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Un esprit de jeunesse
Le pape François nous rappelle que les jeunes sont le présent
et le futur de notre Église. Dans notre diocèse, de nombreux
enfants et jeunes participent aux différents événements et célébrations. Ils apportent leur enthousiasme, leurs idées et leur espoir :
une nouvelle manière de vivre la foi et leur engagement avec la
communauté, parfois très différente de ce à quoi nous sommes
habitués… Mais ils ont la joie avec laquelle le Christ nous invite à
vivre.
Essayons de retrouver en nous cet esprit de jeunesse et d’accueillir
ces jeunes sans vouloir les changer, ou les formater à notre manière
de vivre la foi… N’ayons pas peur de renouveler notre manière de
vivre en Église et de leur laisser prendre leur place dans nos communautés. Accompagnons-les et encourageons-les pour que leur
engagement à la suite du Christ et au sein de l’Église soit renforcé
par notre soutien et notre expérience.
Monica Pallardel Aparicio
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L EVENEMENT

Reprendre souffle

➜ A SAVOIR

Donner sens à notre responsabilité en Église
Mgr Jean-Luc Brunin, notre évêque, nous invite à une
journée de récollection diocésaine animée par le Père
Philippe Maheut, ancien Vicaire général de Rouen.
Qui est invité ? Toute personne engagée aujourd’hui, au nom
de sa foi, en paroisse, aumônerie ou mouvement.
Comment s’inscrire ? En s’adressant directement à la paroisse,
à l’aumônerie ou au mouvement dont vous faites partie.

Samedi 9 juin de 9h30 à 16h
à la Maison diocésaine, 22 rue
Séry
Eucharistie à l’église Saint
Joseph à 16h
Chacun apporte son pique-nique.
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Samedi 2 juin de 15h à 22h

•

➜ Fête de la JOC
À la paroisse de la Pentecôte au Havre.

•

Mardi 12 juin au Havre - Centre marial (33,
rue Gustave Nicolle) – U.P. 1-2, 3-4 et 5
Mercredi 13 juin à Bolbec - Centre pastoral
Sainte Anne (4, rue Fauquet-Fichet) – U.P. 6

Vendredi 8 juin à 19h

➜ Temps convivial catéchuménat
Temps de partage et d’action de grâce pour les
adultes qui ont reçu un sacrement de l’initiation
chrétienne en 2017 : baptême, conirmation,
eucharistie. Dîner en commun (prévoir son
pique-nique).
Maison paroissiale Sainte Anne de Bolbec,
4 rue Fauquet Fichet.
Contact : Véronique Fregard - 02 32 74 51 87
Samedi 9 juin à 20h
Le Père André-Marie de Croixrault vous invite
à rencontrer le Père Pedro au service des plus
pauvres de Madagascar.
Témoignage, exposition-ventes des œuvres.
Maison diocésaine (22 rue Séry – Le Havre)

Jeudi 17 Juin à 20h30

➜ Soirée Louange et Adoration
La Communauté de l’Emmanuel anime cette
soirée à la Chapelle de l’église Saint Michel
(parvis Saint Michel au Havre).
Renseignements : Catherine et Pierre-Etienne
Legoux - 06 65 18 68 72
Les 19, 20 et 21 juin

➜ Rencontre nationale du MCR
à Lourdes
Le Mouvement Chrétien des Retraités organise
un temps fort sur le thème : « Quels déis pour
ce monde ? »
Contact : Françoise Livet - 02 35 44 02 25
Les 20 juin, 18 juillet et 9 août

Les 11, 12 et 13 juin

➜ Lectio divina
Les séances du mois de juin se dérouleront en
trois endroits du diocèse, de 20h30 à 22h :
• Lundi 11 juin à Fécamp - Salle du foyer de
l’Oasis (rue des frères Marcotte) – U.P. 7

➜ Journée de l’amitié de Lourdes
Cancer Espérance
(ouverte à tous)
Messe à 11h chez les Petites Sœurs des Pauvres,
7 rue des Gobelins au Havre.
Repas ouvert à tous au restaurant Le Céleste,

ZOOM SUR...
Du 9 au 13 juillet 2018

Camp Servants d’Autel
Tous les servants d’autel de 9 à 17 ans du diocèse du Havre 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 !
Inscription et renseignement :
Pastorale des jeunes – 02 32 74 51 83
ou pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr
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69 rue Pierre Farcis au Havre.
Inscription nécessaire au préalable :
Jacqueline de Kegel - 02 35 21 35 42
Dimanche 24 juin à 10h
La Fraternité Saint Jean Baptiste, pour toutes
les personnes malades de l’alcool ou de la
drogue, et pour leurs proches ou sympathisants
organise la fête de Saint Jean Baptiste. Repas
tiré du sac. Nous ferons jeûne d’alcool par
solidarité.
Centre marial, 33 rue Gustave Nicolle au Havre
Renseignements :
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06
Yvette Mabille - 06 61 71 94 38.

d i o c é s a i n e

Samedi 22 juillet de 8h30 à 19h30

➜ Sortie annuelle de la
fraternité des personnes
malades et handicapées
(ouverte à tous)
Visite guidée du Musée des pêcheries à Fécamp,
déjeuner au restaurant Les Deux Rivières,
promenade autour de l’abbaye de Valmont,
goûter, et vêpres à la chapelle à 17h.
Rendez-vous à 8h30 au local de l’église Ste
Anne, 61/63 rue Lesueur au Havre.
Frais de participation : 45 €
Inscriptions :
Christian Lecoeur - 02 35 22 82 26
Dimanche 23 septembre

Mercredi 27 juin à 19h

➜ Notre-Dame et Saint François :
lieux de culte et monuments
historiques
La Commission diocésaine d’Art Sacré organise
une rencontre « Art et Spiritualité » avec
Aline Mercier, historienne d’art, à la Maison
diocésaine, 22 rue Séry au Havre.

➜ Marche diocésaine
Rassemblement diocésain sur le thème :
« Disciples missionnaires ». Célébration
eucharistique en unité pastorale,
rassemblement pour le pique-nique, marche et
spectacle.
Plus d’information à venir sur le site Internet
et sur le prochain numéro de Havre et Caux.
Inscription sur votre paroisse.

Samedi 30 juin de 15h à 17h à Fécamp

➜ Fête du Jeu du club Tic-Tac
Temps de 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
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ZOOM SUR...
Du 22 au 27 août

Lourdes : Faites tout ce qu’il vous dira
C’est le temps fort de la vie diocésaine, une pause dans le quotidien. Le thème pour cette
année : « Faites tout ce qu’il vous dira », permettra à tous, malades, jeunes, hospitaliers, et
autre pèlerin de méditer cette invitation à se mettre au service des nos frères. Pèlerinage
présidé par Mgr Jean-Luc Brunin, prédicateur l’abbé Philippe Hérondelle.
Inscriptions et renseignements :
lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr – 02 32 74 97 29

ZOOM SUR...
Du 22 au 27 août

Pèlerinage Jeunes à Lourdes
Le pèlerinage des jeunes à Lourdes est de retour. Un grand temps fort pour tous les jeunes
de 9 à 18 ans du diocèse !
Pourquoi venir ? : Découvrir Lourdes et le message de Marie, vivre une aventure de foi
et de rencontres, s’éveiller à la vie diocésaine, vivre des temps de prière et de célébration
avec d’autres jeunes, partager les services de la vie quotidienne, participer à des temps de
détente…
Inscription et renseignement :
Pastorale des jeunes – 02 32 74 51 83 ou pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr
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Un monde agricole :
entre crise et promesse d’avenir
À la suite des nombreuses visites pastorales dans notre diocèse, Mgr
Brunin a publié une lettre pastorale sur le monde agricole et, avec le
carrefour diocésain du monde rural, organise un forum auquel tous les
agriculteurs sont invités. Cette lettre pastorale est disponible à la maison
diocésaine et dans les paroisses et s’adresse à tous, urbains et ruraux.
Extrait de la présentation de la
lettre pastorale
Nous sommes des chrétiens habitant l’espace rural et engagés diversement dans les
réalités du monde agricole. Nous connaissons, parce que nous les vivons, les différents aspects de la crise agricole. Nous souffrons souvent de n’être pas reconnus par nos
concitoyens, caricaturés comme des insatisfaits permanents ou des pollueurs, isolés
face aux difficultés de notre profession.
Nous savons aussi la détresse qui marque
trop d’agriculteurs. Cela rejaillit sur la vie
des familles. Cela peut conduire à la déprime et parfois, hélas, jusqu’au suicide.
L’Eglise catholique à laquelle nous appartenons, n’est pas étrangère à ce que nous

vivons dans le monde agricole. C’est pourquoi nous avons apprécié que notre évêque
choisisse d’effectuer une visite pastorale
des réalités du monde agricole présentes
dans le diocèse du Havre. Avec lui, nous
avons préparé plusieurs visites et organisé
des rencontres avec des acteurs de la vie
agricole du Pays de Caux.
[…] Le message de l’évêque met des mots
sur ce que nous ressentons et que nous
avons trop peu l’occasion d’échanger et de
partager entre nous. L’isolement aggrave
les difficultés rencontrées et ne nous aide
pas à discerner des perspectives nouvelles
porteuses d’espérance pour nous-mêmes et
pour l’avenir du monde agricole.
77

LECHEVALLIER
pompesfunebres-lechevallier.fr
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

Pompes Funèbres & Marbrerie

v i e

d i o c é s a i n e

Vendredi 1er juin
d Conseil épiscopal.
Samedi 2 juin
d Forum diocésain du Monde Agricole
à Epreville à 14h30.
Vendredi 8 juin
d Conseil épiscopal.
Samedi 9 juin
d Récollection diocésaine pour tous les acteurs
de la vie ecclésiale, Maison diocésaine,
de 9h30 à 17h.
Lundi 11 juin
d Rencontre des élus municipaux du diocèse
à l’initiative de l’Association Départementale
des Maires de Seine Maritime, à 18h.
d Séance de Lectio devina, Foyer l’Oasis
à Fécamp, à 20h30.
Mardi 12 juin
d Séance de Lectio divina au Centre marial
au Havre, à 20h30.
Mercredi 13 juin
d Conseil Diocésain de la Mission Ouvrière,
à 17h.
d Séance de Lectio divina, Centre Sainte Anne
à Bolbec, à 20h30.
Jeudi 14 juin
d Bureau du Conseil Presbytéral à l’évêché à 11h.
d Soirée pour les accompagnateurs
de la Pastorale des jeunes.
Samedi 16 juin
d Rencontre des élus chrétiens à Goderville,
à 14h30).
Dimanche 17 juin
d Messe à l’église Saint François au Havre,
à 18h30.
Lundi 18 et mardi 19 juin
d Session du Conseil épiscopal.

Mercredi 20 juin
d Rencontre du Comité « Études et Projets »
à Paris.
Jeudi 21 juin
d Conseil Pastoral du Monde Maritime à 18h.
d Antenne sociale diocésaine à 20h30.
Vendredi 22 juin
d Rencontre des responsables des
communautés religieuses du Havre,
à la Mosquée de Caucriauville.
Samedi 23 juin
d Célébration de confirmations à la paroisse
Sainte Thérèse des Ponts de Seine.
Dimanche 24 juin
d Messe à l’église Saint François au Havre
à 18h30.
Mardi 26 juin
d Journée du presbyterium.
Mercredi 27 juin
d Rencontre d’évêques à Paris.
Vendredi 29 juin
d Conseil épiscopal.
Samedi 30 juin
d Rencontre-bilan de l’équipe diocésaine
de la Pastorale des migrants.
À partir du lundi 2 juillet
d Visite aux lycéens du Havre qui marchent
sur le chemin de Compostelle.
Vendredi 6 juillet
d Conseil épiscopal.
Lundi 9 juillet
d Rencontre à Paris.
Mardi 10 juillet
d Visite au camp des servants d’autel.
Du 11 au 31 juillet
d Temps personnel de vacances.
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Paroisses Saint Charles du Port et La Nativité

Huit semaines
missionnaires au cœur
de nos quartiers
Lors des assemblées paroissiales de Saint Charles du Port et de La Nativité,
l’équipe d’animation paroissiale a proposé des semaines missionnaires (du
dimanche au dimanche) dans tous les quartiers où elles sont présentes,
soit huit au total. Cette proposition a reçu un accueil favorable.
Qu’est-ce qu’une semaine missionnaire ?
Aller à la rencontre des habitants de nos
quartiers, répondant à l’appel insistant de
notre pape François d’être « Une église en sortie ! »
• Pour donner et vivre la joie d’être chrétien
• Pour témoigner que Dieu est amour

Ce qui sera proposé
Ce que les paroissiens auront envie de donner
pour aller à la rencontre de nos concitoyens,
pour faire découvrir la richesse de notre vie
chrétienne, pour annoncer le Christ, pour créer
des occasions d’échanges avec des personnes
que nous ne rencontrons pas d’habitude, qui ne
viennent pas à nous. Bref, une semaine multiinitiatives, multi-propositions ! À partir de ce que
nous savons et aimons faire, mais d’une manière
originale, tournée vers ceux qu’on côtoie moins
et ceux qui ne connaissent pas encore l’amour de
Dieu et le Christ Jésus.

•
•
•
•

Un temps de prière quotidien.
Rencontre avec des habitants chaque jour,
nous leur donnerons un guide paroissial.
Rencontre des jeunes du quartier dans leur
lieu de vie.
Le dimanche après la célébration de clôture,
au cours de laquelle seront lues les intentions de prière qui auront été transmises à
l’écrit ou à l’oral lors des rencontres.

L’équipe d’animation paroissiale
Paroisses Saint Charles du Port
et de la Nativité

Comment cela s’organise ?
Un tract annonçant cette semaine sera distribué aux paroissiens habitant ces quartiers, ainsi
qu’aux parents demandant le baptême, ayant
des enfants au catéchisme, ou présents aux
grandes célébrations (veillée de Noël, Toussaint).
Chacun est invité à une réunion de préparation
et à entendre des propositions d’initiatives (café
rencontre, rencontrer une association...)

•

Plusieurs temps incontournables
Lancement communautaire par une prière
le dimanche soir à 17h dans l’église la plus
proche du quartier, suivi d’un verre de l’amitié.
þ Alain PINOGES/CIRIC
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Ils sont « le présent
et l’avenir de notre É

Zoom sur la mission des quatre-vingt servants d’autel que
le diocèse a la chance de compter, répartis sur toutes les
paroisses et formant des groupes de deux à trois jeunes,
jusqu’à plus de vingt pour certains d’entre eux.
Le cœur de la pédagogie
du servant d’autel : servir
Le changement de qualiication
d’« enfants de chœur », des enfants
qui sont dans le chœur, à « servants d’autel » a mis le doigt sur l’essentiel. Le mot
« servant » déinit la nature même de leur
être. L’exemple pour eux est le Christ qui,
lors du dernier repas, se met au service
en lavant les pieds des disciples. Le mot
« autel » représente la table du Seigneur,

10

le centre du rassemblement des chrétiens
lors de la messe.
Chaque année dans notre diocèse, des
jeunes s’engagent pour une année dans ce
service rendu à la communauté. S’engager comme servant d’autel, c’est se rendre
à la croisée des chemins qui touchent la
pastorale des jeunes, la liturgie, la fraternité, la solidarité, et aussi répondre à un
appel personnel reçu du Christ: « Celui qui
voudra devenir grand parmi vous, sera

Église »…

v i e

votre serviteur » (Mt 20, 26).
C’est dans cette école d’humilité que se
joue, pour les servants, cette rencontre
avec Dieu et son Église.
Depuis plus d’un an, Mgr Jean-Luc Brunin
m’a demandé d’accompagner particulièrement les jeunes servants. En réléchissant avec la Pastorale des Jeunes, il nous a
semblé important de multiplier les propositions à leur encontre. Le camp concluait
une année de service en paroisse, mais
l’année n’avait pas de commencement.
Cette année, une journée de rentrée s’est
déroulée à l’abbaye de Valmont. Les servants d’autel ont ensuite reçu la croix et
l’aube dans leur communauté paroissiale.
Une matinée de formation a été proposée
pour les Unités pastorales 1 et 2 : vingtcinq servants accompagnés de leurs responsables ont pris un temps pour décou-

d i o c é s a i n e

vrir et comprendre le sens des gestes qu’ils
posent chaque week-end en paroisse.
Les servants d’autels sont présents lors
des grandes manifestations diocésaines
(ordinations, messe chrismale, rassemblements de jeunes).
Nous avons la chance d’avoir dans notre
diocèse tous ces jeunes qui se mettent au
service de nos communautés. Semaine
après semaine, ils nous montrent la route
à suivre dans le service. Jeunes, ils sont
parfois agités, mais leur engagement et
leur idélité doivent être pour nous un
exemple.

Sébastien Morisse
Diacre
Accompagnateur diocésain des
servants d’autel

ZOOM SUR...

Le camp, un moment de vacances
pour grandir ensemble
Du 9 au 12 juillet 2018, les servants d’autel de notre diocèse se
retrouveront à Rouelles afin de vivre leur camp. Depuis une vingtaine
d’années, ce camp permet de vivre les valeurs de l’Église pendant quatre
jours. Ce rendez-vous créé par le Père Philippe Hérondelle il y a 20 ans
est d’abord un moment de vacances, voulu par l’équipe de direction,
d’animation et l’intendance. Mais au-delà, ce camp est l’occasion pour
les jeunes d’apprendre à devenir des chrétiens épanouis.
Être au service de l’autel ne signifie pas seulement être au service du
célébrant pendant le sacrement de l’eucharistie. Cela signifie aussi être
au service de la communauté paroissiale, notamment au moment de
l’accueil de l’église, et même au service de nos frères et sœurs dans la
société civile.
Pendant quatre jours, autour des jeux, des veillées, des repas, des temps
de prières quotidiens, des messes, des temps de services (vaisselle, mise
de table, nettoyage des sanitaires), les jeunes apprennent à vivre en
collectivité. Ils apprennent à grandir ensemble. L’apprentissage par le
service et la vie en collectivité partagée dans la différence et la mixité
ne peuvent que leur être profitable à tous.
Ils sont le présent et l’avenir de notre Église. Le but est qu’ils soient
heureux d’y vivre et de s’y épanouir.
Etienne Deneuve
Directeur du Camp servants d’autel
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OUVERTURE

Exhortation apostolique
Gaudate et Exsultate
Le nouveau texte du pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel à la fois
s’inscrit dans la ligne de l’enseignement récent de l’Église, notamment du Concile Vatican II,
et développe les points d’insistance chers au souverain pontife.
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contemplation et action sont étroitement liées.
Deux écueils, qualiiés de « subtils » parce
que cachés, se dressent sur le chemin de
la sainteté.
Un repli sur soi, ses certitudes et ses
raisonnements érigés en absolu qui fait
système et se dresse en forteresse des
idées : je sais, j’ai raison et je m’établis en justicier qui veut remettre de

l’ordre… Plus dans la vie des autres que
dans la mienne.
Une volonté prétentieuse, qui ne
permet plus à la grâce de se frayer un
chemin de guérison à l’endroit même de
nos fragilités, par trop grande raideur.
Les deux peuvent se surmonter dans
l’amour du prochain, dont Jésus a voulu
faire l’accomplissement de toute vie
chrétienne. Chacune des béatitudes,
véritable « carte d’identité du chrétien »,
devient un relet particulier de sainteté.
Dénonçant les discours comme les
prières incantatoires, le pape François
invite à la fois à la vigilance, au discer-

nement, et à agir dans des œuvres de
miséricorde envers le prochain car « Dieu
dépend de nous pour aimer le monde »
et « le christianisme est fait pour être
pratiqué ».
Voilà esquissée dans un langage très
accessible la sainteté au quotidien, véritable chemin pour tous.
À lire sans modération !

Père Didier Roquigny

E N SAVOI R P LU S

Il y a cet appel à la sainteté, vers
laquelle tout baptisé doit tendre
– elle n’est pas réservée à une élite – et
ce n’est pas ailleurs que dans ce monde
actuel, avec les déis qu’il pose, que
nous la construirons.
D’entrée, la distinction est faite entre
sainteté et perfection, si souvent
confondues. Au cœur de son Peuple,
et même au-delà, Dieu suscite des
igures
« ordinaires »
de Saints, reconnues
ou pas, qui forment
une sorte de « classe
moyenne de sainteté ».
Elle nous soutient dans
notre marche quotidienne, chacun selon
son chemin propre :
« Ce qui importe, c’est
que chaque croyant
discerne son propre
chemin et mette en
lumière le meilleur de
lui-même, ce que le
Seigneur a déposé de
vraiment personnel en
lui » (GE 11). Avec une
reconnaissance du génie propre aux
femmes.
Cette sainteté est accessible à tous et
se construit en répondant avec idélité
aux exigences qu’imposent l’ordinaire
du quotidien, comme époux vis-à-vis
du conjoint, comme parents vis-à-vis
des enfants, comme salarié au travail,
comme engagé publiquement dans la
recherche du bien commun. Chacun
de nous est invité à reléter un aspect
de l’Évangile, un rayon des Béatitudes.
Il s’agit d’ouvrir avec simplicité toute
notre vie à Dieu pour qu’il l’éclaire
dans une conversation quotidienne, où

Sou rc e
Exhortation
apostolique
Gaudate et
Exsultate du
pape François
est disponible
dans la librairie
Le Monde de
Théo.

,
SPIRITUALITE
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Encyclique Laudato si

Et si nous prenions le temps
d’apprécier la Création…
Dans le récit de la Création, aux temps de construction
succèdent des temps d’appréciation. Ils se situent à deux
échelles de temps. La première : « Et il vit que cela était bon » à
la fin de chaque émergence d’un élément. La seconde à la fin
du cycle complet de la Création...

« Prière pour notre terre »

soyons totalement ouvriers du bien
commun et acteurs de la création.
Laissons-nous saisir par la puissance du
Seigneur pour préparer un avenir meilleur guidé par l’amour, la justice et la
paix.

L’Antenne sociale
du diocèse du Havre

« J’adresse une invitation urgente
à un nouveau dialogue sur la
façon dont nous construisons
l’avenir de la planète. Nous avons
besoin d’une conversion qui nous
unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons,
et ses racines humaines, nous
concernent et nous touchent
tous ».

CITATI O N

Dimanche et temps de vacances
nous offrent aussi ces deux
échelles de temps. Sachons les mettre à
proit dans chacune de leur dimension
et proitons particulièrement des vacances d’été pour, d’une part prendre le
temps d’apprécier, sans l’endommager,
toute la création qui nous est offerte,
d’autre part retrouver toutes les dimensions spirituelles et humaines du temps
dominical.
Sachons aussi proiter de ce temps de
vacances durant lequel nous sommes
plus disponibles pour prendre du recul
par rapport à nos modes de vie, nos
modes de consommation, de déplacement, de partage que ce soit de temps
ou de moyens. Pour nous y aider, le
Conseil Famille et société de la Conférence des Évêques de France a édité un
petit livre : « Nouveaux modes de vie ?
L’appel de Laudato si ». Il nous invite
à ces relectures de vie pour que nous

Prière

þ Crédits Fotolia

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce
qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la
beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous
vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent
tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs
du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non
la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des
proits aux dépens de la terre et des
pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur
de chaque chose, à contempler,
émerveillés,
à reconnaître que nous sommes
profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière ininie.
Merci parce que tu es avec nous tous
les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans
notre lutte pour la justice, l’amour et la
paix.

Pape François
(Laudato si’n°14)
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Engagement en Église
En avril dernier, le Conseil Pastoral du Peuple de Dieu du Diocèse
du Havre, rassemblant une quarantaine de personnes déléguées
par les paroisses, les services et les mouvements, a réfléchi durant
toute une journée sur l’appel à l’engagement en Église.
La question est essentielle dans
la mesure où des responsabilités sont nécessaires pour que
soient assurées la vie et la mission de nos
communautés chrétiennes. Qu’il s’agisse
de la vie liturgique, de la préparation aux
sacrements du baptême ou du mariage, de
l’exercice de la responsabilité catéchétique,
ou encore de l’organisation du service de
la diaconie… Autant de responsabilités qui
garantissent le caractère ecclésial d’une
communauté de idèles.
Durant la journée, nous avons bénéicié
d’un temps d’approfondissement assuré
par le Père Régis Peillon, du Service National pour l’évangélisation des jeunes et pour
les vocations. Cette intervention fut riche
et très appréciée pour sa clarté et les perspectives qu’elle ouvrait. Elle a permis à l’ensemble des membres du Conseil de prendre
conscience qu’au-delà du seul processus de
remplacement aux fonctions exercées pour
le service de la vie de la communauté, le
champ des responsabilités devait s’élargir.
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Et force a été de constater que nous étions
plus timides pour oser appeler en vue de la
mission qui nous conduisait à nous aventurer sur des terrains moins familiers.
Dans son Exhortation Apostolique, La joie
de l’Évangile, le pape François nous encourage à devenir une Église « en sortie », soucieuse de porter l’annonce de l’Evangile
au-delà de nos cercles familiers et habituels. Pour entrer dans ce qu’il appelle une
« nouvelle étape évangélisatrice », nos communautés chrétiennes ont besoin de faire
preuve d’audace, d’imagination et de créativité. Nous ne pouvons pas nous satisfaire
des « on a toujours fait comme ça ! ».
L’appel à l’engagement doit ainsi dépasser
la seule logique du remplacement en vue
de combler les trous d’un organigramme.
Une communauté qui veut porter le souci
de la mission, est appelée à discerner pour
se risquer sur de nouveaux terrains où
l’Évangile sera annoncé. Pour cela, elle doit
développer une culture de projet pour des
initiatives missionnaires innovantes. L’ap-
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pel à l’engagement a davantage de chance
d’être entendu positivement s’il est lancé,
non dans une logique de relève à assurer,
mais pour une collaboration à laquelle nous
voulons associer de nouveaux acteurs.
Dans une telle démarche d’appel, nous
trouvons à la fois une exigence et un déi.
Un discernement s’avère nécessaire pour
qu’un regard réaliste et éclairé par la foi au
Christ qui nous envoie en mission, puisse
nous aider à repérer des espaces ou des
groupes humains où l’Évangile pourra opérer des transformations humanisantes et
salutaires. La communauté chrétienne est
ainsi mise au déi d’imaginer de nouvelles
formes de proximité et de rencontres qui
mettront l’Évangile du Salut en contact
avec les personnes et les diverses réalités de
notre temps : la famille, l’école et l’université, le travail professionnel, les quartiers,
le monde maritime ou rural, l’économie et
l’entreprise, la politique et la culture…

La marche diocésaine du
dimanche 23 septembre
nous offrira l’occasion de
prendre conscience que
nous formons un seul
corps
Vivre une telle démarche, déjà expérimentée en bien des endroits de notre diocèse,
est source de renouveau dans des communautés toujours menacées par le repli et le
ronronnement, mais aussi chez les divers
acteurs de la vie ecclésiale. Elle suscite
une dynamique nouvelle qui s’empare des
idèles qui, répondant aux appels qui leur
sont adressés, font l’expérience de la joie
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d’être d’authentiques disciples-missionnaires.
La période estivale ménage pour chacun
du temps libéré. Nous pouvons le mettre
à proit pour prendre du recul et relire la
façon dont nous sommes impliqués dans la
communauté à laquelle nous appartenons.
Lorsque les activités de l’année redémarreront, comment serons-nous attentifs aux
appels à nous engager au service de la vie
et de la mission de notre Église ? Quelle
réponse apporterons-nous pour ne plus
être de simples consommateurs d’Église
qui viennent, comme dans les rayons des
supermarchés, remplir leur caddie personnel sans se soucier de la marche de l’ensemble ?
Dans chaque communauté, j’invite à nous
laisser interpeller en début d’année pastorale par l’enseignement de l’apôtre Paul :
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est
le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités
sont variées, mais c’est le même Dieu qui
agit en tout et en tous. À chacun est donnée
la manifestation de l’Esprit en vue du bien
de tous… Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de
division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns
des autres… Or, vous êtes corps du Christ et,
chacun pour votre part, vous êtes membres
de ce corps. » (1 Cor 12, 4-7 ; 25, 27)
La marche diocésaine du dimanche 23 septembre nous offrira l’occasion de prendre
conscience que nous formons un seul
corps, et que nous marchons ensemble
pour annoncer l’Évangile au monde.
Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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« J’ai découvert Saint-Cyrice… »
J’ai découvert Saint Cyrice par le biais des équipes jeunes,
dont le père Michel Quoist était l’aumônier. Aux vacances
de printemps et à la fin de l’été, nous nous retrouvions avec
lui dans l’Aveyron pour des temps de retraite, de réflexion
et d’entretien du lieu. Plus tard, j’y suis retourné en famille,
avec ma femme Sophie et nos enfants pour les vacances d’été,
et nous y revenons environ tous les deux ans…
Pierre Baudu est membre du conseil
d’administration de l’association
diocésaine, AHSOJ – Saint Cyrice.
Saint Cyrice est perché en surplomb d’une
boucle du Tarn à 50 kilomètres de Millau.
De là-haut les paysages sont saisissants :
terre rouge, champs en terrasses, murets de
pierres sèches…
C’est ce qui a séduit Michel Quoist et des
jeunes lors d’un camp au bord du Tarn, au
pied de Saint Cyrice. Le lieu était à vendre,
les jeunes ont incité Michel à l’acquérir.
Dès l’année suivante, les camps de jeunes
ont commencé et des familles sont venues
passer des vacances d’été.
Saint Cyrice est toujours un lieu de vacances, ouvert à tous : famille, personnes
seules, scouts, retraités, randonneurs…
Chacun organise ses journées comme il
l’entend. L’été, les arrivants sont invités
pour le dîner le premier soir.

I N FOS

Un cadre propice à la méditation,
aux temps de retraite et de
récollection
L’espace est vaste : cinq hectares sur lesquels sont répartis les logements, ce qui
laisse beaucoup de nature, de liberté pour
les enfants, du soleil pour tous. Et le Tarn
n’est pas loin pour la baignade ou les descentes en canoë-kayak.
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Aujourd’hui, les membres du bureau de
l’association ont à cœur de continuer à
faire vivre Saint Cyrice. Nous tirons notre
énergie des rencontres, de la convivialité
avec les vacanciers et les gens de la région.
Nous nous retrouvons de temps en temps
pour des chantiers d’entretien. Ainsi, il
fallait restaurer un mur en pierres sèches.
C’est Christophe, dont c’est le métier, petitfils d’un habitant du village qui a participé
à la création de Saint Cyrice, qui nous a
consacré trois jours l’an dernier pour nous
apprendre à monter les pierres.
Elisabeth Delestre

AH SOJ – Sa i nt Cyric e
(Association Havraise pour le soutien des œuvres de jeunesse)
Renseignements :
Sophie Baudu : 02-35-29-92-85 ou baudu.sophiepierre@wanadoo.fr
Denis Cornu : 09 50 20 89 09 ou deniscornu14@gmail.com
Sur le site Internet du diocèse du Havre, rubrique « Mouvements », onglet « Famille ».

