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Foi au Christ ressuscité
C’est peu de dire que la période que nous vivons est mouvementée. La foi au Christ ressuscité nous offre pourtant des
ressources inépuisables pour être acteurs de stabilité et d’espérance. Ne nous laissons pas « balloter, mener à la dérive à tout vent
de doctrine, jouer par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans
l’erreur », comme le dit saint Paul (Ep 4,14). Gardons courage dans
l’Esprit et prenons notre part en vue de l’édification d’une société
plus unie, où chacun – notamment les jeunes et les plus fragiles –
puisse trouver sa place.
Pas d’autre solution pour les chrétiens que la culture du dialogue
et de la rencontre. C’est la seule voie de salut pour sortir de cette
crise par le haut et vivre intelligemment en société. C’est d’ailleurs
le choix que Dieu a déjà fait une fois pour toutes en notre faveur :
en envoyant son fils Jésus, Dieu est venu en personne à la rencontre
de l’humanité.
M. l’abbé Didier Roquigny
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Un accueil triomphal

« La foule nombreuse venue pour la fête apprit que
Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux des
palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient :“Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur” (Jn 12, 12-13).
La fête des Rameaux ouvre la semaine sainte. Elle nous
rappelle l’acclamation de Jésus comme roi par les habitants
de Jérusalem avant sa mort sur la croix. Les « rameaux» de
feuillage toujours vert, bénis par le prêtre, rappellent que la
vie ne finit pas.

➜➜ A SAVOIR
Les 8 et 9 avril, aura lieu
le rassemblement des jeunes
du diocèse pour la fête des
Rameaux. Ils marcheront de
Valmont à Fécamp.
Les horaires de la messe
des Rameaux seront publiés
sur le site du diocèse.
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Mercredi 5 avril à 20h30

➜➜ Soirée organisée par le CCFD
Valeria Chiavetta, partenaire de carême
venue d’Argentine, parlera de son
engagement dans une association d’accueil
et insertion des migrants.
Cette soirée organisée par le Comité
catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD) est ouverte à tous.
Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre)
Jeudis 6 avril et 4 mai à 20h30

➜➜ « Dans la chapelle sous l’église
Saint-Michel au Havre »
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
et afin de vivre ce temps de grâce qu’est l’heure
sainte dans la fidélité, vous pouvez trouver
les textes ici : http://mobile.sanctuaires-paray.
com/-L-Heure-Sainte-.html
Du vendredi 24 avril au samedi 1er mai

➜➜ Voyage du Mouvement
chrétien des retraités (MCR)
Le MCR organise une visite en pays catalan
côté français, avec excursions en Espagne.
Une bonne manière de découvrir le
mouvement. Ouvert à tous.
Renseignements : Françoise Livet 02 35 44 02 25

Samedi 29 avril de 14h30 à 17h

➜➜ Fête du jeu

Le club des copains de l’Action catholique
des enfants (ACE) de Montivilliers organise
une Fête du jeu à la salle paroissiale
Saint-Jean-XXIII (4 rue Gérardin à Montivilliers).
Les enfants vont préparer des jeux et les
proposer aux copains invités et aux enfants
présents. N’hésitez pas à inviter les enfants
de votre entourage !
Cette fête sera l’occasion de fêter aussi les
80 ans du mouvement : « Happy ACE » !
Renseignements :
Virginie Héricher - 02 35 28 20 02
Jeudi 4 mai à 20h30

➜➜ Rassemblement œcuménique

Lecture œcuménique croisée 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)
Samedi 6 mai de 9h à 12h30

➜➜ Ouvrir de nouveaux
possibles...

Préretraités, bientôt à la retraite,
en retraite depuis moins de trois ans…
Un temps gratuit pour partager, en présence de
monseigneur Brunin, vos questions
et vos besoins.
Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre).
Renseignements : M. l’abbé André Recher ou
Ellinor Galichon - 02 35 42 48 28
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Du vendredi 12 mai à 20h
au dimanche 14 mai à 17h
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Samedi 20 mai à 14h

➜➜ Mieux vivre en couple

Session de réflexion pour les couples
organisée par le mouvement Vivre et Aimer
(www.vivre-et-aimer.org) à Lisieux.
Elle s’adresse aux couples qui veulent, après
quelques années de vie commune, entretenir
ou retrouver l’enthousiasme d’aimer, donner
un nouvel élan à leur relation pour mieux
communiquer dans la vie à deux et avec
leur entourage.
À Lisieux, ermitage Sainte-Thérèse.
Renseignements : Marie et Rémi Le Moigne 02 35 30 18 58 ou retmlemoigne@gmail.com

➜➜ Journée Fun Spi,
pour les 25/40 ans

Rendez-vous à la salle polyvalente (rue de la
Ferme) de Villainville. Programme : marche,
louange, messe, apéritif et dîner convivial.
Les enfants sont pris en charge quel que soit
leur âge. Prix : 7 euros par adulte, 3 euros
par enfant.
Inscription sur le site du diocèse
ou à reseau2540@gmail.com,
ou par Facebook : Reseau2540LeHavre
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Samedi 13 mai à 14h

➜➜ Récollection de la fraternité
Saint-Jean-Baptiste

Animée par Jean-Loup Nancy. Ouverte
aux proches et sympathisants des personnes
malades de l’alcool. Salle paroissiale de l’église
Sainte-Cécile (1 rue Abbé Montier au Havre).
Renseignements : Marie-Thérèse Camier 02 76 32 85 49
Dimanche 14 mai de 10h à 17h

➜➜ La Mission ouvrière
fête ses 60 ans

Ce sera aussi l’occasion de fêter les 80 ans
de l’Action catholique des enfants et les 90 ans
de la Jeunesse ouvrière chrétienne.
Centre paroissial de la Pentecôte
(342 avenue du Bois au Coq au Havre)
Renseignements :
Virginie Héricher - 02 35 28 20 02

page 5

Dimanche 21 mai

➜➜ Sortie proposée
par le Mouvement chrétien
des retraités

Visite du centre de l’abbé Pierre à Esteville.
Messe à la cathédrale de Rouen le matin.
Repas à la Bertelière, Saint-Martin-du-Vivier.
Excursion ouverte à tous.
Renseignements : Marie-Hélène Flamant 06 86 62 62 35
Mardi 30 mai à 20h30

➜➜ Qui suis-je ?
Qu’est-ce qu’aimer ?

À travers ces deux questions, Valérie Ternynck,
fondatrice et responsable du mouvement
«Parlez-moi d’amour» proposera une conférence
sur le thème : «Comment aider les jeunes dans
leur vie affective de façon concrète et réaliste ?»
Cette conférence s’adresse à tout adulte en lien
avec des adolescents.
Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre)
Renseignements : parlezmoidamour.org
5

ZOOM SUR...
Dimanche 23 avril de 9h30 à 16h30

Aux personnes vivant ou ayant traversé
une rupture d’alliance
en présence de Mgr. Jean-Luc Brunin

þþ Giovanni Cancemi pour FOTOLIA
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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

n° habilitation 14.76.137

Vous avez connu cette douloureuse épreuve. Elle vous a
certainement affecté et déstabilisé. Aujourd’hui, vous essayez de
vous reconstruire. Soucieux de vous accompagner sur ce chemin,
monseigneur Jean-Luc Brunin, comme pasteur du diocèse du Havre,
avec les responsables du service diocésain de la pastorale familiale,
vous donne rendez-vous pour une journée d’amitié et de partage
au nouveau Centre marial (33, rue Gustave-Nicolle au Havre).

v i e
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ZOOM SUR...
Lundi 1er mai à 10h

Consécration de l’église Saint-Joseph au Havre
par monseigneur Brunin

00803 - LE HAVRE

À l’époque de l’ouverture de cette église, les célébrations de consécrations
étaient tellement longues qu’on les omettait. La réforme liturgique a remis
les choses en ordre et nous permet de célébrer cette consécration dans le
cadre des festivités du 500e anniversaire de la ville du Havre.
La date du 1er mai a été choisie car elle est la fête patronale de l’église
qui se trouvait à l’origine dans un quartier ouvrier.
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Session d’été diocésaine du 8 au 13 juillet 2017

Quelles nouvelles pratiques en Église,
pour nourrir la foi chrétienne
et l’engagement missionnaire ?

Pour cette troisième session d’été, c’est l’Église, une fois encore,
qui sera au cœur de la réflexion, du travail en commun, du
partage quotidien, de la vie fraternelle et de la prière de chaque
jour. Les enfants seront les bienvenus et bénéficieront d’une
animation spécifique.
Pré-inscription auprès de France Delerue (02 32 74 97 20)
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SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.
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Pour nos familles

ZOOM SUR...

ASTER
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Monsieur Lecomte, directeur diocésain de l’Enseignement catholique, a voulu faire connaitre le travail effectué au sein de notre diocèse, ainsi que les projets
que portent les différents établissements, en envoyant le
rapport d’activité 2013-2016 et le projet diocésain 20172020, promulgué par monseigneur Brunin le 13 janvier
2017. C’est avec une grande joie que nous portons à votre
connaissance la réponse du Saint-Père.

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

Mme Bourdon

06 21 14 22 05

www.aster-entreprise.com

Pour vivre dans notre diocèse la réception de l’exhortation apostolique sur la
famille, Amoris Laetitia, nous avons relancé les
délégués des soixante-quatre groupes synodaux
qui avaient participé à la consultation souhaitée
par le pape François.
Les groupes ont été invités à repartir de ce qu’ils
avaient remonté de leurs réflexions pour la consultation, à les confronter à la lecture des passages
de l’exhortation apostolique qui les concernent, et
à élaborer des propositions concrètes d’initiatives
pour une pastorale des familles élargie et renouvelée, conformément au souhait du pape François : « C
 e sont les différentes communautés qui
devront élaborer des propositions plus pratiques
et efficaces, qui prennent en compte aussi bien
les enseignements de l’Église que les nécessités et
les défis locaux » (Amoris Laetitia, n°199).
Si des personnes voulaient constituer un groupe

dans leur paroisse ou leur mouvement, elles sont
invitées à s’adresser au service diocésain de la
pastorale des familles (familles@catholiquelehavre.cef.fr) qui leur fournira les instruments
pour l’animation de leur groupe. Notez aussi que
les propositions d’initiatives doivent remonter au
Service diocésain pour le mardi 30 mai.
Vous êtes tous conviés à une assemblée diocésaine qui se tiendra le vendredi 9 juin à 20 heures
à la Maison diocésaine. Nous y recueillerons les
propositions d’initiatives des groupes synodaux.
Elles seront discutées, éventuellement amendées
pour venir enrichir et ancrer davantage la pastorale des familles dans les communautés locales.

+ Jean-Luc Brunin, évêque du Havre
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Lundi 3 avril
dd Rencontre de l’EAP de Saint-Marc de l’Estuaire
Mardi 4 avril
dd Rencontre au carmel du Havre
dd Conseil diocésain pour les affaires économiques (18h)

Samedi 6 mai
dd Temps de récollection avec les nouveaux retraités
(Maison diocésaine à 9h30)
dd Confirmations pour les jeunes du collège des Ormeaux
(église Saint-Michel à 15h)
dd Messe à l’aumônerie des lycées du Havre (18h30)
Dimanche 7 mai
dd Confirmations des jeunes à Bolbec (10h30)

00803 - LE HAVREMardi 9 et mercredi 10 mai

Mercredi 5 avril
dd Soirée CCFD avec le partenaire (20h30)

Jeudi 6 avril
dd Rassemblement interdiocésain des élèves
de première de l’Enseignement catholique
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Vendredi 7 avril
dd Conseil épiscopal élargi aux responsables
des services diocésains
Samedi 8 et dimanche 9 avril
dd JMJ diocésaine (messe des Rameaux à Valmont, marche
de nuit, catéchèse, ateliers…)

Vendredi 12 mai
dd Conseil épiscopal
Samedi 13 mai
dd Confirmations des jeunes du lycée Saint-Joseph
au Havre (10h)
dd Conseil diocésain des jeunes (14h à Montivilliers)
dd Messe à l’aumônerie des lycées du Havre
Dimanche 14 mai
dd Journée de rencontre à la Mission ouvrière

Mardi 11 avril
dd Journée du presbyterium
dd Messe chrismale à la cathédrale (19h)
dd Triduum pascal célébré au carmel du Havre

Lundi 15 mai
dd Rencontres au Conseil Famille et Société à Paris

Samedi 22 avril
dd Session à Paris (en matinée)
Dimanche 23 avril
dd Messe dominicale à Saint-François

Mercredi 17 mai
dd Rencontre des évêques de Rouen, Évreux et Le Havre
(Rouen à 9h30)
dd Rencontre provinciale pour le diaconat à Lisieux (14h)

Mardi 25 avril
dd Chapitre au carmel du Havre

Jeudi 18 mai
dd Conseil diocésain pour les affaires économiques

Mercredi 26 avril
dd Rencontre EDC

Vendredi 19 mai
dd Conseil épiscopal

Jeudi 27 avril
dd Bureau de la Pastorale des jeunes

Samedi 20 mai
dd Récollection avec les confirmands adultes
dd Rencontre avec le réseau des 25-40 ans

Vendredi 28 avril
dd Conseil épiscopal
dd Conseil pastoral du monde maritime (18h)
Dimanche 30 avril
dd Ordination épiscopale de monseigneur Antoine Hérouard,
évêque auxiliaire de Lille
Lundi 1er mai
dd Intervention à la session des jeunes au carmel du Havre
Mercredi 3 et jeudi 4 mai
dd Rencontre provinciale à Coutances
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dd Conseil Famille et Société à Paris

Vendredi 5 mai
dd Conseil épiscopal
dd Inauguration de l’école Saint-Léon
au Havre (16h)

Mardi 16 mai
dd Conseil presbytéral à Étretat

Dimanche 21 mai
dd Célébration des 500 ans de l’église de Lillebonne
dd Célébration dominicale à Saint-François (18h30)
Lundi 22 mai
dd Rencontre du bureau Famille du SNFS à Paris (matin)
dd Rencontre des mouvements accompagnant les personnes
séparées et divorcées (Paris)
Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai
dd Au Camp Spi pour les 11-15 ans à Criquetot-l’Esneval
Mercredi 31 mai
dd Rencontre des évêques avec les directeurs diocésains
de l’Enseignement catholique (le matin à Rouen)
dd Messe du Blé eucharistique (cathédrale de Rouen)

d i o c é s a i n e

Re-Naissance
Tous les deux ans est organisé un rassemblement des élèves
de niveau première de l’enseignement catholique des diocèses du Havre,
d’Évreux et de Rouen avec l’objectif de vivre un temps d’Église. C’est le
diocèse du Havre qui organise avec une grande joie cette manifestation
en 2017. Le 6 avril, il accueillera près de huit cents jeunes issus de
nos différents établissements.
Pour ce rassemblement, le thème de la «
Re-Naissance» s’est très vite imposé. Si
François Ier, créateur de la ville, est contemporain
de cette période historique, Le Havre qui fête ses
500 ans, mérite aussi d’être associée à ce terme
de renaissance : telle un phœnix, la ville n’at-elle pas su, en effet, se relever aussi bien de
manière architecturale qu’économiquement et
surtout humainement ?
Le thème de la renaissance est fort chez les
chrétiens, et pour les jeunes que nous accompagnons, il nous faut tenir un message d’espérance.
C’est donc autour de toutes ces réflexions que la
journée a été construite.
Accueillis dans les églises Saint-Michel et
Saint-Joseph, les jeunes bénéficieront d’une
intervention qui aura comme fil rouge l’histoire du Havre, abordée à travers les festivités
des 500 ans. En effet, à l’occasion de ce 500e
anniversaire, la ville du Havre se présente autrement. Nous découvrirons l’identité urbaine et
portuaire, mais aussi les paysages et la lumière
célébrés par différents artistes.

une nouvelle chance… Après le repas, un temps
d’échange amènera les jeunes à réfléchir sur leur
propre engagement. Nous finirons cette journée
par une célébration présidée par monseigneur
Brunin à l’église Saint-Joseph.

Hervé Lecomte, directeur diocésain,
et Nicolas Blondeau, ADP

Comprendre ce qui nous entoure

Des éléments historiques seront présentés par
focus, qui seront autant d’œuvres exposées dans
le cadre des festivités sur des sites clés comme
le bassin du Roy, le bassin du Commerce, le périmètre de la reconstruction, l’église Saint-Joseph.
À travers la genèse des œuvres, à travers le regard
de l’artiste, des thèmes seront mis en exergue,
qui raconteront l’histoire du Havre.
Puis les jeunes se sépareront pour se rendre sur
de nouveaux sites emblématiques de notre ville.
Cette fois, l’intervention sera le témoignage d’un
chrétien engagé, sur des thèmes comme l’accueil
des migrants, vaincre une dépendance, s’offrir
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nouvelle vie pour l’école Sainte-Anne
Création d’un centre d’accueil polyvalent

Le projet

Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes appelés à faire
Église autrement. C’est le « Kairos» (temps de grâce) qu’il
faut saisir. Le pape François nous invite à aller dans les
périphéries, à s’ouvrir aux autres. Oui à une Église qui bouge
dans un monde qui bouge !
Le centre pastoral Sainte-Anne
est un atout pastoral majeur, un
lieu d’accueil. Force est de reconnaître
qu’il n’est pas question de transférer
des activités existantes, mais de susciter des rencontres et d’avoir un esprit
innovant. Le centre sera un élément
fédérateur pour l’unité pastorale (UP) 6
de notre diocèse.

Trois axes : pastoral, social
et culturel
Il se décline autour de trois axes : pastoral, social et culturel. Au niveau pastoral,
une palette d’activités se profile à l’horizon. Citons le rassemblement des jeunes
de l’Unité pastorale voire du diocèse,
les temps forts de catéchèse, la lectio
divina, les rassemblements ponctuels
des différents mouvements, la table
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ouverte paroissiale, la préparation aux
sacrements, la kermesse au niveau UP,
les « doigts de fées», les rencontres interreligieuses et œcuméniques, la journée des bénévoles de l’UP, la pastorale
familiale à la lumière du Synode sur la
famille, etc.
L’ouverture au monde, la pastorale des
quartiers populaires, la diaconie, le temps
de rencontre à thèmes (jeunes, santé,
handicap, développement…) touchent les
activités sociales du centre.
Sur le plan culturel, se greffent la bibliothèque paroissiale (lecture à haute voix et
prêt de livres), le concert pour les jeunes,
les conférences, les expositions, les formations, etc. Le centre pastoral répond à
un besoin non négligeable et augure une
Église qui se veut ouverte au monde et un
appel à la nouvelle génération pour qu’elle
y trouve sa place.

La réflexion ouverte en 2013, à l’occasion de Cap sur l’Avenir, a abouti à la
réalisation d’un projet pastoral dont
l’une des priorités recensées par l’équipe
d’animation paroissiale (EAP) – au terme
d’un forum paroissial – était de trouver
des locaux adaptés aux besoins actuels
de la paroisse. Réceptif à cette attente,
le diocèse décidait en 2014 d’acheter
l’ex-école privée Sainte-Anne (située
4 rue Fauquet Fichet à Bolbec) pour la
réhabiliter en centre pastoral, dédié à
l’unité pastorale numéro 6 (regroupant
actuellement les paroisses Saint-François en Terre de Caux, Sainte-Honorine
du Val de Seine, Saint-Denis des Marais
de Seine et Saint-Louis Cœur de Caux).
Dès l’élaboration des plans présentés
aux différentes EAP, conseil paroissial
de pastorale (CPP), conseil paroissial aux
affaires économiques (CPAE), le permis
de construire a été déposé et accordé le
27 octobre 2015.
Les travaux portent sur deux bâtiments :
le premier comptera trois salles, un
espace prière, une tisanerie et trois bureaux, ainsi qu’un logement. Le deuxième
comprendra deux salles et un couloir
permettant l’accès aux sanitaires.
Les travaux ont démarré le 23 juin
2016 et leur achèvement est prévu en
mai 2017 après un petit retard dû aux
intempéries de l’hiver. Un troisième
bâtiment sera mis ultérieurement à la
disposition d’un tiers par bail à réhabilitation avec un organisme caritatif.
C’est un plaisir pour l’équipe de donner
un peu de temps pour aider au suivi des
travaux, d’autant que cette ancienne
école rappellera aussi de nombreux sou-

venirs à certains. Nous pourrons tous y
trouver, sereinement, avec d’autres, un
nouveau lieu de vie, de ressourcement,
de partage et de rencontres intergénérationnelles. Une inauguration et une
journée portes ouvertes seront organisées, permettant au public et aux différents acteurs de ce projet de découvrir
le résultat qui s’annonce prometteur.

Le financement
La création du centre repose sur la volonté de notre évêque, qui ne souhaitait
pas assister à la vente à des tiers de cette
école Sainte-Anne, acquise grâce à des
dons de fidèles du diocèse du Havre.
Le coût des travaux s’élève à 600 000 euros (TTC), financés par la vente prévue
du centre Saint-Michel et de la salle
de Lanquetot. Le coût de fonctionnement est estimé à 30 000 euros par an,
à répartir entre les paroisses de l’unité
pastorale. Des fidèles de l’unité pastorale ont travaillé avec le cabinet d’architecte Bressac de Saint-Romain et ont
étudié les transformations nécessaires à
une utilisation optimale pour la paroisse
et pour l’unité pastorale. Les coûts des
travaux et de fonctionnement se trouveront d’autant plus vite amortis que ce
lieu proposera de nombreuses activités
nouvelles pour une Église vivante et en
perpétuelle construction.
Père Alphonse-Marie N’koy Osonkra,
curé de la paroisse Saint-François
en Terre de Caux,
Daniel Demol,
coordinateur du projet,
et Dominique Lemetais,
économe diocésain
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OUVERTURE

Retrouver le sens du politique

Quelques mois avant les échéances électorales, le conseil permanent de la Conférence des
évêques de France a publié un document intitulé « D
 ans un monde qui change, retrouver le
sens du politique», qui invite à la réflexion et au dialogue. L’Église catholique entend donner
un éclairage sur le sens du politique, mais elle veut le faire dans la perspective d’un dialogue
et d’une recherche commune.
La politique est l’affaire
de tous
S’inscrivant dans la longue tradition
sociale de l’Église, les évêques veulent
remobiliser l’ensemble de nos concitoyens pour qu’ils adoptent une posture
plus responsable et plus impliquée dans
la vie politique. Voici quelques années,
les évêques avaient déjà publié un document, Réhabiliter la politique (1999).
Il ne peut y avoir de vie sociale harmonieuse sans l’action du politique. C’est
lui qui anime la recherche du bien commun et définit la perception de l’intérêt
général à partir du débat démocratique.
Les évêques veulent promouvoir une
démocratie participative, soucieuse
d’intégration de tous. La politique est
au service de l’émergence d’un « nous»
qui dépasse les particularités dans une
société.

Une approche de la crise
de la politique
La démocratie est bafouée lorsque l’action politique qui la fait vivre, cherche
simplement à satisfaire des intérêts particuliers hors de toute référence à l’intérêt général. Il faut du courage pour résister aux pressions des groupes qui, au
lieu de participer à la recherche démocratique du bien commun, s’adonnent à
du lobbying au service d’intérêts catégoriels. Finalement, s’installe l’idée que
seuls la pression et le rapport de forces
peuvent faire reconnaître nos droits
et prendre en compte nos intérêts. La
politique n’échappe pas toujours à ce
danger. Les évêques constatent qu’elle
« 
s’est faite gestionnaire, davantage
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Le Monastère
invisible
« Comment invoquer le Seigneur sans d’abord croire
en lui ? Et comment croire sans d’abord l’entendre ?
Et comment entendre sans quelqu’un qui proclame ?
Et comment proclamer sans être d’abord envoyé ?»
(Rm 10, 14-15)

« Q u e l l e s o c i été, vo u l o n s -n o u s co n str u i r e ?» So i r é e i n te r mou v em e n ts e n p r és e n c e d e M gr B r u n i n e n v u e d es é l ec ti o n s
pré s i d e n ti e l l es . Ve n d r e d i 7 av r i l à 2 0h 3 0 à l a m a i s o n d i o c ésa i n e.

pourvoyeuse et protectrice de droits
individuels et personnels de plus en
plus étendus, que de projets collectifs»
(page 48). Une telle posture met à mal
le débat démocratique et ouvre la voie
au populisme.

Vers un « faire-alliance»
repensé
Les évêques invitent donc les citoyens
et les responsables politiques à repenser un contrat social où le collectif sera
au centre. Il nous faut retrouver le sens
de l’interdépendance et nous donner
les moyens de la gérer positivement

comme une alliance fondamentale
entre tous. Cela réclame qu’on transcende, sans les ignorer, les particularités
culturelles, idéologiques, spirituelles ou
religieuses.
À l’approche des prochaines échéances
électorales, « 
les nouvelles questions
d’aujourd’hui nous obligent à réfléchir
et à agir. Elles peuvent se révéler une
chance pour nous dire quelle société
nous voulons» (page 68).

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

Retrouvez cet article dans son intégralité
sur le site internet du diocèse : https://www.
lehavre.catholique.fr/retrouver-sens-politique/

Désirer vivre l’Évangile, se mettre
à la suite du Christ dans la prêtrise
ou la vie consacrée, et y engager sa vie :
voilà pour un jeune des choix de première
importance, qui regardent aussi toute la
communauté croyante. Mais comme pour
saint Paul, ces choix sont portés, précédés
par une longue chaîne de désirs et d’actes
posés par l’ensemble des chrétiens. Un
maillon de cette chaîne est la prière ; et
cette prière de tous est la raison d’être du
Monastère invisible.
Dans de nombreux diocèses de France
et d’Europe, des réseaux relient ceux qui
prient pour que l’Église et les communautés puissent susciter et accompagner
les vocations dont elles ont besoin pour
annoncer l’Évangile de façon diversifiée :
vocations de prêtre bien sûr, mais aussi de
religieux et religieuse, de laïc engagé dans
la mission et parfois consacré…

d i o c é s a i n e

depuis 2014 au Havre

Entrer dans ce réseau de priants, c’est
s’engager à une prière régulière pour les
vocations – un engagement très souple :
à chacun de déterminer la forme de prière
qu’il souhaite vivre (ecclésiale ou personnelle, traditionnelle ou libre…), et le rythme
qu’il peut tenir (quotidien, hebdomadaire,
mensuel). S’engager dans ce réseau, c’est
maintenir ouverte, brûlante, la question
des vocations dans notre vie de chrétiens :
est-ce que je désire vraiment que l’Évangile soit connu, aimé, vécu ? Est-ce que je
supplie le Seigneur pour cela ? Est-ce que
je demande aussi à l’Esprit saint de me guider pour que je sois moi-même un maillon
de la chaîne qui permette à une vocation
d’éclore ?
S’engager ensemble, c’est accepter un
soutien mutuel, fraternel, pour durer dans
cette prière qui, comme toute prière, porte
des fruits parfois inattendus, au temps de
Dieu… Elle dispose en tout cas notre cœur
à l’écoute des signes que le Seigneur met
dans notre vie : car ce thème des vocations
ne concerne pas seulement les jeunes, il est
l’affaire de nous tous, qui pouvons être les
uns pour les autres des témoins de ce que
la présence du Christ change dans notre
vie. Et même si nous avons déjà répondu
« oui» à un engagement de vie chrétienne
dans le mariage, la vie consacrée ou l’ordre,
nous avons encore chaque jour à découvrir et accomplir la vocation particulière
qui est la nôtre : « Pour vous, qui suis-je ? »,
nous dit Jésus (Mc 8, 29)…

Sout e n i r le s vocat ions

EN N ORM A N D I E

d i o c é s a i n e
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Le Monastère invisible a été lancé
dans le diocèse du Havre en 2014 par
le Service diocésain des vocations,
en partenariat direct avec tous les
autres Services des vocations de la
province ecclésiastique de Normandie. Chaque mois, les participants
reçoivent par mail ou par courrier un
feuillet qui peut soutenir leur prière
et leur donner des informations
concrètes sur la vie du réseau (rencontres…) et sur l’actualité des vocations dans leur diocèse. Ce feuillet,
rédigé alternativement par les différentes équipes des SDV de Normandie, est une des multiples actions
communes des SDV, qui ont soutenu
la Journée normande de sensibilisation à la question des vocations le 5
mai dernier ; ils organisent aussi ensemble des week-ends de réflexion
pour les jeunes qui se posent des
questions vocationnelles.

« Tous en prière
pour les vocations ! »
Veillée de prière

à la cathédrale Notre-Dame
le jeudi 29 juin à 20h30.

Le Service diocésain
des vocations
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

même contre la volonté des intéressés,
les options des uns ou des autres avec le
message évangélique, on se souviendra
en pareil cas que personne n’a le droit de
revendiquer d’une manière exclusive pour
son opinion l’autorité de l’Église» (G.S.
n° 43, 3).

Voter, c’est discerner
Le droit de vote est un moyen
de mettre en œuvre le processus démocratique. Les chrétiens ne peuvent s’y soustraire, comme le
rappelle le Catéchisme de l’Église catholique : « La soumission à l’autorité et la
coresponsabilité du bien commun exigent
moralement le paiement des impôts,
l’exercice du droit de vote, la défense du
pays » (no2240). Voter, c’est choisir. Voter
blanc peut être un aveu d’absence de discernement ou d’une attitude puriste et
intransigeante. Comme la politique est
toujours un « a rt du compromis», un chrétien ne peut s’abstenir de voter.
Cela nécessite de s’informer sur les programmes sans se satisfaire d’idées toutes
faites ou trop partisanes. L’adhésion à un
parti politique ne peut dispenser d’un discernement sérieux qui, pour un chrétien,
trouve ses éléments de référence dans une
éthique personnelle informée par l’Évangile
et la Doctrine sociale de l’Église.

Engagement citoyen
et engagement de l’Église
Beaucoup de tensions actuelles au sein de
l’Église naissent du fait que l’on confond
engagement citoyen et engagement de
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l’Église. Benoît XVI aide à clarifier la posture de l’Église dans le champ du politique :
« L’Église ne peut ni ne doit prendre en
main la bataille politique pour édifier une
société la plus juste possible. Elle ne peut
ni ne doit se mettre à la place de l’État.
Mais elle ne peut ni ne doit non plus rester
à l’écart dans la lutte pour la justice. Elle
doit s’insérer en elle par la voie de l’argumentation rationnelle et elle doit réveiller
les forces spirituelles, sans lesquelles la justice, qui requiert aussi des renoncements,
ne peut s’affirmer ni se développer» (Deus
caritas est n°28).
L’Église catholique intervient pour éclairer la conscience des chrétiens, mais aussi
des citoyens. Le chrétien appelé à voter
est invité à tenir compte de ce que l’Église
exprime en ce sens.

Une pluralité légitime
parmi les chrétiens
Le dialogue et le débat sont nécessaires
dans une démocratie : ils animent la communauté politique dans sa recherche du
bien commun. Mais aucun programme ne
peut prétendre incarner l’Évangile, comme
le rappelait déjà le concile Vatican II : «
S’il arrive que beaucoup lient facilement,

Les éléments de référence
pour un discernement
Dans une note sur l’engagement des catholiques dans la politique, le 24 novembre
2002, le cardinal Ratzinger exposait les exigences éthiques que le chrétien peut utiliser comme critères de discernement. Elles
sont au nombre de dix : le devoir de respecter et de protéger les droits de l’embryon
humain ; la protection et la promotion de la
famille ; la garantie de liberté d’éducation
des enfants ; la protection sociale des mineurs ; la libération des victimes des formes
modernes d’esclavage (drogue, prostitution…) ; le droit à la liberté religieuse ; le
développement dans le sens d’une économie qui soit au service de la personne et
du bien commun ; le respect de la justice
sociale ; le principe de solidarité humaine
et le grand thème de la paix. L’encyclique
Laudato si’ nous a fait percevoir que ces
critères de discernement pouvaient se rassembler dans une perspective d’écologie
intégrale où on entend « la clameur de la
terre et la clameur des pauvres».

d’intégrer toutes les personnes, à commencer par les plus fragiles. Les chrétiens sont
en droit d’interroger un projet politique qui
oublierait les plus pauvres ou qui mettrait
en œuvre des processus d’exclusion.
Le développement doit être pensé et
conduit de façon solidaire, cherchant
toujours à impliquer les plus pauvres. Le
pape François le rappelait récemment :
« Cette idée des politiques sociales conçues
comme une politique vers les pauvres, mais
jamais avec les pauvres, jamais des pauvres,
et encore moins insérée dans un projet réunissant les peuples, me semble parfois une
espèce de char de carnaval pour contenir les déchets du système» (3e rencontre
mondiale des mouvements populaires,
Rome, 5 novembre 2016).
Les mois qui viennent seront déterminants
pour notre société. Il nous faut choisir
celles et ceux qui nous paraissent les plus
à même d’assurer un avenir harmonieux
pour tous les habitants de notre pays, sans
oublier la solidarité avec les autres nations
et particulièrement au sein de l’Union
européenne. Même si le fonctionnement
des institutions est perfectible, elle a fait
la preuve que depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, elle était une garantie
pour la paix et le développement sans lesquels il ne peut exister de cohésion sociale.

Privilégier les projets inclusifs
Le pape François insiste beaucoup sur
l’intégration. Tout disciple du Christ doit
ainsi s’interroger sur la qualité inclusive des
processus que le politique met en œuvre.
L’avenir ne peut s’envisager de façon positive que s’il se construit dans le souci

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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DEBORDS P8
B R I G I T T E

D U R I E U X

L’Inde, tissée aux mille couleurs
pour les plus démunis

C’est dans le Nord de la France que Brigitte Durieux a découvert l’Inde,
par le biais d’associations…
« J’étais enceinte de mon troisième enfant. Après avoir eu deux garçons, je rêvais d’avoir une fille pour l’appeler Marie. Et j’ai
eu un troisième fils. À cette époque, j’écoutais
RTL, l’émission d’Anne-Marie Peysson. J’entends
parler d’une association en recherche de parrainage d’enfants indiens. Cela m’a interrogée et, en
accord avec mon mari, j’ai adhéré à l’association.
Par la suite, j’ai reçu l’identité de notre parrainée :
Maria. Un signe !» Ainsi démarre son attention
particulière à l’Inde.
Chaque année, au moment des vœux, elle reçoit
des nouvelles de sa filleule indienne. Puis elle est
sollicitée pour organiser une exposition-vente de
l’atelier « Aux Fils d’Indra» de Pondichéry, ancien
comptoir français en Inde. Cette exposition présente des toiles murales brodées suivant un procédé issu d’une technique ancestrale de l’Inde.
L’argent récolté va directement à l’atelier « A
 ux
Fils d’Indra» et permet à deux cents femmes de
Pondichéry et des villages proches, de faire vivre
leurs familles dans la dignité. « Ces expositions
ont permis de mettre les commerçants dans le
coup, chacun décorant sa vitrine et les portes
d’entrée de la ville aux couleurs indiennes. Cela a
tissé des liens entre nous.»
L’association est créée en 1969, par deux Françaises : Nicole Durieux (épouse du consul général de France à Pondichéry) et Marie-Rose Carlié
(comédienne, épouse de Louis Fournier, éditeur
à Paris). « La créatrice de l’association porte le
même nom que moi, c’est encore là un signe !»
Pendant plusieurs années, dans sa ville du Nord
de la France, Brigitte a été l’une des instigatrices
de cette exposition de toiles brodées en Inde,
véritables œuvres d’art, pleines de couleurs chaleureuses et de symboles. Chacune d’elles est expliquée et l’ensemble représente tous les pans de
la sagesse indienne. « Cela m’a ouvert l’esprit aux
autres et a remis certaines valeurs à leur place, et
même dans ma foi chrétienne. Nous avons beaucoup à apprendre de cette civilisation.»
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Pour raisons personnelles, Brigitte quitte le Nord
de la France pour venir s’installer à Criquetotl’Esneval, laissant expositions et amis sur place.
Mais un coup de téléphone d’Harfleur l’a ramenée vers l’Inde : l’exposition-vente a eu lieu en
cette ville et on lui demande si elle veut bien y
apporter son expérience. Elle s’engage à nouveau. Elle diffuse l’information sur cette exposition et, comme membre de l’association Lire
et Faire Lire, elle met en place une mini-expo à
Criquetot dans la bibliothèque. Toutes les toiles
qu’elles possèdent et celles de ses amis sont ainsi
visibles et font découvrir le travail minutieux et
coloré des brodeuses de Pondichery.
« Il y a un grand besoin. Si cela s’arrête, ce sont
mille personnes qui se retrouvent démunies. Un
peu d’argent pour nous est beaucoup pour eux !»
Ces expos-ventes s’organisent un peu partout
en France et ailleurs. Si vous en trouvez une sur
votre passage, n’hésitez pas à vous arrêter pour
la visiter.

Michel Crochemore

Vous pouvez vous informer et les aider
en allant sur leur site : www.atelier-indra.fr
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