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Vivre dans la joie  
du Christ

Les célébrations pour les 500 ans du Havre continuent. La 
magie des géants du Royal de Luxe et le feu d’artifice du 

14 juillet, nous ont fait sortir dans les rues pour faire la fête, avec 
enthousiasme et joie. Mais que cette joie et ces temps de partage 
ne nous habitent pas uniquement pendant les fêtes et les vacances. 
Que cet état d’esprit guide notre façon de vivre chaque jour, ac-
compagné de la réflexion et la prière, qui peuvent nous aider à faire 
face aux difficultés.
« La joie chrétienne est un don, est un don de l’Esprit saint. Il s’agit 
d’avoir le cœur toujours joyeux parce que le Seigneur a vaincu, le Sei-
gneur règne, le Seigneur est à la droite du Père, le Seigneur m’a regardé 
et m’a envoyé, m’a donné sa grâce et m’a fait fils du Père… Cela est la 
joie chrétienne. Un chrétien habite dans la joie » (pape François).

Mónica Pallardel Aparicio
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«Accumulation  
of power»

L
,
EVENEMENT

« Accumulation of power » (accumulation d’énergie) de 
l’artiste japonaise Chiharu Shiota. Entre le dais de l’autel 
et la base de la tour de l’église Saint-Joseph, l’artiste a tissé 

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 aux tourbillons 
circulaires. L’énergie spirituelle qui s’en dégage monte vers le ciel.

 ➜ A SAVOIR

Vous pouvez visiter cette 
création à l’église Saint-Joseph 
jusqu’au 8 octobre.

ABONNEMENT
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Du 24 au 27 août à Saint-Malo
 ➜  « Oser l’interculturel 
et l’interreligieux »

Le Secours Catholique vous propose son 
Université d’été. Vous avez entre 18 et 35 ans. 
N’hésitez pas : allez à la rencontre de ces 
différences qui nous réunissent ! Un cadre 
merveilleux au cœur de Saint-Malo.
Plus d’information et inscription sur :  
https://cloud.agoraevent.fr/Site/160802/2933

Du 24 au 29 août
 ➜ Pèlerinage diocésain à Lourdes

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles. » 
Présidé par monseigneur Jean-Luc Brunin, 
avec comme prédicateur le père Alphonse-
Marie Nkoy Osonkra. Vous êtes jeune ou plus 
âgé, valide, malade ou handicapé, hospitalier 
accompagnateur… Rejoignez un groupe qui 
correspond à votre attente.
Renseignements : Services des pèlerinages - 
02 32 74 97 29

Samedi 2 septembre à 15h
 ➜  Célébration des fêtes de la mer 
et bénédiction des bateaux

Dans le cadre de la manifestation « Les Grandes 
Voiles », la fête de la mer a été « aménagée ». 
Messe à l’église Saint-Joseph à 15h présidée 

 

Dimanche 24 septembre à 12h30
LH Diver’cités, Fête inter-religieuse 
sur l’esplanade de l’église Sacré-Cœur 
Le 500e anniversaire de la fondation du Havre a poussé  
des responsables religieux de différentes communautés  
à vouloir ce moment de rencontre et de fête. Osons nous 
rassembler pour vivre les festivités de cet été et rayonner de 
nos diversités. Vous pouvez trouver le programme sur le site 
internet du diocèse et dans les paroisses.

Z O O M  S U R . . .

par monseigneur Jean-Luc Brunin, suivie d’un 
recueillement à la mémoire des disparus et de 
la bénédiction de la mer. Pendant la minute 
de silence, les voiliers à quai seront invités 
à sonner leur corne de brume en signe de 
solidarité.

Lundi 4 septembre à 18h
 ➜  Réunion de la Fraternité 
Saint-Jean-Baptiste 
(ouverte à tous)

Pour toutes les personnes malades de l’alcool 
ou de la drogue, et pour leurs proches ou 
sympathisants.
Salle paroissiale de Saint-Julien-de-Rouelles 
(49 rue Maurice-Blard au Havre).
Renseignements : Marie-Thérèse Camier 
(06 89 24 91 06) ou Yvette (09 81 88 36 55)

Vendredi 8 septembre à 19h
 ➜ Messe de retour de Lourdes

Centre marial du Havre (33 rue Gustave-Nicolle 
au Havre).

Dimanche 17 septembre à 9h30
 ➜  Brunch de rentrée  
des Équipes Notre-Dame

Ouvert à tous les couples pour mieux 
connaître le mouvement. Chaque participant 
amènera son mug ou une chope. 
Salle paroissiale de l’église Saint-Denis 
de Sanvic (27 place Henri-Chandelier au Havre).
Messe à l’église Saint-Denis à 11h.
Renseignements : Élisabeth et François Heuzé 
(02 35 48 83 03)
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Du 19 au 23 septembre
 ➜  Pèlerinage à Lourdes 
avec l’association 
Lourdes Cancer Espérance

Ce pèlerinage dit « du sourire » s’adresse aux 
personnes malades du cancer dans leur corps 
et dans leur cœur. Présidé par monseigneur 
François Fonlupt, évêque de Rodez (Aveyron), 
il sera animé par Brigitte et Jean-Paul Artaud.
Renseignements : Jacqueline de Kegel 
(02 35 21 35 42 ou 02 77 58 07 87)

Vendredi 22 septembre à 18h
 ➜  Célébration de rentrée de 
l’Enseignement catholique

Messe présidée par monseigneur Jean-Luc 
Brunin à l’église de la Transfiguration à 
Montivilliers.

Samedi 23 septembre à 14h30
 ➜ Après-midi « Bienvenue ACE »

Les enfants de 6 à 15 ans sont les bienvenus 
pour découvrir, en jouant, l’Action catholique 
des enfants et le nouveau thème de l’année : 
« L’amitié et la solidarité : + forts ensemble »  
à l’église Saint-Louis de Fécamp (quartier  
du Ramponneau).

Samedi 30 septembre à 18h30
 ➜ Messe inter-scouts

Messe de rentrée de tous les mouvements scouts 
du diocèse présidée par monseigneur Jean-Luc 
Brunin à l’église Saint-Joseph.

Dimanche 1er octobre de 9h à 17h
 ➜ Fête de la Saint-François

Au monastère des Annonciades à Grentheville 
(14 540). Ouvert à tous ceux souhaitant 
s’informer sur les fraternités franciscaines.
Renseignements : Christine Semel (06 71 43 55 95)

Du mardi 3 au dimanche 8 octobre
 ➜  Pèlerinage du Rosaire 
de Normandie

Prédication : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles. »
Renseignement : Arlette Thomas (02 35 54 11 06)

Samedi 7 octobre à 18h30
 ➜  Une messe pour la ville 
du Havre

Monseigneur Jean-Luc Brunin présidera une 
messe pour la ville du Havre à la cathédrale 
Notre-Dame, à l’occasion du 500e anniversaire 
de sa fondation. Nous rendrons grâce pour les 
engagements des chrétiens au long des siècles 
et nous prierons pour le présent et l’avenir de la 
population de la ville. 
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Z O O M  S U R . . .

Lundi 9 octobre de 9h30 à 16h
Accompagner les aidants
La Pastorale de la santé de la province de Normandie vous invite à 
une journée qui permettra de proposer des pistes pour les personnes 
accompagnant les aidants (aumôneries, Service évangélique des malades, 
associations de soutien des malades…). Cette journée aura lieu à la salle de 
cinéma de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux.  
Date limite d’inscription : 19 septembre.

Inscription et renseignements : Henri Bruel – bruel.henri@orange.fr
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Première profession monastique
Samedi 22 juillet, dans la grâce de la fête de sainte Marie-Madeleine, Marie-
Annonciade Dupont-Danican, sœur Myriallel, a prononcé sa première 
profession monastique au monastère Notre-Dame du Buisson Ardent à 
Currière-en-Chartreuse, près de Saint-Laurent-du-Pont (Isère). 

La messe a été présidée par frère 
Silouane, prieur des moines de 

Bethléem. Agée de 30 ans, sœur Myrial-
lel appartient à la famille monastique de 
Bethléem, de l’Assomption de la Vierge et 
de saint Bruno. Venue en France pour faire 
profession entourée de sa famille de sang, 
elle est retournée à la Laure Netofa, son 
monastère de Galilée en Israël.
Cette congrégation contemplative a pour 
vocation de prier silencieusement pour le 
monde. Elle a été fondée en 1950, et elle 
compte aujourd’hui une trentaine de mo-
nastères répartis en Europe, Asie et Amé-
rique. Plusieurs moniales de cette commu-
nauté appartiennent au diocèse du Havre.
Prions pour sœur Myriallel et sa famille, et 
prions le Seigneur de nous bénir avec des 
vocations pour notre diocèse.
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 Dimanche 13 août
 d Messe à Saint-Étienne à Fécamp (10h30)

Lundi 14 août
 d  Messe anticipée de l’Assomption  
à Froberville (18h30)

Mardi 15 août
 d  Messe de l’Assomption à Yport (matin)  
et bénédiction de la mer (après-midi)

Dimanche 20 août
 d Messe à Saint-Étienne à Fécamp (10h30)

Du 24 au 28 août
 d En pèlerinage à Lourdes avec le diocèse

Mardi 29 août
 d  Intervention à la session d’été du Medef ( Jouy-

en-Josas)

Vendredi 1er septembre
 d  Rencontre des évêques avec l’équipe 
formatrice du Séminaire de Lille 

Samedi 2 septembre
 d  Messe pour les Fêtes de la mer au Havre 

(église Saint-Joseph)

Dimanche 3 septembre
 d  Messe à la rencontre départementale  

des Jeunes Agriculteurs (Saint-Romain  
de Colbosc)

Lundi 4 et mercredi 6 septembre
 d  Session de rentrée du Conseil épiscopal 

(Condette)

Vendredi 8 septembre
 d  Inauguration des travaux à l’école Desgenétais 

à Lillebonne (16h)
 d  Messe de retour du pèlerinage de Lourdes 

(Centre marial au Havre)

Mercredi 13 et jeudi 14 septembre
 d Rencontre provinciale à Evreux

Mercredi 14 septembre
 d  Rencontre du Conseil diocésain du peuple  

de Dieu (Maison diocésaine, 20h)

Dimanche 17 et lundi 18 septembre
 d  Rencontre d’évêques au monastère  

de Thibermont

Mardi 19 septembre
 d Comité « Études et Projet » à la CEF (Paris)

Mercredi 20 septembre
 d Bureau du Conseil presbytéral (évêché)

Vendredi 22 septembre
 d  Messe de rentrée de l’Enseignement 

catholique (18h)

Samedi 23 septembre
 d  Messe à l’aumônerie des lycées du Havre 
(18h30)

Dimanche 24 septembre
 d  Fête interreligieuse à l’occasion des 500 ans de 

la ville du Havre

Mardi 26 septembre
 d  Conseil diocésain pour les affaires 

économiques (maison diocésaine)

Vendredi 29 septembre
 d Journée du Secours Catholique 

Samedi 30 septembre
 d  Messe de rentrée avec les scouts  

à Saint-Joseph

Dimanche 1er Octobre
 d  Journée diocésaine des servants d’autel 
(Valmont)

 d Messe à Saint-François au Havre (18h30)
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PARCOU RS «PRI ER  
ENSEMBLE  
À L A M AISON»
Cette proposition a été enrichie par le par-
cours Prier ensemble à la maison.

Votre enfant a entre 3 et 7 ans, il vous pose 
des questions sur Dieu, Jésus, Marie, ou 
l’Église… Vous aimeriez l’aider à répondre 
à ces questions, l’éveiller à la présence de 
Dieu. Convaincus que l’éveil religieux à cet 
âge passe avant tout à travers la famille, 
nous organiserons dès septembre une 
proposition pour vous aider en famille, 
accompagnés de ce livre.

EN
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Prendre le temps de la prière

La bénédiction  
des enfants  
et leur cartable
Depuis deux ans, dans la frénésie du début du mois de 
septembre, les paroisses Saint-Charles du Port et La Nativité 
invitent les parents à vivre un temps fort en famille et avec 
la communauté paroissiale. 

 Un premier temps

Un soir proche de la rentrée scolaire, 
enfants et parents sont invités à se 
retrouver dans le salon paroissial pour 
un échange.
Chaque enfant met sur la table son 
cartable ou son sac à dos pour aller à 
l’école, avec la trousse, les cahiers, les 
livres et tout ce qui lui servira pendant 
l’année pour apprendre. Ce geste est 
l’occasion pour les enfants d’expri-
mer leurs désirs ou leurs craintes par 
rapport à la rentrée qui arrive. Il est 
un temps d’échange entre enfants et 
parents. Le papa ou la maman pourrait 
d’ailleurs, à cette occasion (ou après la 
prière) raconter un souvenir marquant 
une de ses propres rentrées des classes.

 Un deuxième temps

Toute la famille se place en cercle autour 
de la table ou dans le salon. On allume 
une bougie et l’un des parents prie à 
haute voix en disant par exemple : « Sei-
gneur, c’est la rentrée des classes. Nous 
te confions nos enfants qui demain 
vont découvrir leur nouvelle classe et 
leur nouveau maître (ou professeur). Le 
jour de la rentrée, nous ne savons pas 
exactement ce qui nous attend : dans 
quelle classe nous serons, avec quel(le) 
maître(sse) (ou professeur). Parfois, ça 
fait un peu peur. Toutes nos craintes, 
nous te les confions Seigneur, toi tu 

nous accompagneras quand nous en-
trerons dans la salle de classe, tu seras 
là, invisible, avec nous. Merci Seigneur 
pour ta présence. Merci pour ceux que 
nous allons rencontrer et qui devien-
dront, pour certains, nos amis. Merci 
pour tout ce que nous allons apprendre 
et découvrir. Merci, parce qu’à travers 
l’école, c’est toi qui nous appelle à 
grandir. »

 Un troisième temps avec  
la communauté paroissiale

Les enfants et leur famille, avec les 
catéchistes, rejoignent la communauté 
paroissiale rassemblée pour accompa-
gner la procession des offrandes pen-
dant laquelle les enfants déposent leur 
cartable devant l’autel. À la bénédiction 
finale, chaque enfant vient dans le 
chœur et reprend son cartable pour re-
cevoir la bénédiction du Seigneur pour 
cette année qui commence et tout ce 
qu’il vivra au long de l’année.

Une façon de rappeler que le Seigneur 
accompagne chacun dans toute sa vie, 
même - et surtout ! - à l’école. 

Abbé Philippe Hérondelle,
paroisse Saint-Charles du Port

 þ Prod. Numérik - Fotolia
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Conseil du peuple de Dieu

 þ Photos : Service communication

« Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la 
conscience qu’écouter “est plus qu’entendre”. C’est une 
écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose 
à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’évêque 
de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de 
l’Esprit saint, “l’Esprit de Vérité” (Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il 
dit aux Églises (Ap 2, 7).»

(pape François, message pour le 50e anniversaire 
du Synode des évêques, octobre 2015)

Le 24 juin a eu lieu la première 
réunion du Conseil diocésain 

du peuple de Dieu. Monseigneur Jean-
Luc Brunin, avec des représentants de 
toutes les unités pastorales et les ser-
vices, ont défini les lignes de travail de 
ce nouveau conseil. 
Le conseil représente la diversité de 
notre diocèse et permet d’exprimer la 
richesse et la complémentarité des ini-
tiatives prises par nos paroisses, services 
et mouvements. Ce conseil doit rendre 
possible l’écoute de tout le peuple de 
Dieu et l’associer aux prises de décisions 
pastorales pour faire vivre nos commu-

nautés chrétiennes et mettre en œuvre 
la mission de l’Église diocésaine.
À l’écoute de la parole de Dieu et par 
un regard bienveillant, le conseil diocé-
sain doit faire remonter les expériences 
positives et les difficultés des paroisses, 
services et mouvements afin de pou-
voir y annoncer l’Évangile de façon 
pertinente. 
L’évêque peut donc confier au conseil les 
questions sur lesquelles il veut recueillir 
l’avis du peuple de Dieu. Et réciproque-
ment, le conseil peut saisir l’évêque sur des 
sujets, émanant de toute la communauté 
diocésaine, qui lui semblent importants.

le  consei l
Un conseil est un groupe de personnes – prêtres ou laïcs – chargé d’assister et de conseiller  
dans le cadre de sa mission un responsable de l’Église : l’évêque.
Notre diocèse compte sept conseils : épiscopal, presbytéral, pour les affaires économiques,  
de la communication, de diaconat permanent, de la vie religieuse, des jeunes.   

À SAVOI R
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Conseil du peuple de Dieu
Comment penser l’avenir ?

En lien avec les différences instances 
diocésaines, le rôle spécifique du Conseil 
du peuple de Dieu est de penser l’avenir.
Il nous faut préparer l’avenir de nos 
communautés chrétiennes et relever 
les défis de la mission à laquelle nous 
sommes tous appelés : un chemin de vie 
ecclésiale et d’évangélisation.
Quelques remarques issues de cette pre-
mière rencontre : avoir un rôle de veille 
et d’appui pour faciliter la mission ; 
travailler ensemble, partager nos expé-
riences, à partir de nos différences et 
complémentarités ; réfléchir à l’accueil 
sous toutes ses formes ; partager les 
attentes de tous les chrétiens de nos 
communautés ; s’adapter à la diversité 
des personnes rencontrées, selon leurs 
rythmes et leurs lieux de vie…
Nous sommes tous membres du peuple 
de Dieu, et nous sommes tous appelés à 
nourrir le travail de ce nouveau conseil.
« Il a choisi de les convoquer comme 
peuple et non pas comme des êtres 
isolés. Personne ne se sauve tout seul, 
c’est-à-dire, ni comme individu isolé ni 
par ses propres forces. […] Le Seigneur 
t’appelle, toi aussi, à faire partie de son 
peuple et il le fait avec grand respect 
et amour ! Être Église c’est être peuple 
de Dieu, en accord avec le grand pro-
jet d’amour du Père. Cela appelle à être 
le ferment de Dieu au sein de l’huma-
nité » (Evangelii Gaudium, De la Joie de 
l’Évangile, 113-114).

Véronique Fregard 
et Mónica Pallardel Aparicio

le  consei l
Un conseil est un groupe de personnes – prêtres ou laïcs – chargé d’assister et de conseiller  
dans le cadre de sa mission un responsable de l’Église : l’évêque.
Notre diocèse compte sept conseils : épiscopal, presbytéral, pour les affaires économiques,  
de la communication, de diaconat permanent, de la vie religieuse, des jeunes.   

Qui sont les  membres 
du Consei l  du peuple 
de Di eu ? 
Jean-Luc Brunin Evêque du Havre
Didier Roquigny Vicaire général
Dominique Lemétais Économat
Nathalie Bejanin Unités pastorales 1-2
Thomas Richard
Nicolas Serre
Dominique Volait
Edwige Campana Unités pastorales 3-4
Roselyne Castelot
Aloïse Ngom
Gérard Loisel Unité pastorale 5
Grégory Le Moal  
Laure Laurent Unité pastorale 6
Nicole Bunel  
Stéphane Savalle  
Pierre Baudu Unité pastorale 7
Jacques Lenormand  
Ellinor Galichon Apostolat des laïcs
Franck et Sabine Laurant
Marie-Christine Sado
Hélène Thome
Véronique Fregard Responsabilité  
Jacques Fulchiron catéchétique 
Patricia Ledoux
Christian Lenouvel CD diaconat
Gérald Roux 
Jean Barrey CD des  affaires  
 économiques
Michèle Rivet CD vie consacrée
Mónica  Communication 
Pallardel Aparicio
André Recher Conseil presbytéral
Martine Bodenez Diaconie
Philippe Martin
Nicolas Blondeau Enseignement 
 catholique 
Élisabeth Delestre Service diocésain  
 de Liturgie
Catherine Got Œcuménisme
Xavier Chevreau Pastorale de la famille
Henri Bruel Pastorale de la santé 
Pierre Descamps
Géraldine Mabille Pastorale des jeunes
Théo Thierry CD des jeunes
Michel Bakuzakundi Pastorale des migrants
Alain Laviec Pastorale 
 des pèlerinages
Matthieu Mabille Pastorale  monde   
 maritime
Olivier Hericher Pastorale des  
 quartiers populaires
Véronique Geulin Pastorale rurale

À
 S

A
V

O
IR

11

v i e  d i o c é s a i n e



O U V E R T U R E

Vouloir vivre ensemble au Havre
La ville du Havre fête cette année son 500e anniversaire. Des expositions et des livres 
racontent cette naissance et le développement progressif de la ville. 

Vouloir construire un port en 
eau profonde, pour développer le 

commerce et l’industrie. Pour construire 
ce port et bâtir cette ville, des femmes 
et des hommes sont venus d’ailleurs. 
Depuis cinq cents ans, Le Havre est mar-
qué par ces brassages de population, 
ces apports de horsains dans les terres 
marécageuses de l’estuaire de la Seine. 
Les différences ont été marquées et ont 
fait l’histoire de la ville : catholiques 
et protestants ; Normands et Bretons ; 
Français et Anglais… Tout autant : dif-
férences sociales marquées par bien des 
luttes syndicales et ouvrières.
Aujourd’hui, la ville est devenue en-
core plus internationale, marquée par 
l’apport de populations africaines et 
maghrébines liées au développement de 
l’industrie ; mais aussi par des étudiants 
étrangers des nouveaux pôles universi-
taires.
Comment vivre ensemble, faire cité, 
avec ce perpétuel brassage de popula-
tions ? Chacun de nous y répond avec 
ses sensibilités. Nos Églises appellent 
depuis longtemps à l’ouverture. Dans les 
générations précédentes, des chrétiens, 
des religieuses et des prêtres ont été 
initiateurs d’accueil de groupes d’afri-
cains ; ont ouvert des salles paroissiales 

pour permettre le rassemblement public 
de musulmans durant le Ramadan ; 
ont vécu des solidarités matérielles. 
Aujourd’hui se sont développés des 
groupes de rencontre, avec la Pastorale 
des migrants ou le dialogue inter-reli-
gieux. Nous savons nous rassembler au 
moment des coups durs et des catas-
trophes. Depuis plus de vingt ans, nous 
manifestons ensemble nos indignations 
lors des attentats les plus ignobles. À 
l’occasion de cet anniversaire du Havre, 
osons aussi nous rassembler pour faire 
la fête et rayonner de nos diversités.
Le dimanche 24 septembre les diffé-
rents responsables religieux de la ville 
nous invitent à un rassemblement festif 

à l’église du Sacré-Cœur. Vers 12h30, ils 
prendront la parole pour dire ce souhait 
du «vivre-ensemble» et de construire 
l’avenir de la ville. Puis ce sera le temps 
du partage, de la détente, de la convi-
vialité, par le chant et les animations à 
découvrir.
Rien ne vaut la rencontre de l’autre, du 
différent, pour bâtir notre cité com-
mune.

Abbé Marcel Maurin,
responsable du Service 

de l’œcuménisme

Un e messe pour la 
vi lle  du Havre

Le samedi 7 octobre à 18h30, à la cathé-
drale Notre-Dame, monseigneur Jean-Luc 
Brunin présidera une messe pour la ville 
du Havre, à l’occasion du 500e anniver-
saire de sa fondation.
Nous rendrons grâce pour les engage-
ments des chrétiens au long des siècles et 
nous prierons pour le présent et l’avenir de 
la population de la ville.
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S P I R I T U A L I T E
,
 

pr
iè

re
Prière de François devant  

le crucifix de saint Damien
 

Seigneur, 
Viens éclairer les 

ténèbres de mon cœur. 
Donne-moi  

une foi droite, 
une espérance solide 

et une parfaite charité ; 
Donne-moi de sentir  

et de connaître, 
afin que je puisse 

l’accomplir, 
ta volonté sainte  

qui ne saurait m’égarer. 
 

Amen

CO
N

TA
CT

S Contacts

Contact diocésai n :
Ch risti n e Semel
02 35 38 46 72

Contact régional :
Jean-Marc Cosseron
07 82 63 73 83
jmcosseron@gmail.com
www.franciscain.net

De l’Évangile à la vie, 
de la vie à l’Évangile
Le 23 février 2017, avec sa bénédiction apostolique à l’occasion 
du 800e anniversaire de l’arrivée des Frères Mineurs à 
la Cordelle, près de Vézelay, le pape François exhortait en ces 
termes les membres de la famille franciscaine en France... 

« Que votre témoignage d’une vie 
simple et fraternelle contribue, 

au sein de la société française, à propo-
ser une autre manière de comprendre la 
qualité de vie, et encourage un style de 
vie prophétique et contemplatif, capable 
d’aider à apprécier profondément les 
choses sans être obsédé par la consom-
mation (Encyclique Laudato si’, no 222). 
Que le Seigneur, à la prière de saint Fran-
çois et de sainte Claire, renouvelle votre 
ardeur missionnaire pour que vous soyez, 
aujourd’hui comme hier, les témoins et 
les serviteurs d’une Église en sortie, d’une 
Église pauvre avec et pour les pauvres. »
Au début de l’aventure franciscaine 
François et ses frères, « pénitents d’As-
sise », étaient tous des laïcs. Peu après sa 
fondation, la famille franciscaine s’or-
ganise en trois ordres (Frères Mineurs, 
Clarisses et laïcs) vivant la spiritualité 
franciscaine dans leurs états de vie dif-
férents. Pour vivre l’Évangile, François 
insiste sur certains points :
d  La relation à Dieu, Père plein  

de miséricorde, et à son Église,  
signe de l’amour de Dieu ;

d  La prière, la louange, l’hymne  
à la Création ;

d  La fraternité universelle :  
tout homme, toute créature,  
est un frère aimé de Dieu ;

d  La désappropriation : détachement 
des biens matériels, solidarité avec  
les faibles et les mal-aimés, assumer 
des responsabilités comme un service 
et non comme un pouvoir ;

d Promouvoir la paix et la joie.
La spiritualité franciscaine implique la 

rencontre. Aujourd’hui, le laïc francis-
cain séculier rejoint une fraternité qui 
lui permet de découvrir avec d’autres la 
manière particulière de vivre l’Évangile 
à la suite de saint François, au cours de 
rencontres mensuelles et lors de récol-
lections régionales et festivités élargies 
au sein de la famille franciscaine (fête 
de saint François, pèlerinage à Assise, 
célébrations ponctuelles comme le hui-
tième centenaire de l’arrivée des Frères 
Mineurs en France). En participant à 
la vie de l’Église et de la cité, les laïcs 
franciscains sont également invités à 
partager leur enrichissement spirituel 
avec d’autres Groupes de vie évangé-
lique (GVE) et tous les membres de la 
société civile.

Fraternité Sainte-Claire,
Lillebonne,

Fraternité franciscaine
séculière de Normandie
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Toute vie humaine  
est vocation

Toute vie est foncièrement 
vocation à l’amour

Les disciples du Christ et leurs commu-
nautés ont la responsabilité de promou-
voir dans la société, la vision de l’existence 
humaine portée par la tradition chrétienne. 
À la source de la pédagogie et de la tra-
dition éducative de l’Église, il y a l’anthro-
pologie biblique en laquelle apparaît, déjà 
dans le livre de la Genèse (1, 31), la relation 
essentielle d’amour et de réciprocité entre 
l’homme et Dieu, et entre les hommes.
Toute existence humaine ne peut s’épa-
nouir pleinement qu’en répondant à cette 
vocation première à l’amour, comme l’ex-
prime si bien la philosophe Simone Weil1 : 
« Dieu a créé par amour, pour l’amour. 
Dieu n’a pas créé autre chose que l’amour 
même et les moyens de l’amour, mais cet 

amour n’est pas un plus d’être de joie ou de 
puissance. C’est tout le contraire : c’est une 
diminution, une faiblesse. Dieu n’occupe 
pas tout l’espace disponible. Par amour, il 
s’efface afin que les plus faibles, les plus 
démunis, les plus fragiles puissent exister 
et ne pas être écrasés de la présence toute 
puissante2. »
Le baptême fait passer sacramentellement 
la personne par la mort et la résurrection 
du Christ. Renaissant ainsi à la vie nouvelle, 
elle est rendue à sa vocation première. La 
grâce du baptême se déploie dans la prise 
en charge de son existence qui devient 
réponse personnelle à l’appel fondateur 
que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. La 
conscience que tout être humain reçoit 
cette vocation à l’amour mobilise l’action 
missionnaire de toute communauté d’Église 
et fonde sa responsabilité éducative.

Le pape François a convoqué un Synode des évêques pour octobre 
2018 sur la question des jeunes, de la foi et du discernement des 
vocations. Toujours soucieux de mettre en œuvre la synodalité, 
il a voulu consulter largement les jeunes, mais aussi les parents, 
les éducateurs, les accompagnateurs de la Pastorale des jeunes et 
les communautés chrétiennes. Par ce choix, il affirme le caractère 
vocationnel de toute existence humaine.
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La mission éducative de l’Église

Le concile Vatican II a conduit une ré-
flexion sur l’éducation définie comme 
intégrale, capable de mettre les individus 
en état de construire une société inclusive, 
dialogique et pacifique. L’éducation à la 
vocation humaine vise une double finalité : 
« La véritable éducation est de former la per-
sonne humaine dans la perspective de sa fin 
la plus haute, et du bien des groupes dont 
l’homme est membre et au service desquels 
s’exercera son activité d’adulte3 . » Ainsi, les 
divers lieux d’Église (paroisses, aumôneries, 
mouvements, et surtout familles) sont ap-
pelés à devenir, pour tous les âges de la vie, 
des « laboratoires d’humanité » à la lumière 
de l’Évangile.
Toute existence humaine, à tous les stades 
où elle se trouve, est précédée par la voca-
tion à l’amour que Dieu lui adresse. Il ne 
s’agit pas tant de passer de la parole aux 
actes, que de laisser passer la parole de 
Dieu dans les actes et les choix qui for-
ment la trame de l’existence humaine. Le 
pape François évoque la parole de Dieu 
comme « une compagne de voyage » ai-
dant à discerner le parcours d’une vie qui 
cherche à répondre à la vocation qui lui est 
offerte.

Le premier lieu éducatif 
est la famille

Dans l’exhortation apostolique, Amoris Læ-
titia, le pape replace en premier le rôle des 
parents dans l’éducation de leurs enfants. 
Il part du constat que « les parents influent 
toujours sur le développement moral de 
leurs enfants, en bien ou en mal » (No 259). 
Ainsi, « la famille ne peut renoncer à être 
un lieu de protection, d’accompagnement, 

d’orientation, même si elle doit réinventer 
ses méthodes et trouver de nouvelles res-
sources. Elle a besoin de se demander à quoi 
elle veut exposer ses enfants… » (No 260).
Cependant, poursuit-il, cette vigilance ne 
doit pas devenir obsessionnelle : « L’obses-
sion n’éduque pas ; et on ne peut pas avoir 
sous contrôle toutes les situations qu’un en-
fant pourrait traverser… De cette manière, il 
ne l’éduquera pas, ne le fortifiera pas, ne le 
préparera pas à affronter les défis… Donc, 
la grande question n’est pas : où se trouve 
l’enfant physiquement, avec qui il est en ce 
moment, mais : où il se trouve dans un sens 
existentiel, où est-ce qu’il se situe du point 
de vue de ses convictions, de ses objectifs, 
de ses désirs, de son projet de vie » (No 261).
Tout au long de l’exhortation apostolique, 
le pape insiste sur la promotion de libertés 
responsables qui auront à cœur de conduire 
leur vie comme réponse à la vocation qui 
leur est adressée. Ainsi, les personnes, no-
tamment les jeunes, seront rendus aptes 
à faire des choix à la croisée des chemins. 
« Ils sauront que leur vie et celle de leur com-
munauté sont dans leurs mains et que cette 
liberté est un don immense » (no 262).

Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Simone Weil (1909-1943), 
philosophe juive convertie au christianisme.

2. La Pesanteur et la Grâce, 
1940-1942, publié chez Plon en 1947.

3. Déclaration conciliaire  
Gravissimum educationis, n°1.
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P O R T R A I T

« Une pomme c’est bien meilleur, 
quand on la donne avec son cœur »

Yvonne Le Drezen et sa famille sont arrivés 
au centre de Fontaine-La-Mallet en 1974. 

Ils n’y connaissaient personne, hormis les habitants 
des cinq autres maisons groupées. Ils sont aussi-
tôt frappés par ce village coupé en deux de part et 
d’autre de l’avenue : les anciens, revenus lors de la 
reconstruction du village dans le bas de Fontaine, 
et les jeunes couples sur les collines.
Devenue catéchiste, Yvonne propose, pour souder 
l’équipe de six enfants qu’elle reçoit à la maison, 
d’organiser un pique-nique et une cueillette de 
mûres. Puis, elle prépare des petits pots de confi-
ture, et c’est là qu’elle trouve un moyen de faire le 
lien entre les deux parties du village.
« J’avais demandé à la mairie la liste des personnes 
recevant des bons de chauffage. Au cours des 
séances de catéchisme suivantes, nous nous pré-
sentions à ces adresses pour offrir un pot à cha-
cun. Ce n’était pas gagné ; il n’est pas aisé d’ouvrir 
à une inconnue, accompagnée d’enfants ; c’est 
bien compréhensif. Petit à petit, nous sommes 
devenus plus familiers .»

De tartes aux pommes  
en bouquets de jonquilles…

Dessins pour décorer les escaliers des immeubles, 
bouquets de fleurs du jardin, petits cœurs pour la 
fête des grands-mères, bouquets de jonquilles sau-
vages (cueillies dans un bois) et tartes aux pommes, 
puis cuisine avec l’aide des mamans.
Le nombre des personnes intéressées commence à 
augmenter : des mamies du village et des environs 
(parfois des papys aussi), des voisins, des copains 
et surtout un apprenti-cuisinier devenu depuis lors 
cuisinier dans un établissement scolaire. Il faisait 
une démonstration avant de se mettre au travail. 
Ayant toujours le désir de faire le lien entre la théo-
rie et la pratique, Yvonne propose de participer aux 
« Kilomètres Soleil » du Secours Catholique.
En 1995, suivant la chanson Et nous planterons 
un arbre, un bel arbre de la paix, les paroissiens 

plantent une tige de pommier près de la salle pa-
roissiale ; à présent, la communauté peut cueillir 
ses fruits.
« J’ai arrêté de faire le caté mais j’ai continué à 
inviter ceux qui le souhaitent à venir durant trois 
jours, durant les vacances de la Toussaint. Chacun 
apporte les ingrédients et le matériel nécessaires. » 
En 2016, près de quatorze adultes, adolescents et 
enfants, ont participé. Une action intergénération-
nelle de 3 à 77 ans. Les petits sont ravis de mettre 
la main à la pâte avec leur maman ou mamie. Les 
mamans emportent les tartes à cuire à domicile et 
les rapportent ensuite à la salle. Chaque année, une 
centaine de tartes sont ainsi confectionnées.

« J’ai aimé offrir… »
Le troisième après-midi, les enfants qui le sou-
haitent viennent offrir une part de tarte aux per-
sonnes âgées ou isolées de Fontaine, à domicile. 
Le trajet s’inscrit dans leurs jambes. « J’ai bien aimé 
aller offrir nos tartes réalisées par nos soins aux 
personnes âgées, confie Arthur, 8 ans. Les gens 
étaient très gentils et aimables. Cela m’a fait plai-
sir car ils étaient heureux. J’étais aussi content car 
ils m’ont donné des bonbons. »
Quelques-uns l’accompagnent pour aller en porter 
au Secours Catholique, au Secours Populaire, aux 
Restos du Cœur, à l’accueil des SDF, à la Banque 
Alimentaire, aux deux centres de réfugiés. D’autres 
tartes seront offertes pour les goûters du MCR et 
du club des aînés. Chacun apprécie que des enfants 
et des adultes aient pensé à eux. Quelques tartes 
sont mises au congélateur. Réchauffées, elles se-
ront vendues au profit du Téléthon.
Chaque séance débute par un refrain : « Une pomme 
c’est bien meilleur, quand on la coupe, quand on la 
donne. Une pomme c’est bien meilleur, quand on 
la donne avec son cœur. »

Michel Crochemore

Yvonne Le Drezen rassemble les enfants et les parents autour du 
pommier de la salle paroissiale de Fontaine-La-Mallet pour préparer des 
tartes aux pommes à partager avec les plus défavorisés.
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