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LIEU : Maison Diocésaine Le Havre 

PRESENTS :  
Monseigneur BRUNIN, Géraldine MABILLE, Natan WAMBA 
Capucine PREVOST, Théophane GAUTHIER, Julien TRANIE, Laurent LIDOREAU, Blandine BOURJEOIS, 
Margot HARDIER, Charlotte GAILLARD, Maylis CHEVREAU, Henri CHEVREAU, Armand  BEJANIN, Cécile 
SAAR. 
 
ABSENTS :  
Joseph BAYLE, Emmanuel BRISOT,  Sara CHARPENTIER, Elina NIEL, Andréa GIRAULT, Jérémy 
DAVOINE, Valentin LANGRENE ,Jéremie DENIS ,   Rosalie DUTEURTRE, Theo  THIERRY, Jeremie DENIS , 
Gyliane BELENUS,  Stanislas CREMADES , Clémence TOURTOIS, Timothée DIEDHOU, Théo HERICHER, 
Nicolas LACAILLE, Antoine LELIEVRE, Pierre-Ernest LESAGE, Jean-Baptiste REGNIER, Hugo RADIGOIS, 
Matthieu BYSTER. 
 

ORDRE DU JOUR : 

- Temps de prière 

- Intervention Monseigneur BRUNIN  sur le Synode « jeunes et vocations » 

- Bilan des cup’s 

- Bilan des pôles 

- Sors de ton divan 

- Clips vidéo sur le denier de l’Eglise 

 

 Intervention de Monseigneur BRUNIN 

Un Synode se déroule normalement pendant 3 semaines à Rome avec quelques évêques délégués. 
Pour le Synode sur la famille, le pape a voulu demander à tous les chrétiens ce qu’ils pensaient de la 
famille. Il y a donc eu une  1 ère consultation  des évêques puis un retour aux chrétiens avec des 
questions à approfondir. Les chrétiens de notre diocèse  se sont réunis en petits groupes pour 
creuser ses questions 
Les réponses ont été remontées à Rome et un document de travail pour les évêques a été fait avec 
ces réponses. Et pour terminer le pape a publié une exhortation apostolique « Amoris Laetitia ». 
Le pape récidive en convoquant un synode sur «  les jeunes et les vocations » en octobre 2018. 
Pour cela il convoque les jeunes du monde entier. 
Il a écrit une lettre aux jeunes. Il veut que les jeunes prennent la parole pour exprimer ce qu’ils 
vivent, qu’ils fassent entendre leurs cris. Il y a des jeunes en souffrance, des jeunes en galère.  
Le pape souhaite aussi que les jeunes puissent exprimer leurs espoirs et leurs rêves. 
L’Eglise tout entière  va se mettre à l’écoute des jeunes. 
Les jeunes vont devenir acteur à la suite du CHRIST 
Ce synode sera l’occasion pour l’Eglise de trouver les moyens  de permettre aux jeunes de répondre 
librement à l’appel du Christ. 
Il permettra également de voir comment l’Eglise peut  aider les jeunes à s’intégrer dans la société, à 
prendre réellement leur place dans l’Eglise et dans la société. 
Les générations précédentes ont une dette sociale envers les nouvelles générations, (guerres, 
environnement…) Quel monde allons-nous  laisser aux jeunes ?  
Quelle place les adultes laissent-ils aux jeunes dans l’Eglise ? 
Dans chaque diocèse les jeunes vont devoir  se mettre en groupe pour répondre aux questions. 
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 Bilan des cup’s 

Seule la CUP ½  a des projets : 

- Un après-midi UP avec laser game, jeux au centre St François, temps de prière est prévu 

samedi 28 janvier,  à partir de 15 H. 

- Des messes animées par les jeunes de St Etienne et de St Yves auront lieu les 5 mars à Sanvic 

et  2 avril à St Michel. 

On se pose la question : Comment démarcher les jeunes dans les paroisses, mais les jeunes  sont-ils 

vraiment dans leurs paroisses ? 

Les coordonnateurs devront faire le lien entre ces jeunes et le CDJ et les propositions de la pastorale. 

Il y aura très prochainement un Espace pour les jeunes au centre St Anne à Bolbec 

Un souci est rencontré à Fécamp. Les jeunes ont demandé un local, mais ils n’ont pas de réponse. Un 

courrier doit être envoyé au père Brunin. 

 Bilan des pôles 

- Assise : Il faut trouver des moyens pour baisser les prix, Il faut poser des affiches et faire de 

la pub. 

- Rameaux : Une marche de nuit est prévue entre Valmont et Fécamp. Une messe le dimanche 

matin. 

- Formation liturgique : le 11 mars, après-midi suivi de la messe animée par les jeunes à Notre 

Dame et d’une veillée de louanges. 

- Veillées de Taizé :    Il y a peu de motivation et d’implication des jeunes pour préparer ces 

veillées. Peut-être faut-il repartir une tache à chacun, mais difficultés de ne plus se 

rencontrer ! 

Il faut essayer de faire venir les jeunes de nos mouvements respectifs. 

Il est indispensable de retravailler en pôles rapidement ; Fixer des rencontres pendant les vacances.  

 

 RCF  Sors de ton divan 

La 1 ère émission a très bien marché.  Il y a eu 3 rediffusions qui ont été appréciées des auditeurs. 

La prochaine émission sera sur le synode des jeunes avec Théophane et Capucine à l’animation. 

Comment a fonctionné le synode ? Quels sont les fruits du synode ? Mise en avant du CDJ fruit 

principal du synode. 

Une émission est prévue tous les mois d’autres jeunes pourront participer également à 

l’enregistrement. 

C’est une expérience nouvelle pour les jeunes. 
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 Clips denier de l’Eglise    

Il est souhaitable de demander de l’aide à d’autres jeunes, plus créatifs pour participer à la 

préparation de ces vidéos. Faire un carton d’invitation pour proposer de rejoindre l’équipe. 

 Conseil inter religieux 

 Une rencontre des responsables des différentes religions a eu lieu à la mosquée En Nour,  avec des 

jeunes. Cela rejoint une initiative ; Une fête interreligieuse est prévue pour les 500 ans du Havre, le 

dimanche 24 septembre au stade Océane. Il faut que les jeunes soient au cœur de la fête.   

On est tous citoyens havrais avec des différences, mais la fraternité est possible avec nos différences. 

Une nouvelle rencontre est prévue le 23 mars avec des jeunes à la mosquée de Caucriauville 

 

Prochain CDL 

Le samedi 4 mars 12h30 à Saint Romain 

(Nous avons décidé de déjeuner ensemble avant la réunion) 

 

 


