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þþ CORINNE MERCIER/CIRIC

Se (re)trouver soi-même

Avec le carême qui approche, les initiatives seront nombreuses pour donner de son temps aux autres et au Seigneur :
temps de partage et de rencontre en communautés, ouverture aux
autres, initiatives de solidarité… Nous chercherons ce qui est essentiel dans la vie, en nous décentrant de nous-mêmes, ou des choses
trop matérielles, pour nous intéresser à ceux qui nous entourent, à
la suite du Christ.
Pour autant, ne nous fuyons pas nous-mêmes, comme s’il nous
était interdit de penser à nous-mêmes. Au contraire, sachons aussi
prendre du temps pour nous, pour trouver ou retrouver celui ou
celle que nous sommes vraiment, sous le regard du Christ. Il ne
s’agit pas de tout donner à Dieu, ou aux autres, mais bien de trouver le bon équilibre.
Monica Pallardel Aparicio
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þþ CORINNE MERCIER/CIRIC

Mercredi,
n’oubliez pas les cendres…
Le carême est le temps de préparation à la fête de Pâques.
Ce temps de conversion qui repose sur la prière, la
pénitence et le partage s’ouvre avec le mercredi des Cendres et
culmine dans la semaine qui précède Pâques, la semaine sainte.
Le mercredi des Cendres, le 1er mars cette année, est marqué par
l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur
le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme,
mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu.

À SAVOIR
Les horaires de messe
de mercredi des Cendres
seront annoncés sur le site
Internet du diocèse :
www. lehavre.catholique.fr
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Vendredi 10 février de 19h30 à 22h30

➜➜ Saint-Valentin autrement

Cette soirée s’adresse à tous les couples,
ceux qui sont proches de nos communautés
chrétiennes comme ceux qui sont aux
périphéries, ceux qui s’acheminent vers le
mariage à l’Église comme ceux qui se sont
mariés religieusement ces dernières années.
Renseignements et inscriptions :
Marie et Rémi Le Moigne - 06 03 89 92 67
ou sva2017lehavre@gmail.com
Samedi 11 février à 13h30

➜➜ Assemblée générale de la
fraternité Saint-Jean-Baptiste

Pour les malades de l’alcool et leur entourage.
Suivie de la galette des rois. Ouvert à tous à la
salle Maurice-Grandet, église Sainte Cécile,
1 rue Abbé Montier au Havre.
Renseignements :
Dominique Saison - 02 35 21 20 14
Dimanche 12 février

Journée mondiale de prière
des femmes

➜➜ Journée mondiale des malades
Une messe pour les handicapés aura lieu plus
particulièrement à l’église de Bléville au Havre
à 10h30, suivie d’un repas.
Renseignements :
Christian Lecœur - lecœur0039@orange.fr

ZOOM SUR…

Du 15 au 24 février

➜➜ Pèlerinage en Terre sainte
Mardi 21 février et mardi 21 mars à 20h30

➜➜ « Net for God »

Soirée film proposée par la communauté du
Chemin neuf. Net for God propose à tous ceux
qui le désirent de prier et travailler pour l’unité
et la paix. Ce film mensuel d’une trentaine de
minutes cherche à annoncer la Bonne Nouvelle.
Salle Jean-Paul-II sous l’église Saint-Michel au
Havre.
Renseignements : Christophe et Marie Fourré mchfourre@icloud.com
Jeudi 2 mars et jeudi 30 mars à 20h30

➜➜ Saint Paul aux Romains

Lectures œcuméniques croisées de la lettre de
saint Paul aux Romains. Animée 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 3 mars à 19h

➜➜ Journée mondiale de prière
des femmes
Thème : « Me trouves-tu injuste ? »
Célébration œcuménique ouverte à tous.
Église adventiste (58 rue Lord Kitchener).
Samedi 4 mars de 9h30 à 12h30

➜➜ Approche psychologique
de l’accompagnement pastoral

Matinée de formation avec Anne Lannegrace
pour tous ceux qui ont une mission
d’accompagnement.
Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre)

Exposition « Elles et seules »

– Du dimanche 26 février au mercredi 1er mars.
Paroisse Pierre-et-Paul-Apôtres, église Saint-Pierre
(170 avenue du 8 mai 1945, Le Havre)
– Du lundi 6 au jeudi 16 mars à la Maison diocésaine
(ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
– Vernissage le jeudi 9 mars à 17h - à la Maison diocésaine du Havre
(22 rue Séry, Le Havre)
– Dimanche 19 mars de 10h à 13h à la paroisse de la Pentecôte,
église du Sacré-Cœur (342 avenue du Bois au Coq, Le Havre)
Renseignements : chantalbaudry@free.fr
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Jeudi 9 mars de 14h à 16h15

➜➜ Messe à Saint-Julien
de Rouelles

Avec la fraternité Saint-Jean-Baptiste pour les
malades de l’alcool et leur entourage. Temps de
prière ouvert à tous ceux qui veulent s’unir à
nos prières. Renseignements :
Dominique Saison - 02 35 21 20 14

➜➜ Lancement d’un Parcours
alpha-classic

Formation pour tous, sur les points principaux
de la foi chrétienne au Havre. Salle de
l’Association du patronage de Notre-Dame
du Havre (33 rue l’Abbé Herval).
Renseignement : Benoît Carliez, 06 83 23 36 82
ou benoît.carliez021@orange.fr

00803 - LE HAVRE

Mercredi 8 mars à 19h30

➜➜ Lancement d’un parcours
Alpha-Classic

Formation pour tous, sur les points principaux
de la foi chrétienne. Salle de la RPA (rue des
Jardins à Fauville-en-Caux). Renseignement et
inscription : Dominique Lebas - 06 81 51 86 75
ou paroisse.stlouiscœurdecaux@yahoo.fr

Jeudi 9 mars à 20h30
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➜➜ Conférence de Jean-Baptiste
Gastinne
« Le christianisme dans l’histoire du Havre :
1517-1789  »
Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre)

ZOOM SUR…

Jean-Baptiste Gastinne.

Du 16 au 22 avril 2017

Pélé Jeunes à Assise

Ce pèlerinage à Assise sur les pas de saint François
est ouvert à tous les jeunes de la 4e à la Terminale.
Nous y découvrirons : Gubbio, l’église San Damiano,
et la cathédrale d’Assise puis la maison
de saint François et son tombeau, les basiliques
Saint-François et Sainte-Marie-des-Anges,
l’ermitage des Carceri, etc. Le prix du séjour est
de 525 euros par personne (prix réel : 580 euros).
Possibilité de payer en plusieurs fois dès maintenant.
Organisé par la Pastorale des jeunes.
Renseignements et inscription : 02 32 74 51 83 ou
pastorale-de-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr
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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 11 mars de 14h à 17h30

➜➜ Formation à l’animation
liturgique

Cette formation se terminera par une messe
en la cathédrale du Havre à 18h30, animée par
les jeunes ayant participé à la formation. Salle
de l’Association du patronage de Notre-Dame
du Havre (33 rue l’Abbé Herval).
Renseignements et inscription :
02 32 74 51 83 ou
Pastorale-de-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Samedi 11 et dimanche 12 mars

➜➜ « 24 heures pour le Seigneur
à la cathédrale »
Samedi, 15h : temps de prière de lancement
(chapelet) ; 17h30 : vêpres ; 18h30 : messe
animée par la Pastorale des jeunes ; 20h30 :
veillée de prière. Nuit d’adoration.
Dimanche 9h : laudes

00803 - LE HAVRE
page 6

ZOOM SUR…
Du 25 au 27 mai 2017, à Criquetot-l’Esneval

camp de l’ascension

Les jeunes collégiens du diocèse du Havre sont invités à participer au
camp de l’Ascension. Le thème sera : « De toutes les nations, faites des
disciples » (Matthieu 28, 19).
Au programme : catéchèse, ateliers, jeux,
veillées, et pleins d’autres activités.
Prix du séjour (logement et nourriture) :
45 euros par jeune. Si deux jeunes sont de
la même famille : 80 euros pour les deux.
Renseignements et inscription :
02 32 74 51 83 ou pastorale-de-jeunes@
catholique-lehavre.cef.fr

Mardi 14 mars de 9h30 à 17h

➜➜ Récollection du MCR,
Mouvement chrétien
des retraités

Le père Guyard animera cette récollection, à
partir du document que les évêques de France
viennent de faire paraître (Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique). Salle
Vallon à Bolbec. Renseignements :
Françoise Livet - 02 35 44 02 25
Vendredi 24 mars à 18h30

➜➜ Messe (anticipée) de
l’Annonciation à la cathédrale
Vendredi 24 et samedi 25 mars

➜➜ Inauguration du Centre
marial

Les horaires et programmes seront affichés sur
le site Internet du Diocèse.
Dimanche 26 mars à 10h30

➜➜ Fête de Printemps

Avec la Fraternité chrétienne des personnes
malades et handicapées (FCPMH). Messe à
10h30 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Bléville
(139 rue Théophile-Gautier au Havre).
Renseignements :
Christian Lecœur - 02 35 22 82 26
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SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.

ASTER
entreprise

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

Mme Bourdon

06 21 14 22 05

www.aster-entreprise.com
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Pour aider l’Église qui est au Havre à
vivre le souci des migrants et son
ouverture à la catholicité, monseigneur
Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, nomme
pour un premier mandat de trois ans : Peter
Pramono Siman, délégué épiscopal du Service diocésain de la pastorale des migrants.

page 7

Composition du conseil
presbytéral, nommés pour
une période de 3 ans.
Membre de droit :
- M. Abbé Didier Roquigny, vicaire général
- M. Abbé André Recher, chancelier

Pour le collège des prêtres de plus de 75 ans :
- M. Abbé Gilbert Delanoue

Membres élus lors de l’assemblée générale
des prêtres du 18 octobre 2016 :
Pour le collège des vicaires épiscopaux :
- M. Abbé Alphonse-Marie Nkoy-Osonkra

Bureau du conseil presbytéral :
Vice-président : abbé Marcel Maurin
Trésorier : abbé François Odinet
Membre : abbé Philippe Bernard

Pour le collège des curés :
- Père Patrick Adidolo
- M. Abbé Philippe Bernard
- M. Abbé Bruno Golfier
- M. Abbé Marcel Maurin
Pour le collège des prêtres venus d’ailleurs :
- M. Abbé Alfred Musangwa

Pour le collège des prêtres de moins de 75 ans :
- M. Abbé Jean-Claude Deschamps
- M. Abbé François Odinet

Collège des consulteurs élus
pour monseigneur Brunin :
- M. Abbé Jean-Claude Deschamps
- M. Abbé Bruno Golfier
- M. Abbé Alphonse-Marie Nkoy-Osonkra
- M. Abbé Marcel Maurin
- M. Abbé François Odinet
- M. Abbé Didier Roquigny
- M. Abbé André Recher

77
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DE NOTRE

ÉVÊQUE
Mercredi 1er février
dd Journée diocésaine de la vie consacrée (Valmont)
Jeudi 2 février
dd Intervention à une session au Centre Sèvres
(Paris)
Vendredi 3 février
dd Conseil épiscopal
Samedi 4 février
dd Intervention au temple de l’Église protestante
unie (Le Havre)
Dimanche 5 février
dd Célébration de la Saint-Pierre des marins
à Fécamp
Lundi 6 février
dd Session sur la politique dans le diocèse
de Belfort-Montbéliard
Mardi 7 février
dd Enseignement catholique à Évreux
Mercredi 8 février
dd Rencontre de province à Douvres-la-Délivrande
dd Rencontre des animateurs des groupes de travail
d’Amoris Laetitia (Goderville, 20h30)
Jeudi 9 février
dd Conseil diocésain de la Mission ouvrière
Vendredi 10 février
dd Conseil épiscopal
Samedi 11 février
dd Messe à l’aumônerie des lycées
Dimanche 12 février
dd Messe à Saint-François (18h30)
Du mercredi 15 au vendredi 24 février
dd Animation du pèlerinage diocésain
en Terre sainte
Lundi 27 et mardi 28 février
dd Session régionale des animateurs en pastorale
Mercredi 1er mars
dd Réunion de l’équipe animatrice de la session d’été
dd Rencontre de l’Antenne sociale diocésaine
Jeudi 2 mars
dd Conférence à Sciences Po Paris
Vendredi 3 mars
dd Conseil épiscopal
dd Session de formation prêtres et diacres :
«La dimension psychologique
de l’accompagnement» (14h30-18h)

Samedi 4 mars
dd Session de formation laïcs en mission
ecclésiale : « L a dimension psychologique
de l’accompagnement» (9h30-12h30)
dd Conseil diocésain des jeunes (Saint-Romainde-Colbosc)
Lundi 6 et mardi 7 mars
dd Session sur Amoris laetitia dans le diocèse
de Tournai (Belgique)
Mercredi 8 mars
dd Conseil presbytéral (10h-17h)
dd Intervention sur Amoris Laetitia à l’aumônerie
des lycées (20h30)
Vendredi 10 mars
dd Conseil épiscopal (matin)
dd Visite canonique à l’abbaye de Valmont
Samedi 11 mars
dd Lancement de la campagne du denier de l’Église
(Centre marial)
dd Intervention sur Amoris Laetitia pour les
paroisses de Saint-Philibert et de Notre-Dame
de la Pointe de Caux
dd Messe à la cathédrale avec les jeunes
(18h30) puis veillée «style Taizé»
Dimanche 12 mars
dd Journée de récollection des confirmands au Havre
Lundi 13 mars
dd Réunion au Service national Famille et Société
(Paris)

00803 - LE HAVRE
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Mardi 14 mars

dd Intervention à la session régionale de la Mission
ouvrière de l’Île-de-France
Mercredi 15 mars
dd Récollection avec les chefs d’établissement et les
APS de l’Enseignement catholique (Centre marial)
Jeudi 16 mars
dd Journée de travail avec les curés du diocèse
dd Conseil diocésain de la pastorale familiale (20h)
Vendredi 17 mars
dd Conseil épiscopal
Du vendredi 17 au jeudi 23 mars
dd Retraite personnelle
Vendredi 24 mars
dd Conseil épiscopal
Dimanche 26 mars
dd Journée de récollection des confirmands
Du lundi 27 au vendredi 31 mars
dd Assemblée plénière des évêques de France
à Lourdes

I N I T I AT I V E S
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« Chaque paroisse pourrait
accueillir une famille »

(pape François)

Cet appel du pape François n’est pas resté sans écoute sur la paroisse SaintGabriel-Cap de Caux après l’invitation de l’abbé Durand à se réunir pour
réfléchir à la possibilité d’ouvrir nos portes et nos cœurs.
C’est une réunion, avec des représentants de la Ligue des droits
de l’homme et du Secours catholique,
qui nous a permis de mieux connaître le
besoin d’amitié et d’accompagnement
de nombreux migrants arrivés au Havre
depuis des années. Le groupe a donc
décidé de rencontrer ces femmes, ces
hommes, ces enfants qui vivent en foyer
dans l’attente d’une régularisation.

Les familles de la Paroisse Saint Gabriel avec un groupe des migrants.

Il y a les jours…

Puis le jour vient où l’on apprend qu’enfin l’autorisation de séjour est obtenue
pour tel ou telle ! C’est une joie partagée, même si le long et difficile parcours n’est pas terminé. L’équipe répond
financièrement, selon les possibilités de
chacun, pour financer la fameuse carte
de séjour, puis le renouvellement un an
après ! La liberté, la sécurité s’achètent à
grand prix.

Osez la rencontre

Merci à Gilbert Delanoue et à Monique
Rodriguez qui nous guident et font le
lien avec nos amis havrais.
La richesse de cette aventure ? Constater qu’il suffit de peu pour voir sourire
celui ou celle qui a parfois marché des
kilomètres pour atteindre notre pays.
Leurs histoires relativisent nos soucis,
leur force est un exemple, leur amitié
nous bouscule.
Nous invitons toutes les paroisses,
comme l’a dit le pape François, à oser
cette rencontre. Pour le bonheur de ces
déracinés et pour le nôtre.

E N SAVO I R P LUS

Première étape
Visite au foyer d’Applemont pour transmettre l’invitation à passer un dimanche
ensemble à Criquetot-l’Esneval. Avec
une joie éclairant leur regard, ils ont
tous répondus « oui ».
Ainsi un dimanche de novembre, deux
familles kosovars, une famille géorgienne et deux femmes congolaises ont
été accueillies dans la salle des fêtes de
Criquetot, pour un repas préparé par les
membres du groupe.
Puis ce fut une galette partagée en janvier, et d’autres repas dans l’année dont
un au Havre avec visites du Muséum
d’histoire naturelle et de l’hôtel Dubocage de Bléville.
Parfois, c’est une aide à la recherche de
logement, mais avant tout nous voulons
leur apporter de l’amitié et du soutien
dans la convivialité afin de leur faire
oublier le temps d’une journée des démarches, des angoisses. Ces rencontres
sont aussi une manière de les aider à
parler français pour les non francophones.
Entre temps, c’est au téléphone que
l’on se donne des nouvelles. Au final,
se tissent, suivant les affinités, de vrais
liens entre accueillis et accueillants,
entre les familles havraises, entre nous.

journée mondiale
des migrants et des réfugiés 2016

Me ssag e
du pape F rançois
« Les migrants sont nos frères et sœurs
qui cherchent une vie meilleure loin de
la pauvreté, de la faim, de l’exploitation
et de la répartition injuste des ressources
de la planète qui devraient être divisées
équitablement entre tous. N’est-ce pas le
désir de chacun d’améliorer ses conditions
de vie et d’obtenir un bien-être honnête et
légitime, à partager avec les êtres qui lui
sont chers ? […] À la racine de l’Évangile de
la miséricorde, la rencontre et l’accueil de
l’autre se relient à la rencontre et à l’accueil
de Dieu : accueillir l’autre, c’est accueillir
Dieu en personne ! Ne vous laissez pas voler
l’espérance et la joie de vivre qui jaillissent
de l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui
se manifeste dans les personnes que vous
rencontrez au long de vos chemins ! »

Marie-Christine Creignou
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L’école dans le monde
Et pour le monde

Projet diocésain 2017/2020
de l’Enseignement catholique.
L’enseignement catholique du diocèse du Havre se compose
de près de 12 000 élèves qui sont accompagnés par plus de
750 enseignants et 350 salariés Ogec et de nombreux bénévoles
au sein d’associations d’Apel et d’Ogec. Ces jeunes se répartissent
dans les dix-sept écoles, sept collèges et quatre lycées, où ils
suivent une scolarité de la maternelle à Bac+3.
Après quatre années de travail
autour du projet diocésain 20132016, un rapport d’activités des actions
entreprises a été effectué afin d’ajuster au
mieux les perspectives de travail pour la
période 2017-2020. À l’image des établissements scolaires dont les projets d’établissement mettent en œuvre les valeurs
portées par les projets éducatifs, le projet
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diocésain, qui a été promulgué le vendredi
13 janvier 2017 par monseigneur Brunin,
nous donne des pistes de travail concrètes
qu’il conviendra d’évaluer pour juger du
sens et de l’efficacité de notre travail.
Ce projet tente en toute simplicité de
construire de la convergence, de donner
du sens à ce qui se vit, de créer du lien avec
les orientations nationales de l’Enseigne-

S’I N ITI ER
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actu

l’appli dioc é sai n e

Une nouvelle application est née pour l’Enseignement catholique
du diocèse du Havre. Gratuite, elle veut être un nouvel outil de
communication au service des communautés éducatives : des articles
sur les manifestations diocésaines, un agenda… Elle est téléchargeable
sur l’App Store en tapant « Enseignement catholique Le Havre »

ment catholique français. Il est une invitation à développer notre curiosité intellectuelle, à nous aider à accepter ce que
nous ne savons pas, et à nous donner le
courage d’explorer pour découvrir d’autres
archipels éducatifs.
Dans l’exhortation du pape François La
joie de l’Évangile, quatre règles sont évoquées par le Saint-Père que nous pouvons
relier avec le «ré-enchantement de l’école»
prôné par le secrétariat général de l’Enseignement catholique (règles que nous pouvons d’ailleurs retrouver dans l’exhortation
sur la famille) : l’unité est supérieure au
conflit ; la réalité est supérieure à l’idée ; le
temps est supérieur à l’espace ; le tout est
supérieur à la partie.
C’est à partir de ces règles et concepts précédents qu’il faut lire ce document qui a
été diffusé à l’ensemble des communautés
éducatives à l’issue de ce temps de promulgation.

1. L’accueil de tous

L’Enseignement catholique diocésain se
dote d’un dispositif particulier afin de
répondre aux besoins pour l’accompagnement de tous. C’est ainsi qu’il existe pour
les enfants souffrant de troubles des fonctions cognitives un dispositif transversal
aux différents degrés scolaires (école/collège/lycée).
Pour les élèves intellectuellement précoces,
un parcours adapté existe au sein d’un collège afin de répondre aux demandes spécifiques de ces jeunes et de leurs familles.
Des établissements du secondaire offrent
également des parcours DYS troubles spécifiques du langage tant en collège qu’en
lycée. Les établissements proposent des
filières professionnelles, techniques ou
générales.

2. Quelques florilèges…
La liste ne peut pas être exhaustive car
l’Enseignement catholique de notre diocèse est riche de multiples initiatives. Voici

un florilège des moments vécus ces derniers mois : classes anglophones, préparation à la certification Voltaire (niveau de
français), démarche éco-école, intervention sur la parentalité, voyages linguistiques, différents jumelages nationaux
et internationaux, initiations sportives
(escrime, rugby, hockey, danse de salon,
danse africaine, natation, judo, tennis…),
utilisation de la méthode Montessori,
participation au jury Jeune lecteur, club
théâtre, projet Coménius, classes section
européenne, label établissement développement durable niveau 3, label lycée des
métiers de l’image.

3. Les chantiers diocésains
pour la Pastorale de nos
établissement
Le conseil pastoral diocésain a décidé
d’axer son intervention sur les quatre
prochaines années en direction de l’Eudes
(Éducation à l’universel, au développement et à l’engagement solidaire), de
l’EARS (Éducation affective relationnelle
et sexuelle) et de la pastorale (la culture
chrétienne et la catéchèse) dans le premier
degré.
Trois sous-commissions ont été installées
afin d’être au service des établissements
qui développent des actions en lien avec
ces chantiers. Elles ont pour vocation de
recenser les expériences vécues, d’être
un groupe ressource, de mutualiser les
moyens et de proposer des actions.
Ces sous-commissions sont composées de
membres de l’Enseignement catholique
(enseignants, parents d’élèves, animateurs
pastoraux, directrice du premier degré)
mais également de chrétiens engagés
dans des mouvements.
Hervé Lecomte,

directeur diocésain.

Nicolas Blondeau

ADP.
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Retrouver la place centrale du sacrement
de réconciliation

Le 21 novembre, le pape François nous a donné une lettre apostolique, « Misericordia et misera », pour
souligner que la miséricorde devait rester au cœur de l’Église malgré la clôture de l’année jubilaire.
«  À l’heure où s’achève ce Jubilé, il
est temps de regarder en avant et
de comprendre comment continuer avec
fidélité, joie et enthousiasme, à faire
l’expérience de la richesse de la miséricorde divine. Nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques dans
la mission de nouvelle évangélisation
dans la mesure où la « conversion pastorale» que nous sommes appelés à vivre
sera imprégnée chaque jour de la force
rénovatrice de la miséricorde. Ne mettons pas de limites à son action ; n’attristons pas l’Esprit qui indique toujours
des chemins nouveaux pour annoncer à
tous l’Évangile du salut » (Misericordia et
misera, no5).

Quoi de neuf
sur notre diocèse ?
Sur notre diocèse, des initiatives ont été
mises en place prenant notamment la
forme d’une Journée du pardon à la cathédrale. Cette année, monseigneur Brunin a demandé à chaque unité pastorale
de réfléchir en équipe en fonction de son
histoire et de ses possibilités pour faire
des propositions en ce sens. Cela peut
être le quatrième dimanche de carême

ou à une autre date qui semblera plus
appropriée.
« Avec conviction, remettons au centre le
sacrement de la réconciliation, puisqu’il
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable
paix
 »
intérieure (Misericordia et misera,
o
n 17).

Ellinor Galichon
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Quelques pistes…

Le pape François nous donne quelques
pistes pastorales en insistant tout particulièrement sur le sacrement de réconciliation : « La célébration de la miséricorde
advient tout particulièrement dans le
sacrement de la réconciliation. C’est le
moment où nous nous sentons embrassés par le Père qui vient à notre rencontre
pour nous redonner la grâce d’être de
nouveau ses enfants. […] Précisément,
Dieu nous fait comprendre son immense
amour face à notre être pécheur. […] Dans
le sacrement du pardon, Dieu montre le
chemin pour revenir à lui et invite à faire
de nouveau l’expérience de sa proximité.
[…] Il nous demande aussi d’être prêts à
pardonner les autres comme lui-même
nous pardonne » (Misericordia et misera,
no8).
« La célébration de l’initiative des 24 heures
pour le Seigneur, en lien avec le quatrième
dimanche de carême, peut être une occasion à saisir. Elle a déjà reçu un accueil
favorable dans les diocèses et demeure un
appel pastoral fort pour vivre intensément
le sacrement de la confession » (Misericordia et misera, no11).

þþ Philippe Laurent/CIRIC

« 24 h eu res
pou r le Se ign eu r
à la cathé drale »
Samedi 11 mars

Des prêtres se tiendront à disposition
durant l’après-midi et la soirée.
15h : prière de lancement (chapelet)
17h30 : vêpres
18h30 : messe animée par la pastorale
des jeunes
20h30 : veillée de prière
Nuit d’adoration

Dimanche 12 mars
9h : laudes

,
SPIRITUALITE

Le CCFD-Terre solidaire est l’émanation de mouvements et
services d’Église. Il s’est constitué suite à l’appel des évêques de
France, en 1961, pour se mettre au service du développement.
Les membres du CCFD viennent
d’horizons très différents : mouvements d’action catholique, de spiritualité et services d’Église, sans compter

les nombreux militants issus du tissu
paroissial.
Dans cette grande diversité, certaines
convictions nous réunissent. Dieu nous
a confié la responsabilité de sa création.
Il nous revient de veiller à son développement, mais pas n’importe comment :
au service de l’humanité tout entière et
dans le respect de l’environnement qui
constitue le patrimoine de l’ensemble
des humains.

La dignité de chaque être
humain est pour nous
essentielle
Elle implique que nous portions intérêt à toute personne, quelle que soit sa
culture, sa religion, sa proximité ou son
éloignement géographique. Elle exige
que nous soyons attentifs aux événe-

ments qui marquent l’actualité.
La dignité de chacun nous renvoie à la
satisfaction de ses besoins les plus élémentaires, et à la création d’un environnement propice à la réalisation de ses
projets. Nous n’acceptons pas la fatalité
des inégalités entre les individus et/ou
entre les peuples, ni les pseudo-justifications par la « culture » de situations
intolérables (dans le domaine de l’égalité hommes/femmes par exemple).

Cette dignité se vit dans
la solidarité et le respect
L’être humain est un être de relation. Il
ne vit pas seul, il ne peut pas se développer tout seul. C’est ensemble qu’un
projet se construit, et c’est plus que l’assemblage de nombreux petits projets individuels. C’est pourquoi le CCFD-Terre
solidaire travaille avec des partenaires
(groupes, associations qui développent
leur propre projet) et apporte un soutien
financier ou logistique.
Dans une société qui met en avant le
profit et l’appropriation individuelle de
toujours plus, il est nécessaire de donner sa juste place au bien commun, ce
qui appartient à l’humanité, ce qui est
indispensable à chacun pour vivre pleinement et dignement.
Rien ne se fera sans notre
propre conversion
Aujourd’hui, qu’on le veuille ou non,
l’interdépendance entre les hommes,
entre les peuples, entre les continents
est très grande. Notre façon de vivre ici
a des conséquences là-bas et réciproquement. Nous sommes ainsi amenés
à réexaminer nos pratiques, nos modes
de consommation notamment, pour
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qu’elles s’adaptent aux besoins de làbas. C’est pourquoi, aussi, le CCFD-Terre
solidaire s’implique dans des actions de
plaidoyer afin d’attirer l’attention de
nos concitoyens et de nos responsables
politiques sur des faits qui posent problème (les paradis fiscaux par exemple).
Avec ces convictions, le CCFD-Terre
solidaire s’engage avec confiance dans
la construction du royaume, en y intégrant l’humanité entière, dans la joie du
don et du partage.

Jacques Briere,

président de la délégation du Havre

POU R A LLE R P LU S LOI N

L’ABC du CCFD-Terre
solidaire

v i e

Sp i r i tua l i té CC F D c h ez les scou ts
Chez les scouts, l’abbé Pierre était surnommé « Castor méditatif ». Castor : « mammifère rongeur vivant en colonies, construisant
des digues et des abris ». Un actif en quelque
sorte. Méditatif : « qui sait se soumettre à une
longue et profonde réflexion ». Un spirituel,
dirait-on dans l’Église.
Fréquente est l’opposition entre les actifs et
les spirituels. Et nous nous reconnaissons
plutôt chez les uns ou chez les autres. Je
crois que la solidarité invite à dépasser une
telle opposition. Tous, nous sommes appelés
à devenir des spirituels actifs, des Castors
méditatifs.
La solidarité s’exprime à travers des actes. En
même temps, elle s’ancre dans une conviction, un acte de foi. J’ai dit l’importance de la
source évangélique pour moi : celle-ci révèle
des relations universellement fraternelles,
elles-mêmes enracinées dans l’amour d’un
Père.

Guy Aurenche

« L a solidarité, j’y crois »
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

À la rencontre
des personnes
du monde agricole

L’arrondissement du Havre comporte une zone rurale importante en
Pays de Caux. À peu près la moitié de la population du diocèse habite
dans cet espace. Celle-ci est composée, pour partie, de gens qui vivent
des activités propres au rural et, pour une autre part, de « néo-ruraux »
qui s’installent hors de la ville mais continuent à y travailler.
Depuis quelques semaines, j’ai
commencé ma visite pastorale
dans le rural, me concentrant
essentiellement, pour l’instant, sur les réalités du monde agricole. Cette visite a été
préparée par le conseil pastoral du monde
rural qui s’est constitué depuis un peu plus
de deux ans autour de l’abbé Pascal Dumenil, le vicaire épiscopal pour la pastorale en
rural.
La visite des réalités du monde agricole coïncide avec un travail que conduit
actuellement le Service national Famille
et Société que je préside encore pour
quelques mois à la Conférence des évêques
de France. Pour élaborer un document qui
fasse le point sur la situation actuelle et les
perspectives du monde agricole en France,
nous procédons à une série d’auditions des
divers acteurs de ce domaine.
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Allant à la rencontre des personnes qui font
vivre l’agriculture et tout le secteur d’activités qui lui est lié, je mesure à quel point la
population urbaine méconnaît les réalités
de la vie quotidienne du monde agricole.
Nous sommes tentés de n’en retenir que
ce que les médias nous en disent lorsqu’ils
évoquent la crise et rendent compte des
soubresauts qui l’accompagnent. Mais
connaissons-nous réellement ce que vivent
les agriculteurs et les cultivateurs qui animent la vie économique et sociale de l’espace rural de notre diocèse ?

La crise, oui mais...
Si les crises du monde agricole sont réelles,
qu’il s’agisse des filières laitière, céréalière
ou de l’élevage porcin, on passe souvent
sous silence tous les efforts déployés par
les gens du monde agricole pour ouvrir des

v i e

perspectives nouvelles et alternatives qui
permettront de surmonter la crise et avancer vers l’avenir.
Dans son exhortation apostolique Amoris
Laetitia, le pape François parle positivement des temps de crise et d’incertitude
tels que peut les connaître aujourd’hui le
monde agricole. « Chaque crise cache une
bonne nouvelle qu’il faut savoir écouter en
affinant l’ouïe du cœur », écrit-il. Et c’est
bien l’expérience que nous vivons avec
l‘abbé Dumenil et les membres du conseil
pastoral du monde rural en nous mettant à
l’écoute des acteurs du monde agricole de
notre diocèse.
Le cadre de cet article ne permet pas de
développer les causes des crises agricoles.
Elles sont bien réelles et provoquent des
graves souffrances chez les agriculteurs et
dans leur famille. Mais nous pouvons aussi
découvrir comment ces personnes, au cœur
de la crise qui les affecte, imaginent des
alternatives qui allient la solidarité entre
producteurs, des liens nouveaux avec des
consommateurs avec qui ils nouent des
relations humaines en s’affranchissant des
circuits trop étroitement économiques, afin
de retisser du lien social local et revaloriser
leur territoire.

élargir le champ de recherche
Je perçois la nécessité de prendre le temps
de la rencontre, de l’écoute et du dialogue.
Ce n’est pas le monopole de l’évêque. Ne
pourrait-on pas envisager que des groupes
de fidèles des paroisses urbaines puissent
aller à la rencontre des chrétiens qui vivent
et travaillent dans le monde agricole ? Cela
permettrait de dépasser le seul niveau
médiatique de l’information pour découvrir les souffrances, mais aussi et surtout
les recherches et les initiatives diverses qui
assurent un avenir au monde agricole et
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façonnent le monde rural. Ces relations
tisseraient des liens de fraternité entre les
chrétiens du diocèse, chrétiens des villes et
chrétiens de la campagne. Loin d’être les
«
agriculteurs pollueurs
» que l’on présente
souvent de façon caricaturale et suspicieuse,
les personnes du monde agricole peuvent
nous en apprendre beaucoup sur l’humanisation de nos territoires, sur le respect de
l’environnement naturel, sur la conscience
de l’importance du vivant végétal et animal
en harmonie avec le vivant humain.

un bel enjeu

Dans le monde agricole, ils sont nombreux
ceux qui prennent soin de la création et
travaillent à fournir à l’humanité les ressources nécessaires pour s’alimenter, mais
aussi pour se doter d’énergies propres et
renouvelables (l’expérience de la méthanisation par exemple). Les paysans sont de
plus en plus soucieux de leur environnement. Ils sont les véritables « jardiniers de la
création » où celle-ci n’est plus seulement
exploitée et abimée, mais ensemencée et
fécondée pour produire son fruit à partager
entre tous les hommes et tous les peuples.
En ces temps de crise écologique, si nous
osions aller à la rencontre de nos frères et
sœurs du monde agricole, peut-être pourrions-nous prendre davantage conscience
de la nécessité pour chacun de nous de
vivre la «conversion écologique» à laquelle
le pape François nous invite dans son encyclique Laudato si’: « La crise écologique

est un appel à une profonde conversion
intérieure… Vivre la vocation de protecteurs
de l’œuvre de Dieu est une part essentielle
d’une existence vertueuse ; cela n’est pas
quelque chose d’optionnel ni un aspect
secondaire dans l’expérience chrétienne ».
+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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C H Œ U R

S O L I D A I R E

Ce souffle venu d’Afrique
En ces temps de désarroi où l’autre,
l’étranger, le migrant sont regardés
avec méfiance par un nombre croissant de nos contemporains, l’Église
s’engage, à la suite du pape François,
au service de l’accueil de tous ceux
qui ont dû quitter leur terre d’origine pour assurer leur devenir.

Composé d’une vingtaine de personnes, issus
d’États africains au sud du Sahara (Sénégal, Côte-d’Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun,
Gabon, Congo…) auxquels s’adjoignent parfois quelques Européens, ce Chœur anime,
environ deux fois par mois, les célébrations
liturgiques des paroisses de la Nativité et de
Saint-Charles-du-Port, principalement en
l’église Sainte-Marie. Chantant à plusieurs
voix le répertoire liturgique habituel des paroisses du diocèse, le Chœur fait découvrir
aussi les richesses des répertoires africains,
dans la multiplicité des langues parlées des
sociétés africaines et sur des rythmes qui déplacent les représentations coutumières des
liturgies occidentales. Joyeux, dynamique,
entraînant, ce chœur donne du souffle aux
communautés qui l’accueillent !
Un lieu de ressourcement
pour étudiants

Parmi eux, se trouvent de nombreux jeunes
étudiants qui cherchent dans les pays du
Nord des formations adaptées à leurs projets qui n’existent pas encore chez eux. Leur
vie est souvent difficile et, au terme de leurs
études, leur insertion dans la vie active délicate.
Le Havre et Caux est allé à la rencontre du
Chœur solidaire. Sa responsable, Vanessa
Madjindza, jeune professionnelle étant partie quelque temps dans son pays d’origine,
le Gabon, c’est Fidèle Bopda, étudiant, originaire du Cameroun, qui a accepté de
nous parler de cette aventure collective. Le
Chœur solidaire témoigne d’une volonté de
construire une société du partage où la découverte de la diversité est vécue comme un
enrichissement collectif. Créé voici un peu
plus de cinq ans, le Chœur solidaire est composé de jeunes étudiants et professionnels,
tout juste sortis de leurs études.
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Outre cette activité liturgique, le Chœur est
un lieu de rencontre où peuvent se ressourcer
des jeunes isolés, éloignés de leurs réseaux
familiaux et amicaux d’origine, confrontés
à une société qui pratique peu l’hospitalité
immédiate. Les échanges sont très diversifiés,
d’ordre spirituel mais aussi liés aux grandes
questions de la vie sociale et économique.
C’est aussi un lieu de convivialité festive.
Fidèle Bopda, en interprète du Chœur, ajoute
combien il est difficile d’assurer une continuité et une régularité. Les jeunes sont pour
la plupart de passage au Havre, pendant
quelques années. En outre, la multiplicité des
sollicitations dont sont l’objet les étudiants
et les jeunes professionnels limite leur assiduité. Les compétences musicales sont délicates à acquérir. L’engagement de chrétiens
des communautés d’accueil est limité.
Pour ceux que l’aventure tenterait, voici deux
contacts possibles : Lesline, la vice-responsable du Chœur solidaire, au 07 60 40 98 92,
et Fred, en charge de la communication, au
06 52 58 47 51.
Benjamin Steck

