvons accompagner tous les
enfants sur leur chemin de foi : vers le
baptême, l’eucharistie, la confirmation, la réconciliation…

Les affiches de la campagne sont disponibles
à la Maison diocésaine,
22, rue Séry au Havre
Pour tous renseignements :
pcs-hautenormandie@orange.fr
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Dynamique des mouvements et associations de fidèles laïcs

Mouvements caritatifs, d
ou de spiritualité : une ri
«
Beaucoup de lieux de rencontre (…) et divers modes de
présence et d'action sont nécessaires pour porter la parole
et la grâce de l'Évangile dans les conditions de vie si variées
des hommes d'aujourd'hui ; beaucoup (...) ne peuvent avoir
la paroisse pour centre ou point de départ
» (Jean-Paul II,
exhortation apostolique sur la vocation et la mission des laïcs
dans le monde de 1988).
C’est pour répondre à cet enjeu
de la mission, du souci des périphéries, que se sont créés depuis les
temps anciens des ordres religieux, des
mouvements ou associations de fidèles
et, au sein des diocèses, des conseils ou
des pastorales spécifiques.

Une dynamique diocésaine
Dans notre diocèse, la dynamique
existe : elle rejoint ceux qui sont en dehors en ouvrant le dialogue sur les questions communes comme l’économie, la
famille, la santé… avec les mouvements
d’action apostolique ; se préoccupe
des personnes en grande fragilité avec
les mouvements caritatifs, la diaconie ;
offre des lieux de réflexion, d’action et
de ressourcement spirituel pour former
et soutenir les baptisés avec les mouvements de spiritualité...
Il y a aujourd’hui une cinquantaine de
mouvements recensés sur le diocèse. Ils
sont divers parce que les dons de l’Esprit
sont multiples. Chacun développe des
objectifs et des pédagogies propres,
un aspect particulier de la mission de
l’Église en fonction d’un groupe social,
d’un aspect de la vie ou d’une tradition
spirituelle.
Venez et voyez !
Les possibilités sont multiples : si vous
vous sentez appelé, vous devez pouvoir
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Chacun développe
des objectifs et des pédagogies
propres, un aspect particulier
de la mission de l’Église

trouver la place qui vous conviendra.
C’est la saison des portes ouvertes, des
réunions de rentrée ouvertes à tous.
Faites fructifier vos charismes, tous les
dons que vous avez reçus au baptême !
«Les charismes sont à accueillir avec
reconnaissance par celui qui les reçoit,
mais aussi par tous les membres de
l’Église. Ils sont, en effet, une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité
apostolique et pour la sainteté de tout
le Corps du Christ… le discernement
des charismes apparaît toujours plus
nécessaire… afin que tous les charismes
coopèrent, dans leur diversité et leur
complémentarité,
»
au bien commun
(exhortation apostolique sur la vocation
et la mission des laïcs dans le monde).

Dé lé g ué e é piscopale aux
mouv e m e nts e t assoc iat ions
d e fi dè le s laïc s
Ellinor Galichon est à votre disposition pour vous
orienter : ellinor.galichon@catholique-lehavre.cef.fr
et 02 32 74 97 23.
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þþ Corinne MERCIER/CIRIC

’action apostolique
ichesse pour notre diocèse

M I E UX COM P RE N DRE

l e s m ouv e m e nts
Tous ces groupes sont présentés sur le site internet du diocèse, à l’onglet «Mouvement»
dans neuf catégories différentes :
Action catholique : Action catholique des enfants, Partage et Rencontre, Action
catholique ouvrière, Mouvement chrétien des retraités, Action catholique des femmes,
Action catholique des milieux indépendants, Parcours Alpha
Famille : Vivre et Aimer, Mère de miséricorde, Espérance et Vie, Équipes Notre-Dame,
Association familiale catholique, Devenir un en christ, Fraternité Saint-Jean Couples
Mouvements éducatifs : Scouts et guides de France, Scouts unitaires de France, Foulards
blancs, Jeunesse ouvrière chrétienne, Jeunes adultes professionnels, Petits chanteurs de
Notre-Dame, Comité Fidélité Bernard Lemaire Maurice Grandet, Association havraise pour
le soutien des œuvres de jeunesse
Prière : Communauté de l’Emmanuel, Lourdes Rosaire, Équipes du Rosaire, Chemin neuf
Santé : Vie et Souffle dans le monde, Lourdes Cancer Espérance, Infirmières de Lourdes,
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, Fraternité chrétienne des personnes malades et
handicapées, Foi et Lumière, Cadets normands, Fraternité Saint-Jean-Baptiste
Solidarité : Conférence Saint-Vincent, Secours catholique, Équipes Saint-Vincent,
Comité catholique contre la faim et pour le développement, Chrétiens Écoute, Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture
Vie économique : Mouvement des cadres, techniciens ingénieurs et dirigeants chrétiens,
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens
Vie évangélique : Ordre des Carmes séculiers, Seve, Fraternité dominicaine, Fraternité
franciscaine, Communauté vie chrétienne, Mission de France
Divers : Société des anciens élèves de l’enseignement catholique
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Pédophilie :
notre évêque s’engage
Comme les évêques l’ont annoncé à l’issue de leur assemblée plénière le 18 mars, s’est constituée
dans chaque diocèse ou au niveau de chaque province, une cellule d’accueil et d’écoute pour
les victimes d’actes de pédophilie de la part de prêtres, de diacres, de religieux ou de laïcs en
responsabilité ecclésiale.
Dès novembre 2000, les évêques de France affirmaient : «Ces actes de pédophilie, l’Église les
condamne absolument. Les actes de pédophilie, actes
sexuels marqués par une forte inégalité sont profondément destructeurs. (…) Lorsque l’agresseur est un prêtre,
il y a une double trahison.» Il était alors convenu que nous
demandions aux prêtres qui ont commis des faits coupables de se dénoncer à la justice, et aux victimes ou à leur
famille de porter plainte en cas de faits répréhensibles. Il
faut réaffirmer la priorité de l’Église d’accueil et d’écoute

des victimes et son engagement à collaborer avec la justice.
Dans le prolongement de ces décisions, nous voulons que
les victimes, compte tenu du profond traumatisme subi par
de tels actes inadmissibles, puissent être accueillies, écoutées et accompagnées, étant sauve la totale autonomie de
la procédure judiciaire engagée.

Au niveau national,
et au niveau diocésain
Dès aujourd’hui, la Conférence des évêques de France a mis
en place pour les victimes, une adresse mail : paroledevictimes@cef.fr
Le diocèse du Havre a choisi de mettre en place une telle
cellule au niveau du diocèse. Elle sera opérationnelle à
la rentrée de septembre 2016. Outre la rencontre avec
l’évêque ou son représentant direct, il est souhaitable que
chaque victime puisse entrer en contact facilement avec
les personnes en charge de cette écoute.
Pour le diocèse du Havre, elle peut prendre contact par
courriel1 ou par courrier adressé personnellement à
l’évêque.
+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

þþ INGRAM

1. ecoute.victimes@catholique-lehavre.cef.fr

12

,
SPIRITUALITE

v i e

d i o c é s a i n e

L’adoration eucharistique
L’adoration eucharistique est une attitude de prière devant le Saint-Sacrement (l’eucharistie) au sein de l’Église catholique romaine et au sein de l’anglicanisme de tendance anglo-catholique.

S’approcher de l’amour de Dieu
L’objectif commun de la célébration et de l’adoration de l’eucharistie est de permettre au fidèle
de s’approcher de l’amour de Dieu et d’y adhérer personnellement pour tendre à s’unir avec
le Christ, en entrant ainsi dans la dynamique de
l’amour trinitaire. Elle prolonge et intensifie ce
qui est réalisé durant la célébration liturgique
elle-même. Elle vise plus particulièrement à
entretenir une relation d’intime amitié avec le
Christ. Voici la description qu’en donne PierreJulien Eymard : «L'adoration eucharistique a pour
objet la divine personne de notre Seigneur JésusChrist présent au Très Saint-Sacrement. Il y est
vivant, il veut que nous lui parlions, il nous parlera. [...] Et ce colloque, qui s’établit entre l’âme
et notre Seigneur, c’est l’adoration. [...] Heureuse
l’âme qui sait trouver Jésus en l’eucharistie, et en
l’eucharistie toutes choses...»
Le Christ, l’ami divin
Benoît XVI, s’appuyant sur l’étymologie des mots
grec (προσκυησις, proskynesis) et latin «adoratio», y voit simultanément une attitude de soumission et d’union au Christ, l’ami divin. C’est un
geste de soumission, «la reconnaissance de Dieu
comme notre vraie mesure, dont nous acceptons
de suivre la règle [...]. Et pourtant cette soumission devient union, parce que celui auquel nous

nous soumettons est amour.» Ainsi, loin d’aliéner la liberté de l’homme ou de lui imposer des
choses étrangères, elle «[le] libère à partir du plus
profond de [son] être».
En communion
L’adoration eucharistique ne peut se concevoir
comme un acte privé, elle nous met en communion avec toute la communauté des croyants et
en solidarité avec tout homme, d’où l’impact du
sacrement de l’eucharistie sur la vie de l’Église et
de l’humanité comme source de toute espérance !
Quelques pistes
Comment adorer le Saint-Sacrement ? Quelques
pistes pour mieux profiter de nos temps d’adoration eucharistique. L’adoration eucharistique est
une prière, un dialogue intime avec Jésus réellement présent sous les apparences du pain consacré (le Saint-Sacrement). C’est un face à face avec
le Christ. «Je l’avise et il
m’avise», répondit simplement un paroissien au saint curé d’Ars
qui l’interrogeait sur
ses nombreux et longs
temps d’adoration. Il n’y
a pas de technique miracle pour bien adorer.
«Seigneur Jésus-Christ,
dans cet admirable
sacrement tu nous as
laissé le mémorial de ta
passion ; donne-nous
de vénérer d’un si grand
amour les mystères
de ton corps et de ton
sang, que nous puissions
recueillir sans cesse le
fruit de la rédemption.
Toi qui vis et règnes pour
les siècles des siècles.
Amen.»

þþ Alain PINOGES/CIRIC

Selon la doctrine de l’Église catholique,
le corps du Christ est réellement présent
dans l’hostie consacrée lorsque celle-ci est exposée et adorée par les fidèles. Il existe aussi
des rites liturgiques propres pour l’adoration
publique : le salut du Saint-Sacrement ou la
procession de la Fête-Dieu. L’hostie consacrée
est alors placée dans un ostensoir.
Dans certains lieux se déroule une adoration
perpétuelle, c’est-à-dire que le Saint-Sacrement
est exposé en permanence, tandis que les fidèles
laïcs ou religieux se relaient auprès de lui. Certains ordres religieux ont été fondés pour promouvoir cette pratique, considérée comme un
prolongement de la messe.

Père Antoine Makela
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Tous concernés par
l’action catéchétique !
La perspective de la rentrée se
dessine et, avec elle, la remise
en route de la catéchèse. Nous
savons combien il est important d’offrir
aux enfants de 7 à 12 ans, des lieux catéchétiques où leur vie peut croiser l’Évangile,
découvrir les mots et les gestes de la foi au
Christ pour être initiés à la vie chrétienne.
Je félicite les parents qui font ce choix responsable pour leur enfant au milieu d’une
foule d’activités diverses. Ils mesurent que le
cheminement humain et spirituel qu’offrent
les séances de catéchèse, est essentiel dans
la formation de personnes libres, réfléchies
et matures dans la foi. De plus, je remercie
les forces vives mobilisées dans chaque paroisse en lien étroit avec les parents.

Dans un bain ecclésial
et pour tous les âges de la vie
Pourtant, la catéchèse ne se limite pas à ces
quatre années qui mobilisent fortement les
familles. Il est difficile de s’émanciper de ce
schéma qui laisse croire qu’au niveau de la
foi, tout serait joué dans l’enfance. Le Texte
national pour l’orientation de la catéchèse
en France de 2005, insiste sur l’importance
de catéchiser tous les âges de la vie. À toutes
les étapes, la foi doit pouvoir être éclairée
et nourrie, pour être réassumée dans les si-
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tuations fluctuantes de l’existence. Ce texte
souligne aussi que la catéchèse concerne et
mobilise toute communauté d’Église, appelée à offrir un «bain ecclésial» à l’action catéchétique. C’est ce qui m’a conduit à reconnaître pour chaque unité pastorale (UP), le
ministère de personnes appelées et formées
comme catéchètes.

Ouvrir un itinéraire
Toute action catéchétique doit être structurée à partir d’un parcours pensé et réfléchi.
Celui-ci n’est pas d’abord un recueil de savoirs, mais une offre de matériaux issus de
la tradition de l’Église, qui permet un cheminement, une initiation à la foi chrétienne
et une expérience spirituelle. Je mesure,
en lisant les lettres de jeunes confirmands,
combien est important un itinéraire catéchétique qui leur permet d’alterner temps
en équipe et temps forts (rassemblements,
pèlerinages, récollections).

De la responsabilité de l’évêque
Dans le directoire pour le ministère pastoral
des évêques, il est affirmé : «L’évêque a pour
fonction principale, avec la prédication, de
promouvoir une catéchèse active et efficace.
Aucune organisation dans l’Église ne peut

v i e

revendiquer le monopole de la catéchèse,
par conséquent, il est de la seule responsabilité de l’évêque d’organiser la catéchèse
diocésaine selon les principes et les normes
émanant du siège apostolique, prévoyant
les diverses modalités de catéchèse adaptées aux besoins des fidèles.» Pour cela a été
institué le Service diocésain de la responsabilité catéchétique que je remercie de sa
collaboration. Nous avons arrêté ensemble
quelques décisions pour que les communautés (paroisses, aumôneries, mouvements
…) puissent assumer toujours plus pleinement leur responsabilité en ce domaine. Je
les présente sommairement, un document
plus explicite sera disponible à la rentrée.
Prier ensemble à la maison : je souhaite que
les paroisses utilisent ce livre très illustré,
d’un type nouveau, intergénérationnel. Soutenant le dialogue de la vie, il permet aux
parents de devenir acteurs dans l’éveil à la
foi de leurs enfants. Il établit également un
lien entre le partage en famille et la célébration en paroisse. Le Service diocésain est
disposé à le présenter dans toutes les unités
pastorales.
L’action catéchétique doit chercher à alterner davantage des séances en grand
groupe (enseignements, célébrations…) et
en petits ateliers animés par des personnes
qu’on cherche à impliquer peu à peu dans
l’accompagnement catéchétique. Suite aux
orientations données pour la catéchèse en
France, la plupart des parcours intègrent
cette double dimension, cherchant aussi à
épouser le rythme de l’année liturgique.
Une refonte de la pastorale scolaire des
années collège et lycée a été décidée avec
plusieurs points d’attention :
- La reprise des intuitions fondamentales
de la formule C 4-3/ C 2-1 (proximité, lien
de confiance entre les jeunes et les adultes
accompagnateurs, alternance vie en équipe
et temps forts en UP ou diocèse)

d i o c é s a i n e

– La mise en place d’un cycle 6e-5e pour enrayer l’hémorragie constatée lors du passage
d’une année à l’autre. On alternera séances
en équipes locales et temps forts en UP ou
diocèse.
– Pour faciliter un cheminement dans la
foi pour tous les collégiens et lycéens, des
parcours ont été retenus pour chacun des
cycles : «Sel de vie» (6e-5e) ; «Ose» (4e-3e) ; «Je
crois, moi non plus» (2nde-1re et terminales).
Une présentation de ces parcours est proposée aux animateurs par les Services de la responsabilité catéchétique et la pastorale des
jeunes, le mardi 6 septembre à 18h30 à la
Maison diocésaine au Havre, et le mercredi
7 septembre à 18h30 à la salle Sainte-Marie
de Goderville.
Comme il est apparu important d’adosser la
pastorale scolaire à la vie et à la responsabilité des paroisses, surtout dans le monde
rural, je souhaite missionner dans chacune
d’elle (ou groupe de paroisses), un coordonnateur de la pastorale scolaire. J’appelle les
curés et les membres des EAP à réfléchir
pour discerner et appeler les personnes susceptibles de recevoir cette mission.
La responsabilité catéchétique concerne
tous les lieux de la vie de l’Église et tous ses
acteurs. N’hésitez donc pas à vous rapprocher du Service de la responsabilité catéchétique qui vous aidera à intégrer la dimension catéchétique à toutes vos initiatives
pastorales (préparation aux sacrements,
accompagnement catéchuménal, mouvements apostoliques, pastorale de la santé,
pastorale en maison de retraite, aumônerie
étudiante, accompagnements du deuil...).
C’est un lieu-ressource pour assumer votre
responsabilité en ce domaine important de
l’évangélisation.
Oui, décidément, pour la catéchèse, nous
sommes tous concernés !

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

15

v i e

PORTRAIT

d i o c é s a i n e

B É A T R I C E

C H A I G N E A U

La joie au cœur de la souffrance
«Te tourner vers ton frère souffrant t’aide à te sauver, l’autre te sauve.»
C’est cette certitude qui anime Béatrice depuis plus de dix ans.
En août 2004, Béatrice rencontre le père
franciscain Michel Hubot, alors aumônier de l’association Jonathan Pierres Vivantes,
une association qui vient en aide aux parents
ayant perdu un enfant. Béatrice est une maman
endeuillée : son fils David, âgé de 31 ans, jeune
papa, a disparu soudainement en 2001. Touchée
par l’échange et la réciprocité existant au sein de
cette association, elle suit une formation à l’ins-

titut de psycho-synthèse de Paris puis forme son
groupe au Havre, en 2006.
Ce groupe compte trois bénévoles et dépend de
Paris. Béatrice rencontre environ dix personnes
par an et les reçoit en moyenne deux fois ; il
peut s’agir des parents, des grands-parents ou
des frères et sœurs endeuillés – tous peuvent se
trouver en souffrance.
Beaucoup d’écoute et de disponibilité intérieure
sont nécessaires et c’est au carmel qu’elle puise
ses vitamines tous les matins. Les groupes carmélitains, qui proposent des temps d’oraison et
de lecture de la Parole, l’aident à accueillir la
douleur de ces personnes.
«Au cœur de toute souffrance on peut puiser
de la joie», Béatrice explique ainsi comment ses
enfants disparus (Grégory disparait à son tour en
2013) l’ont propulsée en avant. Elle confie : «Je
suis sur le chemin de Pâques, avant j’étais à coté
de la Croix, maintenant je l’ai dépassée.»
Béatrice s’engage encore : accompagnée de son
mari, elle a intégré le comité d’éthique de Jonathan qui se réunit deux fois par an à Paris et propose des conférences et une retraite religieuse
dans l’année.
Forte de son engagement, elle affirme que cette
association représente une réelle famille par la
compréhension et l’intelligence de cœur qu’on y
rencontre.

Florence Gibon

«Je suis sur le chemin de Pâques,
avant j’étais à coté de la Croix,
maintenant je l’ai dépassée»

Corre spon dants loc aux
Maison du Patient
55 bis rue Gustave Flaubert
76600 Le Havre
0232733730 - 0673167279
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