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500 ans : se réjouir 
avec d’autres

Les festivités des 500 ans de la ville du Havre vont 
commencer et se prolonger sous diverses formes pen-

dant cinq mois. L’occasion comme citoyens de la Porte Océane et 
habitants de la région d’en profiter et de nous réjouir avec d’autres.
Les catholiques sont invités à y participer abondamment. Avec 
deux moments particuliers que nous organiserons : une rencontre 
interreligieuse festive le 24 septembre et une messe d’actions 
de grâces le 7 octobre à la cathédrale. Mais aussi avec tous les 
autres moments offerts par la Ville qui seront autant de chances 
de rencontres et d’émotions partagées. L’occasion de faire corps 
pour fêter, s’enrichir, célébrer, contempler et pourquoi pas se laisser 
évangéliser. L’Évangile ne s’annonce jamais hors sol mais toujours 
aux carrefours du monde, au cœur de nos cultures. Ne ratons pas 
le rendez-vous.

Abbé Didier Roquigny

annuel ordinaire : 12 euros  
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Soyons  
au rendez-vous !

L
,
EVENEMENT

Notre ville du Havre est une cité portuaire, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle fête ses 500 ans. 
Nous sommes tous invités à participer activement aux 

célébrations. Le diocèse du Havre sera associé à certaines 
d’entre elles.

 ➜ A SAVOIR

Retrouvez prochainement 
les informations sur notre site 
internet :
www.lehavre.catholique.fr
et sur les panneaux d’affichage 
des paroisses.
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Jeudi 1er juin à 20h30
 ➜ Soirée louange et adoration

Animée par la Communauté de l’Emmanuel.
Chapelle de l’église Saint-Michel (17 parvis 
Saint-Michel au Havre).
Renseignements : Catherine et Pierre-Étienne 
Legoux, 06 65 18 68 72

Samedi 10 juin de 14h30 à 17h
 ➜ Fête du jeu du club Tic-Tac

Organisée par l’Action catholique des enfants 
(ACE) de Fécamp. Les enfants de 6 à 15 ans  
sont invités à l’église Saint-Louis (quartier  
du Ramponneau) à Fécamp.
Renseignements : Virginie Héricher, 
02 35 28 20 02

Dimanche 11 juin à 11h45
 ➜ « De l’Angélus aux sonneries 

du monde »
Rencontre organisée par la Commission 
diocésaine d’art sacré. Le père Emmanuel 
Aubourg se propose de nous éveiller au sens  
de la voix des cloches, à l’issue de la messe  
de 10h30.
Échanges autour d’un verre de l’amitié 
(possibilité d’apporter son pique-nique).
Salle Excelsior (en face de l’église),  
Saint-Romain-de-Colbosc. 

 

Jeudi 15 juin à 20h30
 ➜ Autour de la Lettre  

de saint Paul aux Romains
Lectures œcuméniques croisées. Soirée 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).

Jeudi 15 juin, jeudi 20 juillet  
et vendredi 18 août

 ➜ Journées de l’amitié de Lourdes 
Cancer Espérance
Ouvertes à tous. Messe à 11h chez les Petites 
Sœurs des Pauvres (7 rue des Gobelins au 
Havre). Puis repas ouvert à tous au restaurant 
« Le Céleste » (69 rue Pierre-Farcis au Havre).
Renseignements : Jacqueline de Kegel - 
02 35 21 35 42

Jeudi 22 juin à 19h
Réunion de prière de l’Acat à l’occasion de la 
Journée mondiale des victimes de la torture à 
l’église Sainte-Jeanne-d’Arc (rue Bayonvilliers 
au Havre).

Vendredi 23 juin à partir de 19h
 ➜ Avec les catéchumènes

Partage et action de grâce pour les adultes qui 
ont reçu un sacrement de l’initiation chrétienne 
en 2017 : baptême, confirmation, eucharistie. 
Dîner en commun, prévoir son pique-nique.
Centre marial (33 rue Gustave-Nicolle).

Samedi 24 juin à 10h
 ➜ Fête de saint Jean-Baptiste

Pour toutes les personnes malades de l’alcool 
ou de la drogue, et pour leurs proches ou 
sympathisants, la Fraternité Saint-Jean-
Baptiste organise une messe à 10h à l’abbaye 
Notre-Dame du Pré (12 rue Raoul-Auvray à 
Valmont). Pique-nique à l’hôtellerie de l’abbaye 

« Quelle Église le pape François 
nous invite-t-il à faire vivre ? »
Dialogue en présence de monseigneur Jean-Luc Brunin.
- Samedi 10 juin à 15h, église Sainte-Marie au Havre (25 place Jean-Le-Brozec, Le Havre) ;
- Jeudi 15 juin à 20h30, salle Saint-Louis à Montivilliers (1 rue Lecarpentier, Montivilliers) ;
- Vendredi 16 juin à 20h30, centre pastoral Sainte-Anne à Bolbec (4 rue Pierre-Fauquet-
Lemaître, Bolbec).

Z O O M  S U R . . .
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bénédictine (nous ferons jeûne d’alcool par 
solidarité). Renseignements :
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06

Samedi 24 juin à 18h30
 ➜ Rencontre annuelle de 

l’action catholique des milieux 
indépendants (ACI)
Journée de relecture de l’année écoulée, ouverte 
aux personnes qui souhaitent découvrir l’ACI. 
Le thème de l’année était : « Faire société, 
des chemins à repérer et à créer », avec une 
méditation sur « Christ est ressuscité, de Job à 
saint Paul, un long chemin ». Centre marial  
(33 rue Gustave-Nicolle au Havre).
Renseignements : Fanny Lecoquierre - 
02 35 44 17 25

Du samedi 8 au jeudi 13 juillet
 ➜ Session d’été du diocèse

Quelles nouvelles pratiques en Église, pour 
nourrir la foi chrétienne et l’engagement 
missionnaire ?
Inscriptions : France Delerue - 02 32 74 97 20

Du 10 au 13 juillet
 ➜ Camp servant d’autel

Il est de retour pour cette année 2017 ! Tous 
les servants d’autel du diocèse du Havre, de 9 à 
17 ans, sont invités à se retrouver à la base de 
Rouelles. Un temps privilégié pour approfondir 
sa foi et sa prière, faire la fête et se détendre 
mais aussi vivre le service et la vie d’équipe ! Le 
prix est de 39 euros par personne, tout compris.

Vendredi 14 juillet de 9h30 à 16h
 ➜ Pèlerinage des fraternités 

Saint-Jean-Baptiste
Pour toutes les fraternités Saint-Jean-Baptiste, 
pour toutes les personnes malades de l’alcool 
ou de la drogue, et pour leurs proches ou 
sympathisants, à Notre-Dame-de-toute-Aide, 
à Querrien (côtes d’Armor, près de Loudéac, 
commune de la Prenessaye).
Renseignements : Marie-Thérèse Camier 
(06 89 24 91 06) ou Yvette (09 81 88 36 55)

Du 16 au 23 juillet
 ➜ Sun Spi Vacances, retraite  

en famille en Aveyron
Pour les 25/40 ans avec le père François Odinet.
Renseignements : reseau.2540@gmail.com

Samedi 22 juillet de 8h30 à 20h
 ➜ Sortie annuelle de la 

Fraternité des personnes 
malades et handicapées
Ouverte à tous. Visite d’une fromagerie et d’une 
distillerie, prière à la basilique. Journée autour 
de Lisieux.
Inscriptions : Christian Lecœur - 02 35 22 82 26

Du 3 au 8 juillet
 ➜ Vie et Souffle dans le monde 

(ancien Pélé Polio)
Organise sa 13e rencontre à Lourdes sur le 
thème : « Invités aux noces. »
Renseignements : Mireille Couturier - 
06 72 89 08 08 ou cout@club-Internet.fr
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Du 24 au 29 août
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Sur le thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles. »  
Présidé par monseigneur Jean-Luc Brunin. Prédicateur le père Alphonse-Marie 
Nkoy Osonkra. Vous êtes jeune ou plus âgé, valide, malade ou handicapé, 
hospitalier accompagnateur… N’hésitez pas à rejoindre un groupe qui correspond à 
votre attente.
Renseignements : Services des pèlerinages - 02 32 74 97 29

Z O O M  S U R . . .

 
Du jeudi 24 au mardi 29 août
Le pèlerinage des jeunes à Lourdes 
est de retour !
Un grand moment pour tous les jeunes du diocèse, de 9 à 
18 ans ! Pourquoi venir ? Pour découvrir Lourdes et le message 
de Marie, vivre une aventure de foi et de rencontres, s’éveiller 
à la vie diocésaine, vivre des prières et des célébrations avec 
d’autres jeunes, partager les services de la vie quotidienne,  
et se détendre.
Renseignements : pastorale des jeunes - 02 32 74 51 83  
ou pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Z O O M  S U R . . .

Du lundi 10 au dimanche 16 juillet
 ➜ Marche sur les chemins 

du mont
Marche organisée par le CCFD vers le mont 
Saint-Michel en compagnie de partenaires 
venus du Guatemala et du Togo, autour du 
thème de l’eau. Suivie du festival Solifest, avec 

village d’associations, marché local, conférences 
et autres prestations. Il est possible de ne 
venir qu’une journée, ou plusieurs, ou de ne 
participer qu’au festival.
Renseignements :
Fleurian Vandaele - 07 62 49 78 57  
ou f.vandeale@ccfd-terresolidaire.org
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Nomination au Secours catholique
Dominique Delaune a terminé son 
mandat de président du comité Seine 

Maritime – Le Havre du Secours catholique 
pour le diocèse du Havre. Avec les béné-
voles et les salariés du Secours catholique, 
nous l’assurons de notre gratitude pour sa 
forte implication au sein du mouvement.
Avec l’accord du siège national du Secours 

catholique, monseigneur Jean-Luc Brunin 
a nommé Marie-Noëlle Jaudin vice-pré-
sidente de la délégation de la Haute-Nor-
mandie et présidente du comité Seine Mari-
time – Le Havre. Nous la remercions d’avoir 
accepté cette mission essentielle pour faire 
vivre la charité du Christ auprès des plus 
fragiles et des plus pauvres.

Création du Conseil Diocésain 
du Peuple de Dieu

Porter collégialement l’unique mis-
sion du Christ, dans la diversité de 

nos vocations et de nos états de vie : voilà 
ce qui doit déterminer la vie quotidienne 
de nos communautés chrétiennes.
Nous ne pouvons plus nous satisfaire d’une 
attitude passive dans la communauté ec-
clésiale. Chaque baptisé est appelé à deve-
nir « disciple-missionnaire ». C’est une aven-
ture qui nous met en route, et nous portons 
ensemble la vie et la mission de l’Église.
Conscient que c’est ensemble - de façon 

synodale - qu’il nous faut préparer l’avenir 
de nos communautés chrétiennes et rele-
ver les défis de la mission à laquelle nous 
sommes tous appelés, l’évêque a décidé de 
mettre en place un Conseil Diocésain du 
Peuple de Dieu. Il sera composé de fidèles 
laïcs représentant les Unités pastorales, 
les mouvements et les services. Ce Conseil 
Diocésain de pastorale se réunira pour une 
première fois le samedi 24 juin, rencontre 
destinée à établir la Charte de ce Conseil.
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Jeudi 1er juin
 d Conseil des animateurs de la pastorale  

des jeunes

Vendredi 2 juin
 d Conseil épiscopal
 d Conseil d’administration de l’ADH  

puis assemblée générale

Samedi 3 juin
 d Confirmation des adultes (cathédrale, 18h30)

Mardi 6 juin
 d Rencontres à Paris

Mercredi 7 et jeudi 8 juin
 d Session du conseil épiscopal à Lisieux

Vendredi 9 juin
 d Assemblée synodale diocésaine sur la 

pastorale des familles (20h, Maison diocésaine)

Samedi 10 juin
 d Intervention pour l’Unité pastorale 3-4 : 

« Quelle Église le pape François nous invite- 
t-il à faire vivre ? » (15h, église Sainte-Marie  
au Havre)

Lundi 12 juin
 d Rencontre du département Famille à Paris

Mardi 13 juin
 d Rencontre Conseil permanent et présidents 

de conseils à Paris

Mercredi 14 juin
 d Rencontre interdiocésaine de l’Enseignement 

catholique à Rouen

Jeudi 15 juin
 d Avec le personnel de la curie diocésaine
 d Intervention pour l’Unité pastorale 5 : « Quelle 

Église le pape François nous invite-t-il à faire 
vivre ? » (20h30, centre pastoral à Montivilliers)

Vendredi 16 juin
 d Conseil épiscopal
 d Inauguration du centre pastoral Sainte-Anne 

(18h, Bolbec)

 d Intervention pour l’Unité pastorale 6 : « Quelle 
Église le pape François nous invite-t-il à faire 
vivre ? » (20h30, centre pastoral à Bolbec)

Samedi 17 juin
 d Journée diocésaine avec la pastorale  

des migrants

Dimanche 18 juin
 d Messe avec les familles à l’école Saint-Louis 

de Fauville
 d Messe à Saint-François au Havre (18h30)

Mardi 20 juin
 d Journée avec les prêtres du diocèse à Étretat
 d Conseil pastoral du monde maritime (18h  

à l’évêché)

Jeudi 22 juin
 d Soirée avec les animateurs de la pastorale  

des jeunes

Vendredi 23 juin
 d Conseil épiscopal

Samedi 24 juin
 d Assemblée constitutive du Conseil  

diocésain du peuple de Dieu (9h30-12h30, 
Maison diocésaine)
 d Rencontre du groupe « Chrétiens élus publics »
 d Messe à l’aumônerie des lycées du Havre 

(18h30)

Dimanche 25 juin
 d Confirmation des jeunes à Saint-Romain 

de Colbosc (10h)

Vendredi 30 juin
 d Conseil épiscopal

Mercredi 5 juillet
 d Rencontre d’équipe des EDC

Samedi 8 au jeudi 13 juillet
 d Session d’été diocésaine à Douvres-la-

Délivrande

Dimanche 16 juillet
 d Messe à Saint-François au Havre (18h30)

Dimanche 23 juillet
 d Messe pour la fête de la moisson à Saint-Jean 

de La Neuville

À partir du 24 juillet jusqu’au 7 août
 d Vacances

8
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Un e image 
forte
« Le signe de la 
nuit, la vision d’une 
église éclairée de 
l’intérieur, portes 
grandes ouvertes pour 
accueillir tous ceux qui 
souhaitent entrer et 
qui ne l’osent pas en 
temps habituel » 
(Dossier d’animation, 
la Nuit des églises 
2017, page 5).
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Participons à 
la Nuit des églises

Au fil des ans, cette manifestation prend 
de l’ampleur par le nombre d’édifices ou-

verts en France. Sur notre diocèse, le père Emma-
nuel Aubourg l’a inscrite dans son agenda avec 
des propositions nouvelles chaque année.
L’an dernier, Marie-Christine, paroissienne de 
Sainte-Thérèse des Ponts de Seine, a apprécié la 
formule : barbecue, marche dans la campagne, 
arrivée à l’église de Saint-Gilles de La Neuville 
fleurie, décorée et aménagée pour l’occasion, 
louange avec les jeunes dans le style de Taizé 
puis partage de gâteaux : « Cette soirée festive a 
permis le mélange des générations. Cette église 
n’est plus ouverte qu’une fois par trimestre, et 
tout le monde était heureux de s’y retrouver. 
Nous avons besoin de moments conviviaux 
comme celui-là ! »
Cette année, un pique-nique est organisé le 
samedi 1er juillet après la messe, à la ferme de 
l’association Piân’Piâne ; il sera suivi à 20h30 
d’une marche avec quelques ânes vers l’église 
de Sandouville. À 21 heures aura lieu un concert 
avec participation au chant de l’assemblée, puis 
un pot convivial. Le retour se fera à pied ou en 
navette vers le lieu de départ de la marche.

Accueillir largement
Faire vivre nos églises est une manière de re-
joindre ceux qui n’osent pas en franchir le seuil. 
Pour eux, soyons accueillants et imaginatifs. 
Chaque église est en elle-même lieu de caté-
chèse : redécouvrons ses richesses ! Permettons 
la rencontre avec le Seigneur d’une manière dif-
férente.
Pour monseigneur Jean Legrez, archevêque d’Al-
bi et initiateur du projet, « cet événement répond 
à une double mission : d’une part permettre aux 
communautés chrétiennes locales de faire vivre 
ou de se réapproprier leur église ; d’autre part 
ouvrir leurs portes et accueillir largement tous 

ceux qui se présentent (artistes, visiteurs, cu-
rieux, personnes qui s’interrogent, etc.) constitue 
un signe fort d’unité et de manifestation vivante 
de l’Église. »
Alors, inscrivons-nous dans ce mouvement : pour 
que la Nuit des églises soit aussi connue que la 
nuit des musées !

Ellinor Galichon

http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises

La prochaine Nuit des églises aura lieu du samedi 24 juin au dimanche 
2 juillet 2017. Cet événement se déroule chaque année depuis 2011, le 
premier soir de juillet, à l’initiative de l’Église catholique en France. C’est 
une proposition ouverte à tous, qui offre la possibilité de découvrir une 
église autrement.
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Soyons présents aux 500 ans 
du Havre !

Le Havre fête cette année les 500 ans de sa fondation. C’est 
l’occasion d’un certain nombre de festivités proposées 
tant par le port, la ville, la Chambre de Commerce et autres 
institutions, que par des associations de citoyens.

Le comité d’organisation des 
festivités aurait pu s’attacher à 

la mémoire des grands faits historiques 
qui ont marqué la ville depuis l’acte fon-
dateur du roi François Ier. Il a préféré se 
projeter vers l’avenir. 
Enrichie de son passé, qu’est-ce que la 
ville du Havre donne à voir aujourd’hui 
pour construire les prochaines années et 
décennies ?

« Un été au Havre1 »
Rencontres à travers de grands événe-
ments : la parade d’ouverture le samedi 
27 mai, le festival Franciscopolis du 7 
au 9 juillet (les marionnettes géantes 
du Royal de Luxe), la fête de l’anniver-
saire le dimanche 8 octobre ; et aussi le 
passage de la course des grands voiliers 
début septembre.
Evénement culturel avec les œuvres 
artistiques qui vont jalonner la ville, 

Dimanche 24 septembre
Nous voulons vivre les 500 ans de la ville 
du Havre en proposant une rencontre 
festive, toutes les religions ensemble.  
Le projet prend forme à travers 
une équipe composée de chrétiens 
(catholiques, protestants et évangéliques), 
de juifs et de musulmans.
Au-delà des appartenances religieuses, 
nous souhaitons proposer une fête du 
vivre ensemble dans la ville, en particulier 
par un jeu scénique préparé par des 
adolescents de nos communautés.
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Soyons présents aux 500 ans 
du Havre !

tout comme les expositions au MUMA 
(Musée d’art) dont l’œuvre maîtresse de 
Claude Monet, Impression, soleil levant.
Découverte de la ville à travers quatre 
parcours thématiques.

Vivre cet événement
La première manière de vivre cet évé-
nement est bien évidemment d’y par-
ticiper ! Nous réjouir lors des grandes 
rencontres festives, s’investir comme 
bénévole... Pour les Havrais, c’est aussi 
l’occasion de se faire photographier 
pour constituer un album photo géant 
de tous les habitants de la ville.
Nous sommes appelés à découvrir les 
différentes œuvres artistiques et visiter 
les multiples expositions proposées. À 
travers l’art ou les expositions plus his-
toriques s’expriment la vie des hommes 
de notre temps, leurs aspirations et re-
cherches de l’absolu.
Nous avons aussi notre part d’engage-
ment par ce que nous montrons de nos 
églises. Certes sont concernées en pre-
mier lieu les églises du centre-ville. Mais 
partout, nous avons à rendre accueil-
lantes nos églises, à réfléchir à ce que 
nous voulons montrer à travers les pan-
neaux d’exposition ou d’information.

Construire la ville
Célébrer une ville, c’est faire mémoire 
de son histoire pour nous projeter dans 
l’avenir. J’en retiens deux aspects :
– Le port puis la ville du Havre ont été 
fondés l’année de la Réforme de Luther. 
Assez vite, la ville est devenue protes-
tante, au point de s’allier avec les An-
glais contre le pouvoir royal catholique. 

La reprise en main catholique, après 
1563, a été radicale. Les protestants 
sont revenus au Havre au XIXe siècle. 
Au XXe siècle, la ville a accueilli les 
premières vagues protestantes évan-
géliques venues des États-Unis vers la 
France ; et les intellectuels havrais ont 
créé l’un des premiers cercles œcumé-
niques de notre pays. Autant de raisons 
pour continuer à œuvrer aux relations 
œcuméniques qui favorisent le vivre 
ensemble. Depuis les années 1980 s’est 
mis en place un dialogue inter-religieux. 
Célébrer une ville, c’est œuvrer au dia-
logue entre tous ses habitants.
– La forte croissance de la ville à par-
tir de 1840 est liée à l’industrialisation 
de la région, liée au monde maritime. 
Cela s’est fait avec de nombreuses luttes 
sociales et syndicales pour travailler à 
plus de dignité et de revenus pour le 
monde des ouvriers. L’Église catholique 
a été présente au cours de ces décen-
nies de lutte en développant un catholi-
cisme social qui a marqué l’identité de la 
ville. Citons ainsi la création de grands 
patronages, prémices des centres so-
ciaux actuels, ou encore la présence des 
prêtres ouvriers ou des religieuses en 
quartiers populaires. Aujourd’hui, nous 
avons à inventer de nouveaux chemins 
de présence et de solidarité, dans tous 
les quartiers et auprès de toutes les 
populations, pour manifester l’enga-
gement social des chrétiens. À nous 
de participer à l’écriture des cinq cents 
prochaines années !

Abbé Marcel Maurin
1. Pour en savoir plus : consulter le site 

uneteauhavre2017.fr

 l’artiste japonaise Chiharu Shiota
Une œuvre d’art prendra place au cœur de l’église Saint-Joseph : 
Accumulation of power de l’artiste japonaise Chiharu Shiota.
Entre la base de la tour et le dais de l’autel, l’artiste a tissé, durant le 
mois de mai, un tourbillon en laine rouge. Cette installation représente 
toutes les idées, les pensées et les prières des personnes qui passent 
dans l’église et s’accumulent comme dans une tempête. De là s’exprime 
l’énergie spirituelle qui monte vers le ciel. 

Z O O M  S U R . . .
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O U V E R T U R E

Familles : démultiplions 
nos initiatives !
Voilà un peu plus d’un an que le pape François a promulgué l’exhortation apostolique sur  
la famille « La joie de l’amour ».

Sur notre diocèse, après la pré-
sentation qu’en a faite notre 

évêque, la réception de La joie de 
l’amour est entrée dans une phase 
concrète d’appropriation. Outre les ini-
tiatives individuelles ou locales dans les 
paroisses ou les mouvements, voici cinq 
initiatives plus marquantes qui ont 
été impulsées dans la dynamique 
des Synodes sur la famille et qui 
prennent corps actuellement :
– Le démarrage d’un nouveau 
groupe de travail sur la pastorale 
du mariage qui s’emploie à actua-
liser la « boîte à outils » à disposition 
des paroisses en y intégrant des 
éléments de l’exhortation. Les pro-
positions pratiques qui auront été 
élaborées pour l’accompagnement 
des fiancés seront présentées aux 
équipes paroissiales lors de la jour-
née du 11 novembre prochain.
- La constitution d’équipes de 
réflexion dans les paroisses pour 
imaginer et impulser des initiatives 
concrètes en direction des familles. 
Les travaux doivent être rendus 
avant la fin mai pour alimenter 
les décisions qui seront prises lors 
d’une assemblée diocésaine pro-
grammée le vendredi 9 juin (20h30, 
Maison diocésaine) et promulguées 
par notre évêque en septembre.
- La rencontre de monseigneur 
Jean-Luc Brunin avec les personnes 
ayant connu une rupture conjugale 
qui s’est déroulée au tout nouveau 
Centre marial le dimanche 23 avril. Une 
belle journée vécue dans un dialogue 
confiant et profond, entre les partici-
pants eux-mêmes et avec notre évêque 
qui a expliqué comment la miséricorde 
divine doit trouver à être manifestée en 
paroisse, dans l’accompagnement, l’aide 

au discernement et à la relecture afin 
que nul ne soit ou ne se sente exclu de 
la communauté des croyants.
– L’ouverture prochaine d’une Maison 
des familles dans des locaux proches 
de l’église Sainte-Anne en centre-ville 
du Havre, grâce à un partenariat entre 

les Apprentis d’Auteuil et le Secours 
catholique. Une initiative concrète 
qui donnera une nouvelle visibilité à 
l’accompagnement discret, par tant de 
bénévoles, dans le cadre associatif en 
direction des familles fragilisées ou en 
situation précaire.
– La table ronde organisée le 15 no-
vembre dernier sur le thème « Foi et 
homosexualité », qui a permis d’entendre 

comment continuer à croire et revisiter 
sa foi alors qu’on est soi-même homo-
sexuel ou parent d’enfant homosexuel ; 
et surtout, même bousculé dans ses 
certitudes, comment, dans nos com-
munautés, se risquer à un authentique 
compagnonnage fraternel qui accepte 

la différence avec respect en recon-
naissant que nous sommes tous 
traversés par des fragilités et que 
c’est au cœur de ces fragilités que 
le Christ vient nous relever.

« Le Seigneur m’a déclaré : “Ma grâce 
te suffit, car ma puissance donne 
toute sa mesure dans la faiblesse.” 
C’est donc très volontiers que je 
mettrai plutôt ma fierté dans mes 
faiblesses, afin que la puissance du 
Christ fasse en moi sa demeure» 
(2 Cor 12,9). Conscients de nos 
propres fragilités, sûrs de l’action de 
l’esprit du Christ en nos vies, dans 
la dynamique voulue par notre 
pape François, adoptons d’abord 
une attitude humble et fraternelle 
puis mobilisons notre inventivité 
et démultiplions nos initiatives 
pour nous rendre plus attentifs et 
cheminer avec les familles, surtout 
quand elles sont confrontées à la 
fragilité.
« J’espère que chacun (…) se sentira 
appelé à prendre soin avec amour 

de la vie des familles, car elles “ne sont 
pas un problème, elles sont d’abord une 
opportunité”» (Amoris Laetitia, n°7, 
citant le discours à l’occasion de la ren-
contre avec les familles de Santiago de 
Cuba du 22 septembre 2015).

Dominique Charpentier,
responsable de la pastorale 

des familles
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S P I R I T U A L I T E
,
 

« J’étais en prison et vous êtes 
venus jusqu’à moi1  »
Être aumônier de prison est une mission qui s’effectue au 
plus près de ceux qui sont détenus suite à une décision de 
justice, loin de leur famille, privés de liberté, exclus de la vie 
en société. Les actes qu’ils ont commis les ont conduits en 
prison, mais ils ne peuvent être oubliés, ni rejetés à vie.

L’aumônier, comme toutes les 
personnes qui sont au service des 

personnes détenues, est à l’écoute. Il ac-
cepte de recevoir et d’entendre leur dé-
tresse, les actes commis, les vies brisées, 
la souffrance des victimes. Il découvre 
chez cette population spécifique le désir 
de la rencontre, l’espérance de pouvoir 
se relever, avec parfois la possibilité de 
découvrir le Christ, de faire une partie 
de chemin et de grandir ensemble.
L’aumônerie de prison est une équipe 
envoyée par notre évêque, et sous l’au-
torité de l’administration pénitentiaire, 
auprès des personnes privées de liberté, 
portant le poids de leurs actes et souf-
frant des conditions d’incarcération.
En détention, l’Évangile, Bonne Nouvelle 
pour les pauvres et les pécheurs, montre 
sa capacité à s’adresser à chacun de 
nous. L’Évangile répond fortement à 
leur attente de respect, de compréhen-
sion et de pardon.
L’équipe doit être présence de l’Évan-

gile de Dieu, signe de fraternité en la 
servant, et faire communauté d’Église 
au sein du Centre Pénitentiaire, en lien 
pastoral avec la communauté parois-
siale de l’Unité pastorale 5.

Gérald Roux,
responsable de l’Aumônerie 

des prisons

1. Mt 25,36.
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Prière d’un détenu
Pour arriver dans ce lieu,
J’ai emprunté le mauvais chemin.
À mon grand regret et à mes yeux,
J’ai brisé la vie des miens.
Depuis que je suis incarcéré,
J’ai retrouvé le chemin de la foi,
Et par lui, j’ai redécouvert la liberté,
Cette liberté de penser qui est en moi.
Depuis ma jeune enfance,
Et malgré ma foi et ma croyance,
J’ai pris souvent le mauvais chemin.
Qu’ils ont mal maintenant les miens !
Dans ce malheur au fond de moi,
Je prie Dieu notre Père de garder la foi
Et de rejoindre le droit chemin,
Pour enfin revoir le sourire des miens.

Michaël

Paroles de détenus
– « L’aumônerie apporte un premier 
contact humain dans un univers 
déshumanisé. »
– « Avec la présence de l’aumônerie  
en détention, on sent que Dieu n’oublie 
personne. »
– « L’aumônerie n’est pas un lieu hors 
les murs, mais elle fait partie du béton. »
– « Depuis que j’ai parlé à l’aumônier, j’ai 
pu me libérer d’un grand poids devenu 
trop lourd à porter pour moi seul. »
– « On passe par des périodes d’espoir 
et de terrible désespoir. »
– « Être considéré comme un être 
humain, comme créature de Dieu. »
– « Avoir mis un nouveau regard  
sur soi-même, apprendre à demander 
pardon aux victimes et se pardonner 
soi-même. »
– « L’aumônerie aide pour savoir 
reconnaître le mal que l’on fait et  
que l’on subit. »
– « Venir à l’aumônerie me permet  
de rester moralement debout. »
– « Avec l’aumônerie, je réfléchis sur 
moi-même, ma conduite passée, 
ça m’aide à préparer ma sortie. »
– « C’est obligé que l’Église soit présente 
en prison pour réaffirmer la dignité de 
l’homme. »

« Je suis proche de vous et je prie 
pour vous. Je m’imagine en train 
de vous regarder dans les yeux 
et de voir dans votre regard tant 
de peines, tant de fardeaux et 
déceptions, mais d’entrevoir égale-
ment la lumière de l’espérance. Je 
voudrais vous encourager, quand 
vous vous regardez à l’intérieur, à 
ne jamais étouffer cette lumière. »

Pape François
(Lettre au centre de détention

Due Palazzi de Padoue)CI
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

L’Église est
communauté

n Une communauté humaine
Qu’est-ce qu’une communauté chré-
tienne ? Si nous tenons compte de l’éty-
mologie du mot, nous sommes renvoyés à 
« cum-munus », soit un groupe de personnes 
(cum) qui partagent un office, une charge 
(munus). Cela signifie que l’être-ensemble 
d’une communauté est à distinguer d’un 
simple regroupement par instinct grégaire.
Ce qui fait qu’un groupe devient commu-
nauté, est la finalité reconnue commune 
à tous les membres. Celle-ci peut relever 
d’intérêts communs, de la conscience d’un 
destin partagé, ou encore d’un projet qui 
concerne et implique chacun. Il ne suffit 
pas de s’assembler pour qu’existe une com-
munauté humaine.

n L’Église est communauté
Les disciples de Jésus sont appelés à le 
suivre, mais jamais sur une trajectoire indi-
viduelle. Pour lui répondre, il ne leur suf-

fit pas de s’assembler, encore faut-il faire 
communauté. Le concile Vatican II donne 
une belle définition de l’Église : « L’ensemble 
de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus, 
auteur du salut, principe d’unité et de paix, 
Dieu les a appelés, il en a fait l’Église, pour 
qu’elle soit, pour tous et pour chacun, le 
sacrement visible de cette unité salutaire1. » 
Ce qui constitue une communauté chré-
tienne est au-delà de ceux et celles qui la 
composent. C’est Dieu qui fait de nous son 
Église. Nous nous recevons comme com-
munauté de disciples du Christ Sauveur. 
Dans le Christ et par le don de l’Esprit saint, 
le Père réalise notre communion qui tisse 
et nourrit nos relations fraternelles. C’est 
de Dieu que nous recevons notre iden-
tité de communauté d’Église, de fraternité 
croyante.

n Une communauté envoyée
La communion fraternelle que nous rece-
vons de Dieu n’a pas pour visée essen-

Quand il vous arrive de faire vos courses au supermarché, vous 
passez de rayon en rayon pour dénicher le produit qui vous est 
nécessaire. Vous ne vous intéressez au magasin que pour ce qu’il 
met à votre disposition. Trop de chrétiens n’ont-ils pas un rapport 
à l’Église du même style que notre rapport au supermarché ? Il 
me semble urgent de redécouvrir le mystère de l’Église comme 
communauté.
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tielle d’entretenir un « entre soi » enfer-
mant. L’Église, nous dit encore le concile 
Vatican II, est « par nature missionnaire 
puisqu’elle-même tire son origine de la 
mission du Fils et de la mission du Saint-
Esprit, selon le dessein de Dieu le Père2 ». 
Cela signifie que ce que nous sommes en-
semble comme communauté, se constitue 
dans le mouvement que Dieu fait vers l’hu-
manité pour lui communiquer son amour. 
Pour cela, il a missionné le Fils et l’Esprit. 
Toute communauté rassemblée au nom du 
Christ est ainsi comme emportée dans ce 
grand mouvement d’amour de Dieu vers 
les hommes. Le Christ le répète souvent à 
ses disciples : « Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie3. » Le pape François 
insiste pour faire vivre une « Église en sor-
tie », à la rencontre des hommes pour leur 
annoncer le souci paternel que Dieu leur 
porte en son Fils. Annoncer l’Évangile n’est 
pas une activité seconde, encore moins se-
condaire pour nos communautés. Celles-ci 
n’existent que par la mission que le Christ 
réalise au nom du Père et pour la mission à 
laquelle il nous envoie.

n Une communauté de baptisés 
responsables

Incorporés au Christ par notre baptême, 
communiant à sa vie et au don qu’il fait de 
lui-même pour réaliser la volonté d’amour 
de son Père, nous sommes entraînés aussi 
à faire de nos vies un don de nous-mêmes. 
C’est pourquoi le pape François souligne 
qu’« en vertu du baptême reçu, chaque 
membre du peuple de Dieu est devenu 
disciple missionnaire […] dans la mesure 
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jé-
sus-Christ ; nous ne disons plus que nous 
sommes “disciples” et “missionnaires”, 
mais toujours que nous sommes disciples-
missionnaires4. » Dans une communauté 
chrétienne, chacun a vocation – au titre de 

son baptême – à prendre part à la vie de 
sa communauté et à la mission qu’elle doit 
assumer sur le territoire ou dans le milieu 
où elle est envoyée.

n Une participation diversifiée
La participation à la mission constitue notre 
ADN de disciple de Jésus. Elle se vit dans 
nos relations, la vie familiale, profession-
nelle ou sociale. « Il s’agit de porter l’Évan-
gile aux personnes avec lesquelles chacun 
a à faire, tant les plus proches que celles 
qui sont inconnues. C’est la prédication 
informelle que l’on peut réaliser dans une 
conversation5. » Les Centres pastoraux qui 
se mettent en place dans divers endroits du 
diocèse, mobilisent nos communautés pour 
animer ces espaces et mettre en œuvre des 
initiatives ecclésiales. Ce sont de véritables 
incubateurs d’expériences missionnaires 
impliquant les « disciples-missionnaires » 
du Christ. Des chrétiens rejoignent aussi 
la longue tradition des mouvements apos-
toliques qui inscrivent la proposition de 
l’Évangile au cœur des réalités humaines et 
sociales.
Durant les mois qui nous conduisent aux 
vacances d’été, j’aurai la joie de venir à 
votre rencontre dans les différents sec-
teurs du diocèse. Nous chercherons à 
mieux saisir, à partir de l’enseignement 
du pape François, quelles communautés 
d’Église nous sommes appelés à faire vivre 
dans la force de l’Esprit de Pentecôte pour 
que Dieu continue de faire mouvement 
vers les hommes de ce temps.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Lumen gentium, 9
2. Ad gentes, § 2

3. Jn 20, 21
4. Evangelii gaudium, 120

5. Ibid, 127
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P O R T R A I T

Dans L’Armoire de Jeanne Paquet
À la suite de ses études d’histoire 
de l’art, Jeanne Paquet prépare le 

concours d’attachée de conservation. Pour 
préparer ce concours, Jeanne effectue des 
stages dans des musées. Au fil des stages 
elle s’aperçoit que la culture reste éli-
tiste, déconnectée de la réalité, malgré les 
efforts entrepris pour la démocratiser. Les 
conservateurs sont dans leur monde, ce qui 
est normal, les mécènes et administrations 
doivent répondre à leurs demandes. Petit à 
petit naît chez Jeanne l’idée de chercher 
des moyens pour susciter auprès d’un pu-
blic éloigné de la culture, le désir de visiter 
un jour une exposition.
L’idée de Jeanne fait son chemin, et le 500e 
anniversaire de la ville du Havre lui donne 
l’occasion de faire aboutir un projet d’ex-
position avec des d’objets du quotidien (à 
partir des années soixante sur Le Havre), 
qui permettent de raconter les souvenirs 
qu’ils évoquent aux propriétaires. Ce pro-
jet d’exposition, nommé L’Armoire, a une 
portée sociale ; il est proposé à la ville du 
Havre avec le souhait de le présenter dans 
des quartiers délaissés par la culture.
« C’était un pari, avec le risque de n’exposer 
que ce qu’il y avait dans la famille ou chez 
les amis… » Le thème de l’exposition est 
large, il n’est pas question d’histoires sa-
vantes, mais de vie locale. Il restait à lancer 
la collecte, à démarcher les associations de 
quartiers, non seulement les associations 
culturelles et sociales, mais aussi les CE, 
Ehpad, les entreprises anciennes du Havre, 
sans oublier les particuliers, contactés par 
des articles dans la presse.

Bien au-delà de l’objet
Jeanne ne se contente pas de prendre en 
dépôt un objet pour l’exposer. « Ce qui est 
important pour moi, c’est de rencontrer les 
gens, de prendre le temps de parler avec 
eux de ce qu’ils ont vécu, de partager leurs 
souvenirs, d’aller bien au-delà de l’objet. 
C’est aussi un moyen de rencontrer d’autres 
Havrais, de réfléchir ensemble, de voir où ils 

en sont. Les rendez-vous avec les personnes 
qui nous déposent les objets peuvent durer 
longtemps, je suis curieuse. Personnelle-
ment j’apprends beaucoup. Le but est que 
les visiteurs se rencontrent, échangent, 
partagent. »
Une animation est prévue Aux Terrasses, 
Ehpad de Flaubert. Jeanne apportera des 
objets pour ouvrir la discussion avec les 
résidents.

Elisabeth Delestre
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Exposition 
« L’armoire »
Du 6 juin au 27 août.
203 avenue du 8 mai 
1945, 76610 Le Havre
Entrée gratuite.
Ouvert les mardi, 
mercredi, vendredi et 
samedi, de 14h à 19h. 
Ouvert le dimanche de 
14h à 18h. Visite et atelier 
pour enfants le mercredi 
à 15h30.
Fermé le lundi et le jeudi.
En tram : ligne B
arrêt «Saint Pierre».
En bus : ligne 9
arrêt «Saint Pierre».
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