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Vivre dans la joie
et l’espoir de Christ
Tout au long de notre vie, nous n’arrêtons pas d’apprendre :
au sein de notre famille, de notre école, de notre travail et
dans tant d’autres endroits que nous traversons. Chacun de nos
proches enrichit nos vies : ils partagent avec nous leurs croyances,
leurs opinions et leurs expériences. La vie en société nous aide à
comprendre et à respecter les autres, elle nous permet de grandir
en tant qu’individus.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre en communauté
pour partager avec les autres l’amour que Jésus-Christ nous donne ;
accompagner ceux qui traversent des moments difficiles et douloureux ; partager la joie de vivre et l’espoir d’une vie en Christ pour
ceux qui sont partis. Le philosophe français Jean d’Ormesson a déclaré : «Nous mourons pour un motif ou pour un autre – la patrie, le
cœur, l’accident, l’eau... – mais, en vérité, pour une seule et unique
raison : parce que nous avons vécu.»
Alors, vivons pleinement, partageons sans peur avec les autres,
soyons accueillants avec les nouveaux arrivants et compatissons avec
ceux qui souffrent. Vivons dans l’amour du Christ pour rencontrer la
même joie et la même plénitude avec notre Père à la fin de nos jours.
Monica Pallardel Aparicio
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L EVENEMENT

Glorious au Havre
La Pastorale des jeunes organise un concert avec
le groupe de pop-louange Glorious. La billetterie est
déjà ouverte. Alors réservez vos places rapidement !
Vous pouvez également acheter vos places
directement auprès de la Pastorale des jeunes.
Réservations : weezevent.com/glorious-au-havre
Renseignements : 02 32 74 51 83

➜ A SAVOIR
Vendredi 30 novembre
à 20h30 à l’église Saint-Paul
d’Aplemont
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Samedi 6 octobre, de 15h à 17h

Mardi 9 octobre, à 14h

➜ Après-midi festif avec l’ACE

➜ Assemblée générale du MCR

Dimanche 7 octobre, de 11h à 17h

Du samedi 13 (9h30)
au dimanche 14 octobre (15h)

➜ Fête de la Saint-François

➜ Avec Partage et Rencontre

L’Action catholique des enfants démarre
l’année en s’appuyant sur la résolution
«+ forts ensemble», axée sur la solidarité.
Rendez-vous à la Maison pastorale SainteAnne (4 rue Fauquet-Fichet à Bolbec).
Renseignements : Virginie Héricher,
06 87 34 15 18

Ouverte à tous ceux qui veulent découvrir
la spiritualité franciscaine, au monastère
Sainte-Marie de Thibermont à Neuville-Dieppe.
Repas froid partagé à prévoir.
Renseignements :
Christine Semel, 06 71 43 55 95
ou Jean-Marc Cosseron, 06 73 06 31 17

Avec le Mouvement chrétien des retraités.
Suivie de la messe à 15h en présence de
Mgr Brunin à l’église de Saint-Romain
à Saint-Romain de Colbosc.
Renseignements : Marie-Hélène Flamant,
06 86 62 62 35

Rencontre nationale du mouvement Partage et
Rencontre à Évian sur le thème «Dans ce monde
connecté, demeurons assoiffés d’eau vive».
Renseignement : Catherine Colette,
02 35 53 25 21

ZOOM SUR...
Lectio divina : lire la Bible autrement
Cette année encore est proposée aux chrétiens du diocèse une lecture
priante de la parole de Dieu. Nous la vivrons avec l’évangile de Luc qui
nous accompagnera tout au long de l’année liturgique.
Les séances de lectio divina seront toujours assurées, de 20h30 à 22h,
en trois lieux du diocèse : à l’église Saint-Louis du Ramponneau à Fécamp
(le lundi), au Centre marial au Havre (le mardi) et à la Maison pastorale
Sainte-Anne à Bolbec (le mercredi) :
- Lundi 22 octobre (Fécamp), mardi 23 octobre (Le Havre),
mercredi 24 octobre (Bolbec) ;
- Lundi 19 novembre (Fécamp), mardi 20 novembre (Le Havre),
mercredi 21 novembre (Bolbec) ;
- Lundi 17 décembre (Fécamp), mardi 18 décembre (Le Havre),
mercredi 19 décembre (Bolbec) ;
- Lundi 14 janvier 2019 (Fécamp), mardi 15 janvier (Le Havre),
mercredi 16 janvier (Bolbec) ;
- Lundi 25 février (Fécamp), mardi 26 février (Le Havre),
mercredi 27 février (Bolbec) ;
- Lundi 25 mars (Fécamp), mardi 26 mars (Le Havre),
mercredi 27 mars (Bolbec) ;
- Lundi 3 juin (Fécamp), mardi 4 juin (Le Havre), mercredi 5 juin (Bolbec).
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Mardi 16 octobre, à 20h30

➜ Assemblée diocésaine
de rentrée du CCFD
Ouvert à tous. Nous déciderons des actions à
mettre en place pour 2018-2019.
Rendez-vous à la Maison diocésaine (22 rue
Séry au Havre). Renseignements :
ccfd76.lehavre@ccfd-terresolidaire.org

Jeudi 18 octobre,
de 19h à 20h30

➜ Soirée «Soyez mes témoins»
Dans le cadre de la Semaine missionnaire
mondiale, rencontre avec les témoins d’ici
et d‘ailleurs.
Maison pastorale Sainte-Anne
(4 rue Fauquet-Fichet à Bolbec).

Jeudi 18 octobre, 15 et 29 novembre,
de 18h30 à 20h

Lundi 5 novembre
et 3 décembre, à 17h30

➜ Distribution de l’aide
alimentaire des étudiants

➜ Réunion de la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste

Organisée par l’Aumônerie
catholique des étudiants du Havre.
Dans les locaux du Secours
catholique (54 rue Michelet
au Havre).
Pour en bénéficier, s’inscrire sans attendre
via le lien suivant :
http://distribution.youngcaritaslehavre.org

Les souffrants et les aidants des personnes
malades de l’alcoolisme seront heureux
de vous retrouver (ouvert à tous).
Salle paroissiale de l’église Saint-Paul
d’Aplemont (27 rue des Œillets au Havre).
Renseignements :
Marie-Thérèse Camier, 06 89 24 91 06
ou Yvette Mabille, 06 61 71 94 38

Mercredi 17 octobre et 21 novembre

Samedi 10 novembre de 9h30 à 17h

➜ Journée de l’amitié de Lourdes
Cancer Espérance (LCE)

➜ Journée d’amitié
et de réflexion pour les veuves
et les veufs

Messe à 11h chez les Petites Sœurs des Pauvres
(7 rue des Gobelins au Havre), suivie d’un repas
ouvert à tous au restaurant Le Céleste (69 rue
Pierre-Farcis au Havre).
Pour le repas, merci de vous inscrire 48 heures
à l’avance (ouvert à tous).
Renseignements : Jacqueline de Kegel,
02 35 21 35 42

d i o c é s a i n e

La pastorale des familles organise cette journée
au Centre marial (33 rue Gustave-Nicolle
au Havre)
Renseignements :
familles@catholique-lehavre.cef.fr
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ZOOM SUR...
Chrétiens en débat
Des chrétiens se rencontrent pour s’informer, réfléchir et débattre sur des questions théologiques
ou de société, en vue d’une meilleure évangélisation.
Ce groupe est animé par des prêtres et pasteurs de l’Église catholique et de l’Église protestante
unie de France. Venez nous rejoindre autour du thème : «Nos Églises peuvent-elles être démocratiques ?»
Autorité, décisions et synodalité.
Rencontres les jeudis : 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2018 et 7 février, 7 mars, 25 avril, 23 mai 2019
de 20h30 à 22h30 à la Maison diocésaine (22 rue Séry, Le Havre). Inscription sur place.

ZOOM SUR...
Exposition vente en faveur de Ma Maison
Comme chaque année, les résidents de Ma Maison, les bénévoles et les Petites Sœurs
des Pauvres, vous invitent à venir découvrir travaux artisanaux, broderie, crochet, jouets,
cadeaux, pâtisseries, cafétéria et tombola. Entrée libre.
Nouveauté : un bric-à-brac est organisé pour aider à subvenir aux besoins de Ma Maison
du Havre. Vendredi 9 et samedi 10 novembre, de 14h à 18h.
Tirage tombola le samedi 10 novembre à 17h.
Ma Maison, Petites Sœurs des pauvres (7, rue des Gobelins au Havre) - 02 35 42 43 06

ZOOM SUR...
Exposition-vente au monastère du Carmel
Les Sœurs Carmélites vous invitent à découvrir leur artisanat ainsi que le savoir-faire de
nombreux autres monastères : «Nous rendre visite est une manière de nous aider.»
Vous pouvez trouver les produits suivants : confitures artisanales, l’épicerie fine des
monastères, l’art religieux et la culture, le coin des enfants, senteurs et beauté, l’art de
la table, etc. Entrée libre.
Vendredi 30 novembre de 14h à 19h ; samedi 1er et dimanche 2 décembre ;
lundi 3 décembre de 10h à 19h non-stop.
Monastère du Carmel (151, rue Félix-Faure, Le Havre)
6
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Parlons denier
Le denier, principale ressource des paroisses, accuse cette année une forte
baisse liée aux inquiétudes sur les augmentations de charges des familles
ainsi qu’aux incertitudes liées à la mensualisation de l’impôt.
Ces différentes mesures n’ont aucun
impact sur les déductions fiscales à
l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune
immobilière pour les dons faits à l’Église. Bien
au contraire, la mensualisation de l’impôt étalera cette charge sur les douze mois de l’année.
N’est-ce pas l’occasion d’envisager pour 2019, le
versement du denier chaque mois, comme pour
l’impôt sur le revenu ? Cela répartit mensuellement et permet également aux paroisses de
bénéficier d’une trésorerie plus régulière.
Au cours des prochaines semaines, vous serez
sollicités pour vous rappeler l’importance du
versement du denier avant le 31 décembre,
indispensable à l’équilibre de comptes de nos
paroisses et nécessaire pour bénéficier en 2019
des réductions d’impôts y afférant.

Nous comptons sur les lecteurs habituels du
Havre et Caux pour qu’ils se fassent porteparole de ces différents appels auprès de leur
entourage. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour convaincre votre famille, vos amis,
votre entourage de la responsabilité qui est la
nôtre de prendre en charge la vie matérielle de
notre Église. Tel était le message de saint Paul
et tel est aujourd’hui celui du pape François et
de notre évêque !

Dominique Lemetais,
économe diocésain
Les donateurs récupéreront, dès la mi-janvier
2019, 60 % de la déduction fiscale de l’année 2017
correspondant à leur don.
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Inhumations
Crémations
Contrats obsèques
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Du 30 septembre au 8 octobre
d Pèlerinage diocésain en Grèce «Sur les pas
de saint Paul»
Mardi 9 octobre
d Messe avec le MCR
Mercredi 10 octobre
d À Paris, comité «Études et Projets»
de la Conférence des évêques
d Rencontre du groupe Jeunes Pros (en soirée)
Jeudi 11 octobre
d Bureau de la Pastorale des jeunes
Vendredi 12 octobre
d Conseil des vicaires généraux
d Bénédiction de l’orgue restauré
à Notre-Dame de Gravenchon
Samedi 13 octobre
d Conseil diocésain de la Pastorale des migrants
d Rassemblement diocésain des 6e-5e au collège
de Bolbec (14h-21h)
Dimanche 14 octobre
d Confirmations des jeunes à Saint-Marc
de l’Estuaire (10h30)
d Intervention sur la miséricorde dans
un rassemblement de musulmans
Du lundi 15 au mercredi 17 octobre
d Retraite des prêtres du diocèse à Poissy
Jeudi 18 octobre
d Conseil pastoral du monde maritime (18h)
Vendredi 19 et dimanche 21 octobre
d Première session de l’École des disciples
missionnaires
Dimanche 19 octobre
d Messe à Saint-François (18h30)
Lundi 22 octobre
d Rencontre avec le provincial des Pères
du Saint Sacrement
Mercredi 24 octobre
d Rencontre EDC

Vendredi 26 octobre
d Conseil épiscopal
d Réunion avec la municipalité du Havre
Du samedi 27 octobre
au vendredi 2 novembre
d Accompagnement du séjour des lycéens à Taizé
Du 2 au 7 novembre
d Assemblée des évêques à Lourdes
Vendredi 9 novembre
d Conseil des responsables d’Unités pastorales
Samedi 10 novembre
d Conseil diocésain des jeunes
d Rencontre de personnes vivant la perte
de leur conjoint
Mardi 13 novembre
d Journée de travail avec les curés du diocèse
d Bureau de la Pastorale des familles (20h30)
Mercredi 14 novembre
d Rencontre EDC
d Rencontre du groupe Jeunes Pros (en soirée)
Samedi 17 novembre
d Journée diocésaine de recherche avec l’association
Anthropos
Dimanche 18 novembre
d Confirmations des jeunes à la paroisse de la Pentecôte
d Messe à l’église Saint-François (18h30)
Vendredi 23 novembre
d Conseil épiscopal
d Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique (16h)
Lundi 26 novembre
d Journée d’intervention au lycée Jeanne-d’Arc
Vendredi 30 novembre
d Conseil des vicaires généraux
d Veillée de louange avec Glorious, avec la Pastorale des
jeunes (église Saint-Paul au Havre)
Samedi 1er décembre
d Conseil diocésain du Peuple de Dieu
d Veillée de prière pour la vie naissante
L’évêque animera également les séances
de lectio divina (liste en page 4, dans «L’agenda
du diocèse»).
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La formation Ananie
Ce n’est pas une formation classique avec un professeur donnant un
cours magistral devant des étudiants plus ou moins attentifs, mais un
partage, un échange, un cheminement au travers de six thèmes d’une
durée d’un peu plus de deux heures, à raison d’un thème par mois (soit
cinq soirées et une matinée).

Pou rq uoi avoi r
i nt it u l é ce t t e
f orm at ion
« Anan i e » ?

Le premier groupe de réflexion de la formation Ananie, avec le père Didier Roquigny.

Proposée par le père Didier Rocquigny à
l’automne 2017, la formation a suscité
l’intérêt de nombreuses personnes. Une seconde
session commencera en octobre 2018.
Une douzaine de personnes se sont réunies pour
partager une réflexion sur la foi, l’Église, Jésus,
la prière... Ce fut un mélange d’enseignements
et d’échanges en groupe autour de passages
bibliques qui ont permis un approfondissement
pour certains, une découverte pour d’autres.
Parler de sa foi et de sa relation à Jésus, relève
de l’intime, du cœur, de notre conscience ; la
démarche n’est pas toujours simple et évidente.

Les temps de réflexion collective ont suscité un
échange de points de vue et chacun a pu faire
le bilan sur sa foi et sur sa relation avec l’Église.
Échanges d’autant plus enrichissants qu’ils donnaient l’occasion de partager des expériences
spirituelles. Par sa diversité, le groupe a aidé chacun à grandir dans la foi. Tous ces moments ont
permis de mieux se connaître les uns et les autres
dans une amitié renforcée.

Ananie, juif de Damas, fut
l’un des premiers convertis au
christianisme.
D’après les Actes des Apôtres
(Act. 9), il s’est rendu auprès
de Saul de Tarse. Il lui imposa
les mains, celui-ci recouvra la
vue et se fit baptiser sous le
nom de Paul. Celui-ci écrira
de nombreuses lettres aux
communautés chrétiennes
naissantes, lettres qui
font partie du Nouveau
Testament.

Agnès et Jacques Lenormand,
et Pierre Baudu

R ev i s ite z l es fon da me n taux de la f oi c h ré t i e n n e
La formation Ananie est ouverte à toute personne engagée au service de la paroisse.
Six nouvelles séances auront lieu en novembre.
Renseignements : stgabriel.cdc@wanadoo.fr – 02 35 20 72 76
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Se former pour acco
des familles en deuil

þ Phovoir

þ Yves Roland SCHMIT

Pourquoi une équipe de laïcs et pourquoi réfléchir à un tel engagement ?
«Accompagner des familles en
deuil / Une mission d’Église /
Une mission pour les paroisses / Cette
mission pourrait être la vôtre…/ Si vous
êtes intéressés… / Osez en parler à votre
curé… / Des formations sont prévues…»
Vous avez peut-être lu ce texte sur des
affiches à l’entrée de vos églises. Il vous
invite à réfléchir sur votre engagement
possible au sein de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil de votre
paroisse.
Pour l’Église, soigner l’accueil et l’accompagnement des familles en deuil est

10

essentiel. C’est un lieu d’évangélisation
parce qu’il manifeste la compassion du
Christ pour tous les endeuillés, parce
qu’il permet l’annonce du mystère pascal de la mort et de la résurrection. Cet
accompagnement permet donc d’emmener nos frères et nos sœurs au cœur
de la foi chrétienne.
L’accompagnement ne se résume pas à
la célébration, il peut comprendre des
visites à la famille, une veillée de prière,
une présence au crématorium ou au
cimetière, une invitation à un groupe
de parole pour les endeuillés, une prière

pour les défunts de la paroisse. Tout cela
est à développer pour manifester notre
compassion aux familles qui arrivent en
état de fragilité, soucieuses de célébrer
dignement le dernier adieu d’un proche.
Dans notre diocèse, il n’y a pas de règle
absolue. Les ministres ordonnés, prêtres
ou diacres sont à l’écoute et se rendent
disponibles lorsque cela est possible. La
présence des laïcs est cependant nécessaire si nous voulons répondre aux besoins grandissants. Il est donc important
de prendre au sérieux cet appel, source
d’enrichissement.

v i e
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mpagner

Cet engagement nécessite une formation. Dans notre diocèse, comme dans
beaucoup d’autres, la formation est assurée par le Service de pastorale liturgique
et sacramentelle. Elle est à la fois formation de base et formation continue.

Une formation solide
Elle se déroule en une dizaine de séances
de deux heures et aborde des sujets aussi
divers que l’approche de la mort au cours
des âges, une réflexion sur l’homme,
l’écoute, le mystère pascal, le commentaire de la Parole, le rituel. Cette formation doit s’accompagner d’une participation à l’équipe déjà existante en y rendant
de petits services, en participant à des
accueils.
La participation à cette formation ne

permet pas de conduire des célébrations
d’obsèques. L’envoi en mission pour la
conduite des célébrations sera fait après
un entretien entre le curé de la paroisse et
la personne concernée. Il sera si possible
vécu au cœur de l’assemblée paroissiale.
Cette mission devra être relue en équipe.
Chaque année, en fonction des besoins et
des directives nationales, sont assurés des
temps de formation continue sur des sujets aussi variés que la prière à la fermeture du cercueil, au cimetière ou autour
de la crémation, les obsèques de jeunes
ou de suicidés, les obsèques de non-baptisés, le commentaire de la Parole, etc.
Cette année, pour le commentaire de la
Parole, nous avons commencé à travailler
avec le Service d’optimisation des homélies (SOH). Les réactions des premières
personnes concernées nous invitent à
continuer. Tous les deux ans, nous proposons un temps de récollection avec
un théologien sur divers thèmes : les fins
dernières, la prière pour les défunts, l’espérance chrétienne.
Le climat de confiance qui s’établit entre
les participants favorise les échanges et
procure un enrichissement mutuel.
N’hésitez pas à réfléchir ou à faire réfléchir à cet engagement au sein de la pastorale des familles en deuil, chacun peut y
trouver sa place et personne ne sera livré
à lui-même.

PRIÈRE
N otr e-Da m e l i b é r atr i c e

Prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux
l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’espérance
semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit saint, pour les siècles des siècles.
Amen.

L’équipe diocésaine de formation

ZOOM SUR...
Pour les personnes en deuil
› Notre librairie Le Monde de Théo propose des livres pour aider
à surmonter la perte d’une personne aimée et à parler aux enfants
en ce moment de douleur.
› Par ailleurs, le service de liturgie propose des temps de prière :
célébrations pour la protection, la délivrance et la guérison.
Les prochaines dates seront affichées sur notre site internet.
þ Photolia
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Mission Japon
Le Service de la mission universelle consiste notamment à assurer le lien avec les
ressortissants du diocèse partis en mission, l’accueil des prêtres et des religieuses
«venus d’ailleurs» et la stimulation de l’élan missionnaire des chrétiens du diocèse, en
particulier lors de la Semaine missionnaire.

Père Alphonse-Marie Nkoy
et toute l’équipe
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La communauté de Nakanojô est formée uniquement de Philippins.

E x tr a i t d e l a l ettr e d u P è r e O l i v i e r C h ega r ay

« Mon ron f lant “Pe t it Papa Noë l” a su s cit é
de nom b re ux applau disse m e nts»

L’AN E CD OTE

Pour encourager l’élan missionnaire, nous travaillons transversalement avec l’aumônerie des
étudiants et étudiantes et d’autres services diocésains. L’une de nos missions
consiste à profiter du nouvel an pour
entretenir le lien avec nos frères et
sœurs partis en mission, en envoyant
nos vœux accompagnés de quelques
nouvelles de notre diocèse. À cette
occasion, nous avons de très belles
réponses parmi lesquelles nous avons
choisi de vous présenter un extrait de
la lettre du père Olivier Chegaray.
Le père Olivier est originaire du Havre ;
il est parti en mission au Japon en 1969
avec les Missions étrangères de Paris
(Mep). Après quarante ans de vie trépidante à Tokyo, il a été envoyé deux ans
dans la montagne du centre du Honshu,
à Shibukawa, d’où il nous envoie des
nouvelles. Sa lettre est longue et passionnante et nous vous invitons à vous
rendre sur le site du diocèse pour la lire
dans son intégralité. Bonne lecture !

Les quatre villes dont j’ai la charge sont en plein dépeuplement dû aux effets conjugués de la
raréfaction des naissances et l’exode vers les grandes villes. La ville de Shibukawa où se trouve
mon lieu d’habitation se vide également, les bâtiments qui restent étant des hôpitaux ou des
maisons pour personnes âgées. Les catholiques japonais sont très peu nombreux, la moyenne
d’âge approchant 80 ans… Chargé ainsi de quatre communautés vieillissantes et quelques
autres satellites, la transition est rude après avoir vécu plus de quarante ans au milieu des
jeunes à Tokyo…
À l’église de Shibukawa, j’ai pu quand même mettre sur pied un groupe de partage biblique
qui me permet d’avoir au moins une activité un peu stimulante. La dizaine de participants, qui
ont autour de la quarantaine, viennent tous des environs comprenant un rayon de trente kilomètres. La ville de Shibukawa est très pauvre culturellement parlant, mais elle a une institution
unique, un musée de la chanson (sic) où toutes les semaines il y a des «live» où se produisent
les plus célèbres spécialistes du genre venus de tout le Japon !
Les Japonais sont en effet très férus de chansons françaises, surtout celles des années 50-60… Venu
par hasard visiter les lieux et seul Français du coin, j’ai été invité à faire une conférence sur Noël en
France (celui que j’avais connu il y a cinquante ans…). Un nombreux auditoire est venu et en fin de
conférence j’ai chanté un ronflant Petit Papa Noël qui a suscité de nombreux applaudissements. Du
coup la jeune secrétaire du lieu vient au partage biblique ! La mission a ses chemins que la raison
ne connaît pas !

,
SPIRITUALITE
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La prière pour les défunts
La prière chrétienne pour les défunts trouve son origine dans le culte juif de la synagogue.
En 200, Tertullien en parlait déjà comme une pratique généralisée dans l’Église. Comment
se vit-elle aujourd’hui au-delà de la célébration des obsèques ?

þ ©IDN - stock.adobe.com

Adresse, chapelle Notre-Dame des Flots,
et au Centre marial (lire notre encadré).
D’autres groupes semblables pourraient
se créer.
Dans notre région, il y a aussi le sanctuaire de Montligeon dans l’Orne qui
est consacré à la prière pour les défunts
par l’intercession de la Vierge Marie
dont la prière nous accompagne tout au
long de notre vie et particulièrement à
l’heure de la mort.
La prière se fait aussi à titre personnel
au cours des visites au cimetière près de
la tombe, ou au columbarium ou encore
au jardin du souvenir ou encore au lieu
de la dispersion des cendres. La prière
pour les défunts appartient vraiment à
la tradition de l’Église. Qu’en faisonsnous ?

Grou pe de priè re
pou r le s dé f u nts

À N OTE R

Chaque jour, à l’office des vêpres,
l’intercession se termine par
une prière pour les défunts de la journée. Chaque fois que la messe est célébrée, on y prie pour les fidèles défunts
mais aussi pour tous les défunts dont
seul le Seigneur connaît la foi. Chaque
dimanche, dans chaque paroisse, la
messe est offerte pour les défunts dont
les obsèques ont été célébrées au cours
de la semaine. Chaque année et cela
depuis le Xe siècle, une journée de prière
est consacrée aux fidèles défunts : le 2
novembre.
La prière pour les défunts marque la foi
en la communion des saints. Il y a entre
tous les hommes une solidarité qui invite à se soucier de la sainteté des uns et
des autres. La prière pour les défunts n’a
pas d’autre but que de permettre à tous
les hommes d’entrer toujours plus dans
la lumière de Dieu, dans la communion
avec Dieu.
Au-delà de ces prières régulières pour
les défunts, il est possible de demander
une messe pour un défunt particulier
en faisant une offrande à l’Église. Il ne
s’agit pas d’acheter une messe, une
messe n’a pas de prix. Même s’il y a une
offrande conseillée, tout chrétien doit
pouvoir demander une messe à une
intention particulière et chacun donnera selon ses moyens. C’est toujours
la communion des saints que l’on fait
fonctionner : en aidant l’Église présente
sur terre à remplir sa mission, on veut
aider un défunt à se laisser illuminer par
le Seigneur. Cette pratique s’appuie sur
le deuxième Livre des Martyrs d’Israël
(2M 12, 43-46).
Il existe aussi, dans notre diocèse, des
groupes de prière pour les défunts qui
méditent un passage de la parole de
Dieu et prient le chapelet : à Sainte-

› Chapelle Notre-Dame des Flots
à Sainte-Adresse, à 10 heures,
les 1er octobre, 5 novembre
et 3 décembre (2018) et le 7 janvier,
4 février, 4 mars, 1er avril,
6 mai, 3 juin et 1er juillet (2019).
› Centre marial : le premier samedi
du mois à 14 heures (33 rue GustaveNicolle au Havre).

L’équipe diocésaine
d’accompagnement
des familles en deuil
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Poursuivre l’aventure
européenne
La question de la construction
européenne émerge dans les
débats actuels qui traversent
nos sociétés inquiètes pour leur avenir.
Certes, le fonctionnement des institutions
européennes peut et doit être amélioré. Il est
aussi légitime pour les citoyens européens
d’interroger leur fonctionnement.
Le principe d’unanimité entre tous les états
membres, aux intérêts divergents, génère
une sorte de paralysie politique. Réfugiés,
défense européenne, politique étrangère,
sociale… tout semble bloqué. Il n’en faut
pas plus pour que des voix s’élèvent pour
prendre congé de l’Europe comme l’ont fait
nos amis britanniques. Faut-il pour autant
aller jusqu’à décréter la fin de l’aventure
européenne ?

Renforcer nos convictions
européennes
Les élections européennes au printemps
2019 sont une bonne occasion de renforcer la conviction européenne. Vouloir une
Europe certainement plus sociale, plus
démocratique, plus respectueuse des traditions et de l’identité des peuples. Contre
tout simplisme, par-delà crainte ou passion
idéologique, les chrétiens ont la responsabilité d’aider à une prise de conscience sur
l’importance de poursuivre l’aventure. Unir
les peuples européens, créer les conditions
d’une coopération et permettre à l’Europe
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de participer positivement dans un monde
globalisé, cela participe de la mise en œuvre
du projet de Dieu qui veut rassembler la famille humaine. Pour les chrétiens, cela commence par un regard réaliste sur l’histoire et
les perspectives d’avenir qui se dessinent.

L’Europe comme espace pacifié
Il faut nous rappeler que les débuts de la
construction de l’Europe ont été précédés
de trois grands conflits meurtriers. Depuis
la construction de l’Union européenne, l’Europe n’a plus été engagée dans des conflits à
grande échelle. Certes, des foyers de violence
sporadique ont éclaté, mais les traités et les
conventions basées sur le dialogue entre
les pays et les peuples, ont eu plus de succès pour garantir la paix que le recours aux
armes. Peut-on prendre congé de l’Union
européenne sans sombrer dans le risque de
conflits armés au cœur d’un monde multilatéral soumis à de fortes tensions ?

La place et le rôle de l’Europe
dans le monde
Dans une conférence donnée le 8 août dernier et intitulée «Regards d’avenir», Michel
Camdessus1 traçait les hypertendances qui
laissent entrevoir les impasses mais aussi
les perspectives positives pour l’avenir de
l’humanité. Parmi celles-ci, il mentionne les
évolutions démographiques qui impacteront
la place de l’Europe dans un monde globalisé.

v i e

Le point qui domine tous les autres est la
confrontation inévitable entre le continent
de la jeunesse, l’Afrique, et le reste du monde
qui connaît un réel vieillissement. La population africaine doublera en trente-cinq ans
pour atteindre 2,5 milliards d’habitants en
2050. Partout ailleurs, la population stagnera ou régressera. Le cœur de notre problème réside dans ce face-à-face Afrique/
Europe. En 2050, sur 9,8 milliards d’humains,
il y aura 1,4 milliard de Chinois, 1,7 milliard
d’Indiens, 435 millions d’Américains du
Nord, 716 millions d’Européens et 2,5 milliards d’Africains. Préparer l’avenir de façon
responsable, cela passe inévitablement par
la poursuite de l’aventure européenne, développant une « culture de la rencontre et du
dialogue ». Il serait suicidaire de généraliser
le Brexit. La gestion responsable des mouvements migratoires vers l’Europe et la mise en
place d’une politique sérieuse et généreuse
de co-développement solidaire ne peuvent
se conduire qu’à partir des institutions perfectibles de l’Union européenne.

Une mission de
conscientisation
À l’approche des élections européennes, il est
important que les chrétiens puissent éclairer
la conscience des citoyens sur les enjeux réels
de ce scrutin. Pour sa part, l’Antenne sociale
diocésaine a voulu prendre une initiative en
organisant deux soirées sur les enjeux de la
construction européenne. La première aura
lieu le mardi 8 janvier 2019 à la Maison diocésaine, avec monseigneur Antoine Hérouard,
délégué des évêques de France auprès de
l’instance des Conférences épiscopales européennes (Comece). La seconde aura lieu en
mars avec madame Sylvie Goulard, députée
européenne de 2009 à 2017 et auteur de
plusieurs ouvrages sur la construction et le
fonctionnement de l’Union européenne. L’un
et l’autre viendront éclairer notre réflexion.

d i o c é s a i n e

Deux insistances du pape
François : la personne
et la communauté
En octobre 2017, le pape François a réuni à
Rome les délégations des Conférences épiscopales des pays de l’Union européenne et
encouragé les Églises à soutenir activement
la poursuite du processus de construction
européenne. Il insiste sur deux aspects nécessaires pour bâtir une Europe plus juste et
plus solidaire : le respect de la personne et la
promotion d’une communauté.
La personne humaine
«La plus grande contribution que les chrétiens puissent offrir à l’Europe d’aujourd’hui,
c’est de lui rappeler qu’elle n’est pas un ensemble de nombres ou d’institutions, mais
qu’elle est faite de personnes. Malheureusement, on remarque comment souvent tout
débat se réduit facilement à une discussion
de chiffres. Il n’y a pas les citoyens, il y a les
suffrages. Il n’y a pas les migrants, il y a les
quotas. Il n’y a pas les travailleurs, il y a les
indicateurs économiques. Il n’y a pas les
pauvres, il y a les seuils de pauvreté. Le caractère concret de la personne humaine est ainsi
réduit à un principe abstrait, plus commode
et plus apaisant2.»

La communauté
«Reconnaître que l’autre est surtout une
personne signifie valoriser ce qui m’unit à
lui. Le fait d’être des personnes nous lie aux
autres, nous fait être communauté. Donc,
la deuxième contribution que les chrétiens
peuvent offrir à l’avenir de l’Europe est la
redécouverte du sens d’appartenance à une
communauté. Ce n’est pas un hasard si les
pères fondateurs du projet européen ont
choisi précisément ce mot pour identifier le
nouveau sujet politique qui se constituait.»

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Ancien directeur général du Fonds monétaire international.
2. Pape François, Rencontre sur l’Europe, Rome, 28 octobre 2017.
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L A L L A R T

«La cause m’a semblé sympathique»
Hervé Lallart préside l’association Clown’Hop.
Hervé Lallart était conseiller aux entreprises, et artisan à la Chambre des métiers
de la Seine Maritime ; il a ensuite pris la direction du Service économique à Rouen, travail de
relation dans divers secteurs en particulier auprès
des petites entreprises, dans le domaine de la
formation. «Globalement, j’ai toujours été dans
l’associatif, et aussi membre de la Jeune chambre
économique.» Dans ce cadre, Hervé participe à
l’Année du handicap, qui propose une formation
à la reliure pour des personnes handicapées et qui
débouche sur des emplois pour la bibliothèque
municipale, l’hôpital, les entreprises (lorsqu’il y a
des archives papier) et des particuliers. «J’ai été
membre d’autres associations : dans le social, en
club de sports. Lorsque quelque chose ne va pas,
je m’implique facilement.»
«À la retraite, je me suis dit : j’arrête l’associatif. Je
me suis mis à bricoler des pieds de lampes avec de
la ferraille ramassée sur la plage. Une personne
que je connaissais me propose alors de vendre
mes pieds de lampes au marché de Noël au profit de son association Clown’Hop.» Elle propose
des animations hebdomadaires pour les moins de
18 ans, dans tous les services de pédiatrie de l’hôpital Monod. «La cause m’a semblé sympathique
et je suis entré dans l’association. Je ne connaissais pas grand-chose ni au milieu hospitalier, ni
aux clowns, ni au milieu artistique.»

I N FOS

Rosemonde, Pépita, Chaussette,
Junior et Hyppolite…
Des clowns, Rosemonde, Pépita, Chaussette,
Junior et Hyppolite, animent une bulle de bienêtre dans le parcours hospitalier des malades.
Toujours par deux, ils passent de chambre en
chambre, pour une intervention de dix à quinze
minutes, adaptée à chaque âge et situation particulière. L’association n’est pas présente dans
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les chambres, mais le personnel soignant et les
parents peuvent être là. Si l’enfant ou le jeune ne
le souhaite pas, la rencontre n’a pas lieu.
Les soignants notent les effets positifs des interventions des clowns, qui facilitent l’acceptation
des soins. «Ils nous ont même demandé de prolonger les animations auprès du service néonatal afin que les bébés bénéficient eux aussi de ce
bien-être.»
Les clowns sont des artistes professionnels, formés à l’environnement hospitalier et salariés de
l’association. Les clowns et l’association entretiennent des relations ; si le besoin s’en fait sentir, ils peuvent être aidés par un psychologue.
«Comme pour toutes les associations notre souci
est la recherche de fonds pour payer les artistes.»

Élisabeth Delestre

C low n ’ H op
Si vous voulez soutenir cette association, elle sera présente sur le marché de Noël,
les 8 et 9 décembre au Muma (Le Havre).
Pour mieux connaître son travail : Clown’Hop,
25 bis rue Lamennais, 76620 Le Havre
clouwnhop@gmail.com - Ledonenligne/clownhop.fr

