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Noël de partage
Alors que la fin de l’année approche, nous attendons – peutêtre impatiemment – les fêtes de Noël et du nouvel an,
comme des promesses de retrouvailles et de partage dans la joie
avec la famille et les amis. Nous nous projetons déjà dans l’année
à venir, avec des projets, et nous rêvons des surprises qui nous
attendent.
N’oublions pas de faire également de ces fêtes un moment de partage, d’entraide et de prière avec ceux qui en ont le plus besoin :
les personnes seules, y compris au sein même de nos familles ; ceux
qui ont dû quitter leur foyer, parfois leurs proches, les personnes
qui fuient la violence, les enfants qui souffrent…
Cette année, nous avons vécu de nombreux changements, qui témoignent d’un climat de peur, de repli sur soi, de protection. La
peur est une voleuse qui peut nous ôter nos moments de joie et de
fraternité. Profitons des fêtes pour renouer avec l’esprit de partage,
d’amour et d’ouverture que nous donne l’Enfant Jésus, et gardonsle comme guide pour l’année à venir.
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L EVENEMENT

Jour de lumière

Ouvrons nos cœurs pour recevoir la grâce de ce jour, qu’il
est lui-même : Jésus est le «jour» lumineux qui est apparu à
l’horizon de l’humanité. Jour de miséricorde, dans lequel Dieu le
Père a révélé à l’humanité son immense tendresse. Jour de lumière
qui dissipe les ténèbres de la peur et de l’angoisse. Jour de paix, où il
devient possible de se rencontrer, de dialoguer, de se réconcilier.
Jour de joie : une « grande joie » pour les petits et les humbles, et
pour tout le peuple (cf. Lc 2, 10).

A SAVOIR

L’

évêque, les prêtres, les
diacres, et le personnel
de la Maison diocésaine
du Havre vous souhaitent un
Joyeux Noël et vous adressent
leurs meilleurs vœux pour
l’année 2017 !

Pape François (Message Urbi et Orbi 2015)
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Samedi 3, dimanche 4
et lundi 5 décembre

➜➜ Marché de Noël

Participation des paroisses du centre-ville
au marché de Noël.
Place de l’Hôtel de ville au Havre.
Du samedi 3 au mercredi 28 décembre

➜➜ Exposition de crèches
« Noël sans frontières »

Organisée par la paroisse Saint-Yves de la Mer
à la cathédrale Notre-Dame. Il y aura aussi une
exposition de tableaux réalisés par les enfants
du catéchisme : « Les Mages ».
Horaire : de 15h à 18h (sauf les dimanches 18
et le 25 décembre)
Dimanche 4 décembre à 10h30

➜➜ Fête de Noël de la fraternité
des personnes malades
et handicapés (FCPMH)

Messe à 10h30 à l’église Saint-Jean-Baptiste
de Bléville, 139 rue Théophile-Gautier au Havre.
Elle sera suivie du repas ouvert à tous.
Inscription préalable auprès de
Christian Lecoeur : 02 35 22 82 26

Samedi 10 décembre de 10h à 17h
et dimanche 11 décembre
après la messe.

➜➜ Marché de Noël

La paroisse Saint Guillaume de Fécamp
organise pour la première fois un marché de
Noël à l’Oasis. Il est fait appel aux talents des
bonnes volontés pour réaliser différents objets
«maison» qui seront vendus au profit de la
paroisse pour continuer à assurer sa mission.
Samedi 10 décembre à 18h30

➜➜ Messe de retour des JMJ

La messe aura lieu à la chapelle du lycée
François 1er (rue Just Viel au Havre).
Suivie d’un témoignage, autour
d’un verre de l’amitié
Dimanche 11 décembre à 15h30

➜➜ Concert de Noël

Les paroisses de Saint-Étienne des Hautes
Terres et de la Pentecôte organisent un concert
en commun avec les enfants et les jeunes
de la catéchèse, en l’église du Sacré-Cœur.
Ce concert, axé sur les thèmes de la paix, de
la fraternité et de la Nativité, sera suivi d’un
goûter de Noël.
Mardi 13 décembre à 20h30

➜➜ Parcours Alpha Couple

Soirée d’information sur un nouveau parcours
Alpha Couple au Havre, du 10 janvier
au 14 mars 2017. Les sujets qui seront abordés
lors de ce parcours : poser de bons fondements,
l’art de la communication, la résolution des

ZOOM SUR...
Du 15 au 24 février 2017

Aux sources de l’Évangile,
en Terre sainte
Dix jours pour méditer l’évangile de Luc dans les lieux où Jésus
a vécu comme : Bethléem, le Jourdain, Nazareth, Jérusalem,
Capharnaüm… Pendant les vacances scolaires, pour permettre
aux enseignants et aux jeunes de participer. Le programme
permettra de passer deux jours dans le désert avec la découverte
de Qumran, et de visiter la Samarie.
Renseignements et inscriptions : 02 32 74 97 29 (de 9h à 12h
et 13h à 16h) ou lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr
Nazareth.
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conflits, la puissance du pardon, parents et
beaux-parents, une sexualité vraie et l’amour
en action. Attention, le nombre de places est
limité : onze couples maximum !
33 rue de l’Abbé Herval au Havre
Renseignements et inscriptions :
Hélène et Guillaume Thomé :
06 30 71 32 44 ou helene.thome@gmail.com
Aurore et Olivier de Louvigny :
06 74 45 05 17 ou auroredelouv@gmail.com

(paroisse Saint-Jacques des Valleuses)
Renseignements : 02 35 28 21 35 (paroisse)
ou 02 35 29 34 80 (M. Brière)
Du samedi 17 au vendredi 23 décembre

➜➜ Noël pour les enfants

La paroisse Saint-Yves de la Mer organise

00803
- pour
LElesHAVRE
des ateliers
enfants :

Vendredi 16 décembre à 20h

➜➜ Séance B-Abba

d i o c é s a i n e

Rencontre de partage et dialogue pour
avancer ensemble, accompagnateurs et
invités, sur le chemin de la foi…
Ouvert aux personnes en recherche ou des
chrétiens « du seuil » demandant un baptême,
un mariage, accompagnant leur enfant au
catéchisme…
Salle Sainte-Bernadette à Saint-Léonard

atelier « Santons » à partir de 6 ans,
et atelier « Dessins » pour les petits.
Horaire : de 15h à 18h
(sauf le dimanche 18 décembre)
à la cathédrale Notre-Dame

page 5

Samedi 18 décembre

➜➜ Déjeuner festif pour toute
personne isolée

À la paroisse Saint-Yves de la Mer. Locaux de
l’église Saint-Michel, 17 parvis Saint-Michel
au Havre.
Inscriptions : 02 35 42 27 66

ZOOM SUR...

Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Sanvic

Elle organise, toutes les deux semaines, la distribution de colis pour le compte de la
Banque alimentaire. Ces distributions se déroulent au centre paroissial de l’église SaintDenis, place Henri-Chandelier au Havre, et concernent toutes les personnes résidant
sur Sanvic qui se trouvent confrontées à des difficultés financières importantes.
En décembre, les distributions pour le secteur de Sanvic auront lieu :
– Lundi 12 décembre, de 15h à 17h ;
– Mardi 13 décembre, de 9h à 11h ;
– Lundi 19 décembre, de 15h à 17h ;
– Mardi 20 décembre, de 9h à 11h.
Renseignement : denis-riviere@wanadoo.fr ou 07 71 62 32 59
5

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

n° habilitation 14.76.137

LECHEVALLIER
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Samedi 31 décembre pour les 25/40 ans

Dimanche 22 janvier de 9h30 à 18h

➜➜ Réveillon «Spi» en famille

➜➜ Récollection des catéchumènes

Samedi 14 janvier à 16h30

➜➜ Lecture de la lettre de
saint Paul aux Romains

Avec la Mission ouvrière. Maison diocésaine,
22 rue Séry au Havre. Olivier et Virginie Hericher :
02 35 28 20 02 ou virginie.hericher@wanadoo.fr

par des prêtres de l’Église catholique et des
pasteurs de l’Église protestante unie de France.
Maison diocésaine, 22 rue Séry au Havre

Vendredi 20 janvier à 18h30

Du 1er au 12 février

«Changer d’année autrement.» Sous l’église
Saint-Michel au Havre. Renseignements :
Reseau.2540@gmail.com

En présence de Mgr Brunin au carmel du Havre.
Jeudi 26 janvier à 20h30

00803 - LE HAVRELectures œcuméniques croisées. Animée

➜➜ Fête de l’Épiphanie
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➜➜ Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

Célébration œcuménique au temple de l’Église
protestante (47 rue Anatole-France, Le Havre)
Les 21 et 22 janvier

➜➜ Récollection ACI

ZOOM SUR...

«La Résurrection». Avec l’action catholique des
milieux indépendants. À Grentheville (près
de Caen), chez les sœurs de l’Annonciade.
Contact : Fanny Lecoquierre au 06 60 96 87 90

Session d’été du diocèse,
3e édition à Douvres-la-Délivrande
Pour toutes les personnes en responsabilité dans le diocèse, cinq jours
ensemble pour travailler sur un thème, prier, célébrer, se détendre et
profiter de la nature. Vous pouvez venir seul(e) ou en couple, vos enfants
seront les bienvenus et pris en charge pendant la journée.
Animée par une équipe de prêtres et laïcs, accompagnée par monseigneur
Brunin. Réservez dès à présent cette période, thème et modalités
d’inscription seront communiqués prochainement.

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.

entreprise

Organisé par le Secours Catholique-Caritas
France au Havre et à Saint-Valéry-en-Caux.
Le lieu et les horaires pour le festival vous
seront communiqués prochainement.
Vendredi 3 février à 18h

➜➜ Soirée conviviale des anciens
de l’Enseignement catholique
Maison diocésaine (22 rue Séry, Le Havre).
Les 4 et 5 février

Du 8 au 13 juillet 2017

ASTER

➜➜ Festival international du film
sur les droits de l’homme

BAYARD CONÇU POUR LES BESOINS
SERVICE DES COMMERÇANTS,
ARTISANS
ET ENTREPRISES.

Mme Bourdon

06 21 14 22 05

www.aster-entreprise.com

➜➜ Halte spirituelle régionale

Thème : «Cet amour qui rend fort.» L’action
catholique des femmes organise une halte
spirituelle à Merville, ouverte à toutes les
femmes qui veulent se ressourcer, se poser
et vivre leur foi avec élan et enthousiasme.
Intervention d’Anne Soupa (bibliste) sur le
thème : «Comment, nourrie de l’amour de
Dieu, la foi me porte-t-elle vers l’action ?»
Date limite d’inscription : 5 janvier.
Renseignements et réservation : 06 18 42 92 01
ou jerome.jocelyne@club-internet.fr

v i e

d i o c é s a i n e

00803 - LE HAVRE

Denier de l’Église :
une aide pour nos prêtres
page 7 !

Dans un monde qui se cherche, l’Église catholique tient une place particulière
avec le message qu’elle annonce à tous les hommes de bonne volonté.
Il suffit de voir, au cours de ces derniers mois, les déclarations du pape
François ou de notre évêque sur les sujets
essentiels de notre temps : la famille, l’écologie ou la solidarité, par exemple.
Votre paroisse est une présence, proche
des réalités quotidiennes ; elle annonce le
message de l’Évangile par l’accueil, l’écoute,
l’eucharistie, les sacrements de l’initiation
chrétienne… Elle est présente aux différentes
étapes de la vie ou dans nos rencontres
régulières. Nous apprécions la présence à
nos côtés de la communauté chrétienne à
laquelle nous sommes attachés.
La présence de nos enfants, petits-enfants
dans des groupes scouts, dans les différents mouvements de jeunes ou dans l’enseignement catholique est également une
réponse de l’Église à notre attente de voir
nos enfants s’épanouir dans un environnement ecclésial.

Donnons à l’Église les moyens
de sa mission
Pour poursuivre sa mission, votre paroisse,
votre diocèse ont besoin de votre soutien
pour assurer les frais de fonctionnement
(indemnité des prêtres et des séminaristes,
salaires du personnel laïc, énergie…). On a
parfois l’impression d’être de plus en plus sollicités pour répondre aux appels au denier de
notre Église, mais la totalité des ressources
de l’Église provient uniquement des dons des
fidèles : l’Église ne reçoit aucune subvention,
ni de l’État ni du Vatican. Il n’est pas trop tard
pour donner : avant la fin de cette année, il
nous appartient de prendre notre responsabilité de chrétien en participant aux finances
de notre Église. Vous pouvez bénéficier d’une
déduction fiscale (un don de 50 euros ne coûtera que 17 euros ; un don de 15 euros par
mois coûtera moins de 5 euros par mois).
Dominique Lemetais

77
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DE NOTRE

ÉVÊQUE
Vendredi 2 décembre
dd Conseil épiscopal
dd Conseil Pastorale du monde maritime (18h)
Samedi 3 décembre
dd Messe à l’aumônerie des lycées
et retour de Taizé
Lundi 5 et mardi 6 décembre
dd Réunion à Paris pour les services Famille
et Société
Jeudi 8 décembre
dd Messe pour la fête patronale du diocèse
(cathédrale)
Vendredi 9 décembre
dd Conseil épiscopal élargi aux responsables
des unités pastorales
Dimanche 11 décembre
dd Messe à l’église Saint-François au Havre (18h30)
Mercredi 14 et jeudi 15 décembre
dd Visite Pastorale du monde rural
Jeudi 15 décembre
dd Conseil diocésain de la Pastorale familiale
Vendredi 16 décembre
dd Conseil épiscopal
Samedi 17 décembre
dd Rencontre avec les jeunes du parcours
Believe au carmel
Dimanche 18 et lundi 19 décembre
dd Temps de récollection avec une équipe
d’évêques
Mardi 20 décembre
dd Journée du presbyterium
Samedi 24 décembre
dd Messe de la veillée de Noël à la cathédrale
Dimanche 25 décembre
dd Célébration de la Nativité au centre de
détention
Jeudi 5 janvier
dd Rencontre des responsables des
communautés religieuses présentes au Havre
avec les jeunes (18h)

Vendredi 6 janvier
dd Conseil épiscopal
dd Rencontre Mission ouvrière
Samedi 7 janvier
dd Conseil diocésain des jeunes à Fécamp
(14h30)
Lundi 9 et mardi 10 janvier
dd Bureau «Famille» du SNFS
dd Rencontre avec le Conseil permanent à Paris
Mercredi 11 et jeudi 12 janvier
dd Visite pastorale du monde rural
Jeudi 12 janvier
dd Rencontre avec les aumôneries hospitalières
Vendredi 13 janvier
dd Conseil épiscopal
Lundi 16 janvier
dd Bureau des animateurs de la pastorale
des jeunes
Mardi 17 janvier
dd Assemblée générale de l’Institut catholique
de Paris
Mercredi 18 et jeudi 19 janvier
dd Session du Conseil famille et société à Paris
Vendredi 20 janvier
dd Veillée de prière œcuménique au Havre
Dimanche 22 janvier
dd Journée de récollection avec les
catéchumènes
Lundi 23 janvier
dd Journée spirituelle du presbyterium à Étretat
Mardi 24 janvier
dd Visite pastorale du monde rural
Mercredi 25 janvier
dd Rencontres avec des adultes pour la fondation
en ACE et JOC
Vendredi 27 janvier
dd Conseil épiscopal
Lundi 30 janvier
dd Journée nationale des délégués diocésains
à la Pastorale familiale (Paris)
Mercredi 1er février
dd Journée de la vie consacrée à l’abbaye
de Valmont

00803 - LE HAVRE
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Nouveau vitrail de La Providence à Fécamp

Un vitrail inspire le
collège du Sacré-Cœur

À l’occasion des travaux de restructuration de l’établissement
scolaire du Sacré-Cœur du Havre, il a été décidé d’aménager
un oratoire dans une pièce reconvertie à cet usage.
L’idée d’y insérer un vitrail émane de sa directrice Marilyne
Lecomte, elle-même inspirée par celui récemment posé
au lycée de La Providence à Fécamp.
Les travaux de rénovation et
d’agrandissement du collège havrais étant programmés pour une durée
de dix-huit mois, il a paru judicieux à
madame Lecomte d’impliquer les élèves
dans ce projet ; ainsi avec l’aide de la responsable pastorale Anne Liberge, de nombreux élèves se réjouissent de participer à
la conception et à la réalisation du vitrail.
Le contact est pris avec Ludivine Rougeolle, peintre verrier havrais ayant également travaillé au lycée Germaine-Coty.
Ludivine prend en charge trois classes de
cinquième dont les programmes d’histoire (le Moyen-Âge), d’art plastique et le
projet pastoral (découverte des lieux de
culte de différentes religions) sont compatibles avec cette activité créatrice.

Six mois de travail d’équipe
Deux cours théoriques et la visite de
l’église d’Harfleur et de l’abbaye de Montivilliers précèdent le début du travail
concret ; puis, s’inspirant de modèles
médiévaux, les enfants dessinent et choisissent les couleurs. Ces ateliers ont lieu
une fois par semaine pendant six mois.
Une maquette est réalisée et Ludivine
peut fabriquer le vitrail selon les techniques ancestrales du moine Théophile.
Au contraire du vitrail de La Providence
qui est une création personnelle de l’artiste à partir de thèmes définis par le directeur, celui du Sacré-Cœur résulte d’un
travail d’équipe. On reconnait sur le vitrail
de Fécamp Jean-Paul II, mère Teresa, Ni-

colas Barré, fondateur de la Providence et
le cheminement du chrétien. Ludivine a
inséré ces sujets dans un décor de falaises
typiquement fécampois.
Sur celui du Sacré-Cœur figurent
d’autres concepts : l’enseignement jadis
prodigué par les religieuses, le patrimoine
architectural de l’école et le Sacré-Cœur
de Jésus représenté dans la Cène ; dans la
frise bordant ces scènes, des feuilles rappellent les arbres de la cour qui ont dû
être abattus pendant les travaux.
Ce vitrail posé le 5 octobre dernier a été
inauguré dans un premier temps devant
les jeunes artistes émus. Le 7 octobre
c’est l’inauguration officielle en présence
de toute l’école, de monseigneur Brunin
et d’autres personnalités havraises.
L’oratoire ainsi embelli est à la disposition de ceux qui cherchent un espace de
recueillement et de silence.

Florence Gibon
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Un carrefour d’échan
et de rencontres

Les ingénieurs expl
et au père Philippe
Le centre marial… à la fin de travaux.

Au début de l’année 2017, sera inauguré le centre spirituel marial.
C’est la concrétisation d’un projet qui a mûri depuis plusieurs
années, et d’un chantier de quatorze mois environ.
De nombreuses activités pastorales sont déjà imaginées ou
en cours de réalisation, en lien avec ce
centre qui se veut un espace de dialogue,
d’échange, de rencontre et d’accueil, en
particulier des plus démunis et nécessiteux. Vous avez sans doute pu suivre le
chantier en images sur le site internet
diocésain et sur les réseaux sociaux. Il est
temps maintenant de découvrir les différentes initiatives liées à ce projet.

Un carrefour de rencontres

Le centre marial fait partie de la paroisse Saint-Charles du Port. C’est donc
dans ce lieu ouvert et accueillant que
se dérouleront bon nombre d’activités
paroissiales, dont tout naturellement
l’accueil, mais aussi des projets com-
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muns avec l’unité pastorale ou des événements diocésains.

la présence
du Secours catholique
Régulièrement, une douzaine de bénévoles
prennent part aux permanences d’accueil
du Secours catholique dans la paroisse. En
2015, environ quatre cents personnes ou
familles ont été reçues : le temps d’accueil
autour d’un café permet de faciliter les
échanges : paroles de réconfort, accompagnement dans les démarches, écoute et
conseil, aides financières…
La présence du Secours catholique au
sein de la paroisse se traduit aussi par le
«
dimanche des partages
» : une activité
de convivialité pour ceux qui souhaitent
partager un moment de joie et d’amitié

Début de la construction du centre marial en 2014.

liquent à monseigneur Brunin
Hérondelle le déroulement des travaux dans le centre.

v i e
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« Merci pour votre implication dans ce projet »
Coût du projet : 1,5 millions
d’euros hors taxes
Financement
•D
 on de 720 000 euros,
déclencheur du projet.
vente des terrains de
la chapelle de Soquence
(500 000 e) et de l’accueil
paroissial rue DenfertRochereau (prix à définir).
•A
 ppel aux dons et
financement participatif
(4175.00 euros déjà reçus)
pour les aménagements
intérieurs et le matériel.

autour de jeux de société, d’un goûter et
d’échanges.
La perspective du changement de lieu
d’accueil vers le centre marial réjouit
l’équipe, qui pourra peut-être proposer de
nouvelles actions.

Café Discut’

La Fraternité laïque dominicaine propose
quant à elle un autre type d’échanges :
autour d’un café, évoquer des thèmes
d’actualité, des questions à inspiration
spirituelle… En ouvrant un espace de
dialogue, la fraternité répond à l’appel
du pape François et à la vocation dominicaine de toucher les périphéries, d’aller
aux frontières.

Un espace de catéchèse
Pendant les vacances, les enfants de 8 à
11 ans, baptisés ou non, pourront participer au programme KT Vacances dans
le centre marial. Les réunions auront
lieu en journée, de 9h à 16h, avec un
pique-nique que chaque enfant apportera pour le midi. Au programme : catéchèse, jeux catéchétiques d’extérieur,
célébration…
Un espace de rencontre
pour les scouts foulards
blancs
Les Foulards Blancs sont une communauté scoute fraternelle qui regroupe

Périmètre du projet
• Restauration de l’église
(vitraux, chœur, cloche,
statues, autel, mobilier…).
• Construction du centre
(accueil paroissial, salles de
réunion et de conférence,
chapelle de semaine,
logement de prêtre…)
Merci à tous ceux qui ont
œuvré pour ce projet : chaque
donateur, ceux qui donnent de
leur temps et de leur énergie,
les ouvriers du chantier…

des scouts de différents mouvements et
se met au service des malades à Lourdes.
Le foulard blanc, dont on dit qu’il serait
tissé dans le drap des malades, est leur
signe d’appartenance à la communauté.
Le rôle des Foulards Blancs est aussi
d’accueillir les anciens scouts, routiers,
guides aînées, et compagnons au service des malades à Lourdes. Depuis le
lancement de ce projet de centre marial,
la communauté Foulard blanc à Lourdes
de notre diocèse a proposé que ce centre
soit leur lieu d’accueil. Ils sont d’ailleurs
déjà investis dans le projet avec par
exemple leur participation, pendant les
travaux, au nettoyage de la grotte.

Chant participatif

Depuis le printemps 2016, un groupe de
bénévoles se sont retrouvé en atelier de
composition d’un chant d’Assemblée à
Marie.Ce groupe a partagé les appellations qu’ils donnent à la vierge, les
images qu’elle fait naître en eux. De
plus, ils se sont interrogés sur la spécificité de l’histoire et du présent du quartier dans lequel se situe cette réplique
de la grotte de Lourdes.
En juin, Patrice Vallée, prêtre diocésain
québécois (auteur et compositeur) a rejoint l’équipe : il a reçu les mots et les a
mis en musique. Ainsi est né cet hymne
à « Marie, Notre bonne Mère « qui sera
chanté lors de l’inauguration du centre.
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L’œcuménisme ou le dialogue,
inlassablement…
«Qu’ils soient un» : la prière de Jésus au moment de la Cène (Jn 17,21-23) nourrit
depuis plus d’un siècle le grand mouvement de l’œcuménisme entre les chrétiens.

Les grands conflits occidentaux,
comme les divisions dans les
pays de mission, ont provoqué le rapprochement de chrétiens. Il est incompréhensible de se quereller alors que
nous sommes tous porteurs de la bonne
nouvelle du salut en Jésus-Christ.
La spiritualité œcuménique est devenue
une dimension essentielle de la vie de
l’Église catholique. Il s’agit d’entrer en
dialogue inlassablement ; de chercher à
se connaître ; d’entendre les différences
de sensibilités théologiques, cultuelles,
spirituelles ; pour rayonner chacun à
notre manière de la foi chrétienne.
Depuis cinquante ans de nombreux
textes d’accord théologiques ont été
publiés. Si nous confessons la même foi
nous avons toujours des manières différentes de l’exprimer.
Des lieux cristallisent les blocages
comme la manière de comprendre l’eucharistie ou de vénérer la Vierge Marie.
Des divergences sont âprement discutées autour de notre manière de percevoir l’Église et de vivre les ministères.
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Des désaccords
qui n’empêchent pas
les rencontres
L’année 2016 se révèle une année
riche pour l’œcuménisme, ce qui
va peut-être permettre de dépasser
l’impression d’immobilisme. Quelques
rencontres vont avoir lieu.
En juin en Crète, le concile des Églises
orthodoxes a réuni les évêques et patriarches de dix des quatorze Églises.
Les rencontres du pape François avec
le patriarche orthodoxe de Russie,
puis avec celui de Georgie. La présence du pape en Suède le 31 octobre
pour ouvrir l’année de commémoration du 500e anniversaire de la Réforme protestante. Le temps de prière
à Rome avec l’archevêque anglican
de Canterbury.

Et dans le diocèse ?
Cet esprit œcuménique se vit aussi
dans le diocèse, dans une diversité

d’expressions. Notamment un groupe
de débat entre chrétiens. Cette année
nous travaillons ensemble la lettre de
saint Paul aux Romains, qui a été à la
base de la Réforme de Luther.
Existe également un groupe d’échange
et d’amitié de la paroisse Saint-Guillaume de Fécamp avec les anglicans.
Un temps de prière œcuménique se déroule pendant la Semaine de l’unité en
janvier, pendant la Journée mondiale
de prière en mars, et avec la prière et le
jeûne le vendredi saint.
La dimension œcuménique est portée
par des mouvements de fidèles, comme
l’Acat (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), et le Chemin Neuf
(une réflexion mensuelle autour d’un
témoin de l’œcuménisme).
L’œcuménisme au quotidien c’est s’interroger : que pouvons-nous recevoir de
l’autre (de la personne, de l’Église) qui va
me soutenir et me stimuler dans la foi ?
Nous avons tout à recevoir de poser un
regard bienveillant sur l’autre confession.

Père Marcel Maurin

,
SPIRITUALITE
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Fleurissement pour la messe du Christ Roi.

Fleurir en liturgie
À l’image de Dieu créateur, mettre de l’ordre pour faire jaillir
la beauté.

Fleurissement pour la messe de Toussaint.

Fleurissement pour
la messe des scouts.

telle diocésaine. Le fleurissement est
guidé et dynamisé par la liturgie ; nous
commençons par méditer les lectures
du dimanche puis nous essayons de
traduire de façon symbolique l’attente,
la joie, l’espérance qu’engendre le message de la Bonne Nouvelle.
Une phrase particulière peut retenir
notre attention et nous «
mettre en
train
». Ainsi, des végétaux peuvent
s’élancer vers le haut à la gloire du
Père, d’autres reposent sur le sol où
s’enracine la croix du Christ ; d’autres
enfin rayonnent pour embrasser l’humanité. Une fois composé, le bouquet
s’efface derrière la parole du Seigneur
et la sert par sa beauté.
Le bouquet cherche à être en harmonie
avec l’espace (proportions, luminosité…)
et avec le temps (saisons, temps et couleurs liturgiques). Si la Parole est notre
première source d’inspiration, la nature nous permet de concrétiser notre
méditation : son observation attentive
permettra de percevoir le mouvement
donné par une souche, l’élan dessiné par
une branche, la grâce d’une fleur, l’éclat
d’une couleur… La réalisation ainsi guidée est alors un merci à cette beauté
cueillie, un hommage à la Création.

Des formations
Tr a d u i r e l a b eauté
et l ’ es p é r a n c e

S ’ I N ITI E R

Comme il nous paraît naturel
de fleurir notre maison ou de
mettre un bouquet sur une table de
fête, il nous semble naturel que nos
églises soient fleuries chaque semaine.
Le bouquet n’est pas seulement pour
faire joli, il est avant tout au service
de la liturgie, pour aider l’assemblée à
prier et pour contribuer à la beauté de
la célébration.
Fleurir, c’est ouvrir à la simple beauté,
remarquer et faire voir dans la nature
ce qui germe, ce qui s’épanouit, ce qui
meurt, ce qui naît… Fleurir, c’est attirer
l’attention pour désigner la présence
du Seigneur, donner envie de le rencontrer. Fleurir en liturgie est un véritable engagement en Église qui dépend
de la Pastorale liturgique et sacramen-

Des formations diocésaines nous
permettent de progresser et d’échanger
nos expériences ; la prochaine session
aura lieu le samedi 18 mars 2017.
Le père Petit nous accompagne dans
cette démarche ; à partir du thème retenu
et d’un texte choisi, nous partageons
sur le sens de la Parole ; puis, avec son
aide, nous réfléchissons comment nous
pouvons le traduire dans une composition
florale. Des ateliers pratiques sont ensuite
proposés.
Débutants ou confirmés, tous sont les
bienvenus à ces formations, notre souhait
étant que les «fleuristes» puissent, par
leurs réalisations florales, témoigner de la
beauté et de l’espérance que le Seigneur
met au cœur de chacun.

Dominique Moreaux
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Des échéances
pour la fraternité

Récemment, les évêques de France ont publié un document qui fournit
des éléments d’analyse de la situation actuelle de notre société et pose
des bases pour une refondation du politique.
En ce temps d’interdépendance mondialisée, nos sociétés sont soumises à tous vents
d’influence et d’évolutions
inquiétantes. La crise socio-économique
mondiale, bien réelle, se double d’une
crise écologique qui affecte notre environnement et les peuples les plus pauvres.
Le pape François, dans son encyclique
Laudato si’, recommandait une approche
globale et unifiée : «Aujourd’hui, nous ne
pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique
se transforme toujours en une approche
sociale, qui doit intégrer la justice dans
les discussions sur l’environnement, pour
écouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres» (n° 49).
Une société bouleversée
Notre société n’est pas indemne de ces
influences et se trouve confrontée aux
mêmes défis. Les écarts se creusent entre
ceux qui s’en sortent et ceux qui restent sur
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le bord du chemin. Notre société devient
profondément inégalitaire Des réformes
structurelles s’avèrent nécessaires, et c’est
le rôle du politique de définir et mettre
en œuvre des mesures dans les domaines
social, économique, financier et fiscal.
Cependant, il serait trop facile de faire
porter aux seuls hommes et femmes politiques, la responsabilité de la situation
d’aujourd’hui. Il nous faut bien admettre
que la crise socio-économique, si elle réclame des mesures techniques, suppose
aussi et surtout, un engagement éthique
de la part de tous les citoyens. L’obstacle
principal aux évolutions vers une société
plus juste et plus humaine, réside dans
la culture dominée par la revendication
subjective des droits individuels et des
intérêts particuliers. Cela conduit inévitablement à généraliser la suspicion à
l’égard des autres, perçus comme différents et opposés quant à leurs intérêts.
Notre société souffre d’une valorisation exclusive de la concurrence et de la
compétition, et les initiatives de colla-
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boration peinent à s’imposer. De ce fait,
une culture de l’affrontement prend le
pas sur celle du dialogue, comme l’épiscopat vient de le rappeler1. Chacun suit
sa trajectoire individuelle pour garantir
son bien-être et sa tranquillité, dans une
indifférence voire une hostilité à l’égard
de ceux qui semblent menaçants.
Le temps de la fraternité
Lors des attentats qui ont frappé notre
pays, début 2015, nous avons assisté
à une mobilisation citoyenne, large et
généreuse. Nous étions solidaires face à
la tragédie qui frappait des personnes et
des familles. Mais avons-nous pour autant construit une solidarité durable, une
fraternité qui aurait permis de retrouver
les voies vers une cohésion sociale bâtie
sur les principes républicains ?
La liberté est affirmée, souvent dans sa
seule dimension subjective et hors de
toute contrainte. L’égalité est perçue
comme aspiration à une reconnaissance
de soi. Porter atteinte à la liberté de
l’autre, se rendre coupable de discrimination sont légitimement des délits. Mais
qu’en est-il de la fraternité ?
Peut-on contraindre les citoyens à devenir fraternels ? Cela ne se décrète pas :
la fraternité est un élan du cœur pour
qui est soucieux des autres, et désireux
de partager une communauté de destin.
En ce sens, l’accueil des réfugiés arrivés
sur notre sol est un véritable test. Que
penser lorsque la vue des réfugiés dont
le visage porte toute la détresse d’une
humanité malmenée par la violence et
la misère, ne suscite chez certains que
des discours de rejet brutal, qui se vident
de tout sens de la dignité humaine ?
Certes, les situations sont complexes et
les solutions ne sont pas simples. Pour
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autant, nombre de nos concitoyens dépassent le stade de la peur et travaillent
dans des associations caritatives en lien
avec les pouvoirs publics, à l’accueil et à
la solidarité avec ces frères et sœurs qui
mendient chez nous un peu de chaleur
humaine, de dignité et de solidarité.
Un engagement des chrétiens
En cette période de débats qui s’ouvre
dans la perspective des prochaines
échéances électorales, j’invite les disciples du Christ à dépasser le simple
niveau des petites phrases et des simplismes démagogiques.
Notre foi au Christ nourrit en nous le
sens de la dignité de tout homme, créé à
l’image de Dieu. Elle entretient en nous
la mobilisation pour œuvrer avec miséricorde à l’unité de la famille humaine.
Nous sommes ainsi mis au défi de promouvoir dans tous les espaces de notre
société, des échanges où nous pourrons
encourager une fraternité ouverte et
large. «Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre
la joie, l’audace et le dévouement plein
d’espérance ! Ne nous laissons pas voler
la force missionnaire ! Une foi authentique – qui n’est jamais confortable et
individualiste – implique toujours un
profond désir de changer le monde
.»
+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France, Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique, page 24.*
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A L A I N - F R A N Ç O I S

L E M A R C H A N D

Quand la musique adoucit les cœurs
Alain-François Lemarchand,
de Vattetot-sur-Mer, est un
passionné de musique qui aime
partager sa passion. Il veut «donner
le goût à la musique» !
Investi dans l’Association Les Amarres
à Yport, il transmet son goût pour la
musique de façon parfois peu académique.
«L’important n’est pas d’apprendre mais de
partager la musique.»

Ainsi, quelqu’un qui étudie le piano va bien
sûr apprendre à lire une partition et à jouer
de l’instrument, mais il pourra aussi chanter ses chansons préférées en s’accompagnant ou participer à un petit orchestre,
mélanger les instruments. «La musique ce
n’est pas jouer tout seul dans son coin, c’est
un moyen d’échanger.»
C’est avec ce sens de la musique qu’AlainFrançois met sur pied chaque année à
Yport, le 15 août, une chorale éphémère qui
rassemble tous ceux qui veulent s’investir
pour la Fête de la mer. Une quarantaine de
personnes s’y retrouvent ; un grand nombre
d’entre elles ne mettent jamais les pieds à
l’église mais sont simplement là par respect pour les marins.
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Cette année, une jeune Hollandaise a adhéré au projet, en tant que soliste. Une sonorisation dans toute la ville a retransmis
la célébration et même les baigneurs sur la
plage ont participé indirectement à la célébration. «Je trouve ça rigolo et original.»
«L’important est de créer du lien»
Depuis vingt-cinq ans, Alain-François anime
le Chœur d’hommes d’Yport. Cette formation travaille principalement des chants de
la mer. Elle donne de nombreux concerts,
festivals, exporte le patrimoine musical bien
au-delà des frontières (Hongrie, Slovaquie,
etc.) ainsi qu’en maison de retraite, dans des
lieux culturels et cultuels pour animer des
célébrations. «L’important est de créer du lien
à l’intérieur de la formation mais aussi avec
ceux que nous rencontrons
.»
Depuis de nombreuses années, une à deux
fois par trimestre, Alain-François organise
des veillées «Rythmons les saisons» : tous
ceux qui le veulent peuvent s’exprimer par
le chant, la poésie ou autres, sur un thème
donné. Cette manifestation rassemble
toutes les générations, jeunes et moins
jeunes. Là encore, l’objectif est de créer des
échanges entre les personnes.
«Les jeunes, pour bousculer
les habitudes»
Alain-François, qui est aussi animateur
liturgique dans sa paroisse, vient de lancer
l’idée de créer un petit orchestre avec des
jeunes du caté qui font de la musique, pour
animer les messes des familles de la paroisse ; «Il faut que les jeunes trouvent leur
place dans l’Église, même si cela doit bousculer un peu les habitudes des chrétiens
».
Par la musique, Alain-François rassemble
des hommes et des femmes de tous horizons qui découvrent un goût différent de
la musique mais aussi un goût du vivre
ensemble. Ne dit-on pas que la musique
adoucit les mœurs ?
Michel Crochemore

