00803

Héritiers de l’avenir
L’ART DES GÉNÉRATIONS
À L’ÉCOUTE
PAGE 10

N ° 2 4

NUMERO SPECIAL

www.lehavre.catholique.fr

PASTORALE
DES JEUNES

d

é

c

.

2

0

1

8

Ouverture
19
DES JMJ 20
!
ORMANDIE
N
IN
MADE
PAGE 12

Spiritualité
« CHANTER, C’EST PRIER
DEUX FOIS »
PAGE 13

v i e

d i o c é s a i n e

v i e

Les jeunes qui suivent
le Christ
«Écouter, se faire proches et témoigner», tel est le triptyque mis en lumière par le pape à l’issue de trois semaines
et demi de travaux synodaux sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
Le Conseil diocésain des jeunes (CDJ) pourrait faire sienne
cette formule tant elle décrit sa mission : écouter les jeunes
du diocèse pour créer des événements qui répondent à leurs attentes ; se faire proches en ayant toujours le souci du jeune isolé
ou plus éloigné de l’Église ; témoigner de leur foi dans leurs lieux
de vie, leurs paroisses, leurs collèges et lycées.
C’est dans cette optique que le CDJ a réalisé ce numéro spécial consacré aux jeunes du diocèse. Qu’en ce début d’Avent, leur engagement
et leur joie de suivre le Christ nous préparent à accueillir Jésus, «le
Christ éternellement jeune», et qu’à leur exemple, nos échanges soient
empreints de simplicité, d’écoute, de joie et d’amitié.
Géraldine Mabille,
responsable diocésaine de la pastorale des jeunes
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Construire notre maison commune
La pastorale des jeunes vous invite à participer au pèlerinage de Rome et Assise. Ouvert à tous de la 4e à la terminale, il sera l’occasion de découvrir de nombreux sites tels
que les basiliques majeures, l’église San Damiano, la cathédrale d’Assise et bien d’autres encore.
Pourquoi partir ? L’enthousiasme de nos aînés nous a décidés à renouveler cette expérience de foi à travers la Rome
antique et la Rome baroque. Ce pèlerinage sera également
l’occasion de découvrir l’appel à la fraternité et à l’écologie
intégrale que le pape François adresse aux hommes.

➜ A SAVOIR
Du vendredi 5 avril
au samedi 13 avril 2019
Information et
inscriptions : contacter
la pastorale des jeunes,
pastorale-des-jeunes@
catholique-lehavre.cef.fr
ou 02 32 74 51 83

ci-joint chèque libellé à l’ordre de
Association diocésaine du Havre
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE

Saint-Louis (1 rue Lecarpentier à Montivilliers)
pour une célébration à 18h.
Renseignements : Virginie Hericher 02 35 28 20 02 ou virginie.hericher@wanadoo.fr
Samedi 8 décembre, à 18h

➜ Célébration de Noël
Tous les dimanches,
de début décembre à fin mars

➜ Les petits déjeuners
du dimanche matin
L’Ordre de Malte, association catholique
internationale, renouvelle l’opération. Elle
consiste à recevoir sous une structure légère
les personnes de la rue qui souhaitent trouver
chaleur humaine et réconfort d’une boisson
chaude. Au pied de l’église Saint-Vincent-dePaul, place Saint-Vincent au Havre. Et à partir
de ce point fixe, sont organisées des maraudes
dans la ville afin d’aller au contact des personnes.
ordredemaltelehavre@gmail.com
Samedi 8 décembre, de 9h à 17h

➜ Braderie de jouets
Avant Noël, le Secours Catholique du Havre
organise sa traditionnelle Braderie de jouets
dans ses locaux, 54 rue Michelet au Havre.
De nombreux articles pour toutes les bourses
sont proposés pour cette édition 2018.
Samedi 8 décembre, de 15h à 17h30

➜ Ateliers de Noël
Pour les enfants de l’ACE en lien avec la paroisse
Sainte-Thérèse des Ponts de Seine dans l’église
de la Transfiguration de Montivilliers. Ensuite,
les enfants sont invités à rejoindre la salle

Avec les mouvements de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC), l’Action catholique des enfants
(ACE) et l’Action catholique ouvrière (ACO). La
journée se terminera par un repas partagé tous
ensemble. Tout le monde est bienvenu ! Salle
Saint-Louis (1 rue Lecarpentier à Montivilliers).
Renseignements : Virginie Hericher 02 35 28 20 02 ou virginie.hericher@wanadoo.fr
Jeudis 13 décembre 2018
et 7 février 2019, à 20h30

➜ Le Secours Catholique
et les jeunes
Permanence d’accueil, d’écoute et d’orientation
du Secours Catholique pour les jeunes et
étudiants. Aucune distribution alimentaire
n’est proposée au cours de cet accueil
(54 rue Michelet au Havre).
Lundis 7 janvier et 11 février, à 17h

➜ Réunion de la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste
Les souffrants et les aidants des personnes
malades de l’alcoolisme seront heureux
de vous retrouver. Messe et repas tiré du sac.
Salle paroissiale de l’église Saint-Paul
d’Aplemont (27 rue des Œillets au Havre).
Rens. : Marie-Thérèse Camier (06 89 24 91 06)
ou Yvette Mabille (06 61 71 94 38)

➜ Chrétiens en débat
Groupe animé par des prêtres et pasteurs.
Le thème : «Nos églises peuvent-elles
être démocratiques ? Autorité, décisions
et synodalité.» Maison diocésaine
(22 rue Séry au Havre).
Samedi 15 décembre 2018
ou 12 janvier 2019, de 9h30 à 12h

Jeudis 10 janvier et 7 février, à 20h30

➜ Soirée de prière mensuelle
Animée par la communauté de l’Emmanuel.
Temps de louange, d’enseignement, d’adoration.
Possibilité de recevoir le sacrement
de réconciliation. Chapelle sous l’église
Saint-Michel au Havre. Renseignements :
pierre-etienne.legoux@laposte.net

➜ Formation pour le Sem
Pour les acteurs du Service évangélique des
malades (SEM) et des aumôneries catholiques
des établissements de santé. Le thème :
«Témoin d’une bonne nouvelle.» En décembre
à la Maison diocésaine (22 rue Séry au
Havre) et en janvier à Goderville, salle SainteMarie (10 rue aux Brebis). Renseignements :
PastoraledelaSanteDH@gmail.com

ZOOM SUR...
Les 8 et 9 février, de 19h30 à 22h30

Fêter la Saint-Valentin autrement !
Dans un quotidien agité, une soirée «cœur à cœur» pour prendre du
temps, se retrouver en tête à tête, sortir de la routine du quotidien,
de la logistique, et se poser pour parler de toi, de moi, de notre couple :
 Vendredi 8 février au Havre (Centre marial, 33 rue Gustave-Nicolle) ;
 Samedi 9 février près de Fécamp (Ferme de la Grand-Mare à Epreville).
Informations et inscriptions : Marie et Remi - 06 03 89 92 67
Réservation (obligatoire) : sva2019lehavrefecamp@gmail.com
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Jeudis 20 décembre 2018,
3, 17 et 31 janvier 2019, de 18h30 à 19h30
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Mercredi 16 janvier, de 14h à 16h15

➜ Découvrir l’oraison
Vous voulez vivre cette aventure de l’oraison ?
Vous désirez découvrir Jean de la Croix ?
Rencontre du Groupe carmélitain, ouvert
aux personnes qui choisissent d’avancer
sur le chemin de l’oraison pour approfondir
leur relation d’amitié avec Dieu.
Le groupe d’une dizaine de personnes se réunit
une fois par mois. Entre chaque rencontre,
un texte court d’un saint du carmel est
proposé afin de le travailler ou plutôt de
se laisser travailler par lui, permettant ainsi
d’intérioriser la démarche.
Carmel du Havre (151 rue Félix Faure).
Inscriptions préalables :
Sylvie Malétras - 06 22 79 06 77
Samedi 19 janvier, à 15h

➜ La galette de la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste
Les souffrants et les aidants des personnes
malades de l’alcoolisme seront heureux de vous
retrouver. 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)
Samedi 26 janvier, à 15h

➜ Galette des Rois avec la FCPMH

➜ La galette de l’Action
Catholique des Femmes

Partage de la galette des Rois avec la
Fraternité chrétienne des personnes malades
et handicapées. Accueil et prière à la chapelle
de l’église Sainte-Anne au Havre. Repas et
galette, échange de cadeaux. Renseignements :
Christian Lecoeur - 02 35 22 82 26

Partage de la galette des rois avec l’Action
catholique des femmes. Salle paroissiale
Martin-Luther-King de la paroisse
Pierre-et-Paul-Apôtres (170 avenue
du 8 mai 1945 au Havre). Renseignements :
Chantal Baudry - 02 35 48 58 20

Samedi 12 janvier, de 10h30 à 17h

5
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Liste des membres
du Conseil diocésain
des jeunes (CDJ),
et des groupes
qu’ils représentent

ZOOM SUR...
Les 22 et 23 décembre 2018, 9 et 10 février, 11 et 12 mai , 6 et 7 juillet 2019

Pause avec le Christ !
Ta vie est bien remplie. Tu ne manques sûrement pas d’activités et d’engagements.
Et si tu te posais pour reprendre souffle ? Mgr Jean-Luc Brunin t’invite, avec d’autres
jeunes, à faire une Pause avec le Christ.
 Du samedi à 16h au dimanche après le repas de midi.
 À l’abbaye bénédictine Notre-Dame-du-Pré
(12 rue Raoul-Auvray, 76540 Valmont).
Renseignements et inscriptions : Pastorale des jeunes - 02 32 74 51 83
pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

❙ Henri Chevreau, secrétaire général /
Lycée Saint-Joseph
❙ Charline Levasseur, secrétaire générale /
Unité pastorale 7, aumônerie de Fécamp
❙ Pierre-Ernest Lesage, trésorier / Unité Pastorale 5
❙ Geoffroy Banel / paroisse Saint-Yves de la Mer
❙ Léonie Battaglia / paroisse Saint-Charles du Port
❙ Gyliane Belenus / paroisse de la Pentecôte
❙ François Campion /
Scout unitaire de France, 1re patrouille
❙ Telmo Carvalho / paroisse Pentecôte
❙ Louise Colombel / paroisse Saint-Marc de l’Estuaire
❙ Jeremy Davoine / servants d’autel
❙ Timothée de Fransu / Collège des Ormeaux
❙ Zoé de Soyres / Unité pastorale 7
❙ Come Delcroix /
paroisse Saint-Étienne des Hautes Terres
❙ Baptiste Deneufve / servants d’autel
❙ Jérémie Denis / Unité pastorale 3 et 4

❙ Amandine Denisse /
paroisse Saint-Étienne des Hautes Terres
❙ Maxime D’Ornant / paroisse Saint-Martin du Littoral
❙ Justine Duboc /
Jeunesse ouvrière chrétienne, Unité pastorale 1&2
❙ Lucie Gauffre / Unité pastorale 6
❙ Théophane Gauthier / Unité pastorale 1&2
❙ Albane Geulin /
Unité pastorale 7, aumônerie de Fécamp
❙ Laura Héricher / paroisse Saint-Marc de l’Estuaire
❙ Emilien Leonard /
paroisse Saint-Gabriel Cap de Caux
❙ Mathilde Loury / paroisse Saint-Yves de la Mer
❙ Sarah Pedeloup Vatinel / Unité pastorale 7
❙ Maximiano Pelenda / paroisse de la Pentecôte
❙ Théo Thierry / Unité pastorale 1&2
❙ Arthur Thierry /
paroisse Saint-Étienne des Hautes Terres
❙ Henri Winsback / Collège des Ormeaux
77
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Mercredi 12 décembre
d Rencontre de l’équipe EDC
d Rencontre de l’équipe Jeunes Pros (19h)
Du jeudi 13 au samedi 15 décembre
d Séminaire à Paris sur la synodalité
Dimanche 16 décembre
d Avec les scouts du diocèse, accueil
de la lumière de Bethléem (église de
Goderville, 15h30)
Jeudi 20 décembre
d Journée du presbyterium
d Émission RCF avec les jeunes au retour
du synode
Samedi 22 et dimanche 23 décembre
d Pause avec le Christ : un temps d’arrêt
proposé aux jeunes par l’évêque à l’abbaye
de Valmont
Lundi 24 décembre
d Célébration de Noël à la cathédrale
Mardi 25 décembre
d Célébration de Noël au centre de détention
du Havre
Jeudi 3 janvier
d Comité Études et Projets à la Conférence
des évêques à Paris
Vendredi 4 janvier
d Conseil épiscopal
d Rencontre avec la supérieure générale
des Sœurs de l’espérance
Mardi 8 janvier
d Soirée inter-mouvements sur l’Europe
avec Mgr Antoine Herouard, évêque auxiliaire
de Lille et délégué des évêques de France
à la Comece
Mercredi 9 janvier
d Rencontre de l’équipe Jeunes Pros (19h)
Jeudi 10 janvier
d Présentation des vœux au diocèse (18h)
Vendredi 11 janvier
d Rencontre avec les responsables
d’Unités pastorales
8

Samedi 12 janvier
d Équipe diocésaine de la Pastorale
des migrants (9h)
d Intervention au week-end Believe
(Carmel du Havre)
Mardi 15 janvier
d Rencontre du Codiec (Enseignement
catholique, 18h)
Jeudi 17 janvier
d Conseil pastoral du monde maritime (18h)
Vendredi 18 janvier
d Séance de travail avec les vicaires généraux
d Vœux au Secours Catholique
d Vœux à l’Enseignement catholique (18h)
Samedi 19 janvier
d Journée de l’école des «disciplesmissionnaires»
Dimanche 20 janvier
d Récollection avec les catéchumènes adultes
Du lundi 21 au mercredi 23 janvier
d Temps personnel
Jeudi 24 janvier
d Rencontre des coordonnateurs paroissiaux
de la Pastorale des jeunes (20h30)
Vendredi 25 janvier
d Intervention à l’Assemblée du MMTC
(Mouvement international des travailleurs
chrétiens)
Du mardi 29 au jeudi 31 janvier
d Visite canonique de la communauté
du Carmel au Havre
Mercredi 30 janvier
d Conseil diocésain de la mission ouvrière (17h)
Jeudi 31 janvier
d Bureau de la Pastorale des jeunes (20h30)
Séances de lectio divina
❙ Lundis 17 décembre et 14 janvier
église Saint-Louis à Fécamp (20h30)
❙ Mardis 18 décembre et 15 janvier
Centre marial au Havre (20h30)
❙ Mercredis 19 décembre et 16 janvier
Centre pastoral Sainte-Anne à Bolbec (20h30)

Rassemblement des 6e / 5e

Pour découvrir
la vie en Église
Cette année, la Pastorale des jeunes et le Conseil diocésain
des jeunes (CDJ) ont voulu trouver un moyen de permettre
aux collégiens de 6e et de 5e de découvrir le diocèse du Havre
et ses différents mouvements de jeunes.
Les années précédentes, les rassemblements étaient d’avantage
orientés vers les plus de 14 ans. C’est alors
qu’est venue l’idée de créer un «Rassemblement 6e / 5e», pour leur permettre d’apprendre, sous forme ludique, ce que sont
les différentes associations de jeunes présentes sur le diocèse.
Les responsables de chacun de ces
groupes et mouvements seront présents
pour les faire découvrir, pour témoigner

d i o c é s a i n e

Le 2 mars 2019 à Montivilliers

de leur expérience et pour donner envie
aux plus jeunes de continuer leur vie en
Église.
Afin de toucher le plus de participants
possibles, le CDJ a décidé de concocter
un programme varié (jeux, témoignages,
veillée festive, messe, etc.).

I N S CRI S -TO I !

v i e

R e n dez- vo u s
Si tu es jeune et que tu ne connais
pas toutes ces associations
auxquelles appartiennent d’autres
jeunes de ton âge, inscris-toi vite au
rassemblement avec tes amis. En
plus de passer une superbe journée,
tu feras certainement de belles
rencontres.
Pour plus de renseignements
et pour t’inscrire au
rassemblement :
pastorale-des-jeunes@
catholique-lehavre.cef.fr
02 32 74 51 83

Henri Winsback,
Justine Duboc,
Maximiano Pelenda,
Maxime D’Ornant
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Jamais sans les jeunes
Week-end de rentrée

Le Conseil diocésain des jeunes (CDJ) a été créé à l’issue du
Synode des jeunes qui a eu lieu de 2012 à 2014. Ce synode a
mobilisé de nombreux jeunes. Quatorze décrets portant sur
leur place dans l’Église diocésaine du Havre en ont découlé.
Le Conseil diocésain des jeunes
(CDJ) est constitué de jeunes des
différents groupes, mouvements et paroisses de notre diocèse. Il est accompagné par notre évêque Monseigneur Brunin, notre nouvel aumônier le père
Junior Aya-Yombo et l’équipe de la Pastorale des jeunes : Géraldine Mabille
(responsable) et Natân Wamba (permanent). Ces jeunes représentent tout le
diocèse et chacun s’engage à représenter au mieux sa communauté.
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Tous les deux mois, le conseil se retrouve
pour partager ses idées, travailler sur les
événements à mettre en place dans le
diocèse et échanger sur ce que chacun
vit dans sa communauté. Cette année,
le CDJ organise ainsi le week-end des
Rameaux (le 25 mars), le concert de
Glorious et le rassemblement de 6e / 5e.
Le CDJ ne s’arrête pas seulement aux
réunions et aux événements organisés dans un mélange de bonne hu
meur et de sérieux. En dehors, les

jeunes communiquent entre eux sur les
réseaux sociaux, s’organisent des rencontres et des liens d’amitié se créent.
Le conseil s’engage à dynamiser les
jeunes du diocèse, c’est-à-dire les motiver pour qu’ils continuent à vivre leur
foi ; le conseil s’engage également à
les représenter en essayant de suivre la
logique de leur esprit. De plus, il cherche
à mettre en accord les différentes générations afin de pouvoir vivre en Église
avec tout le monde.
Quatre ans se sont écoulés depuis la fin
du synode, Les anciens secrétaires généraux du conseil ont su transmettre l’esprit de cette initiative. Ils accompagnent
les nouveaux secrétaires dans leurs
tâches d’animation et leur rôle pour
créer de la cohésion dans le groupe.

En début d’année scolaire, un week-end
de rentrée du CDJ est organisé pour
permettre à tous de faire connaissance
et planifier les dates et lieux de rendezvous pour l’année scolaire. Ce weekend permet également une meilleure
intégration des nouveaux membres.
C’est aussi pendant ces deux jours que
les nouveaux secrétaires généraux sont
élus ; cette année, ce sont Charline Levasseur et Henri Chevreau.
Toutes les décisions sont prises en lien
avec la Pastorale des jeunes, qui aide
à la réflexion, à la prise de décision et
apporte un esprit critique et réaliste.
Un autre lien important s’est établi avec
notre évêque, toujours attentif aux propositions des jeunes et à leur place dans
le diocèse pour faire une Église «jamais
sans les jeunes».

Amandine Denisse,
Pierre-Ernest Lesage,
Charline Levasseur
et Mathilde Loury

Pour mieux informer les jeunes
de notre diocèse des événements,
deux membres du CDJ sont en charge
de la communication ; ils ont créé
un site Instagram (@cdj.lehavre)
et font vivre le compte Facebook
(Conseil Diocésain des Jeunes).
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« Voici la servante
du Seigneur ;
que tout m’advienne
selon ta parole. »

Le pape invite les jeunes du monde entier aux Journées
mondiales de la jeunesse. Ces rencontres ont lieu tous
les trois ans environ dans une ville différente du monde.
En 2016, c’était à Cracovie en Pologne et en 2019, ce sera
Panama en Amérique centrale (du 15 au 29 janvier).
Afin de permettre à un maximum
de jeunes d’y participer, les six diocèses de la province de Normandie
(Bayeux Lisieux, Coutances, Évreux,
Le Havre, Rouen et Sées) forment un seul
groupe (constitué cette fois exclusivement de jeunes professionnels). L’archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun,
accompagnera la cinquantaine de pèlerins. Ces JMJ se dérouleront en janvier.
Pour les pèlerins ainsi que pour tous ceux
ne pouvant se joindre à cette aventure,
la province a organisé dans l’année des
week-ends afin d’installer un climat de
fraternité et d’unité.
Le diocèse du Havre et plus particulière-

ment la Pastorale des Jeunes ont prévu
de vivre des temps de prière afin d’être
en union avec les millions de jeunes au
Panama. À cette occasion, des écrans retransmettront les temps forts en direct et
une messe sera célébrée au Centre marial.
Si vous souhaitez suivre ce beau pèlerinage, vous pouvez retrouver la province
de Normandie sur Facebook ou sur les
sites et sur https://jmjpanama2019-normandie.jimdo.com

Henri Chevreau,
Émilien Léonard,
Maximiano Pelenda,
Telmo Carvalho,
François Campion

Tout savoir sur les JMJ

 Le thème retenu pour cette édition des JMJ est :
«Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.»
 La sainte patronne du Panama est Notre-Dame la Antigua et le saint patron des JMJ
est Mgr Oscar Romero, récemment canonisé par le pape François.
 La représentation de Notre-Dame de Fatima n’avait pas quitté le sanctuaire depuis 2000,
elle sera envoyée au Panama à l’occasion des JMJ.
 Le pape François a confirmé sa participation à cet événement pour les jeunes
catholiques du monde entier.
 Le Panama est un pays comptant 4,099 millions d’habitants,
situé sur l’isthme reliant l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.
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« Chanter, c’est prier deux fois »
Les jeunes réveillent la prière de l’Église, notamment grâce à la musique.
Le chant et la musique sont des
moyens de redynamiser les paroisses et les aumôneries pour attirer de
nouveaux jeunes. La messe de l’aumônerie des lycées où un orchestre se rassemble chaque semaine pour l’animation en est l’illustration. Tout comme le
Chœur solidaire, chorale des jeunes étudiants, qui anime régulièrement la
messe dans la paroisse de La Nativité au
Havre.
La musique permet de manifester la
foi des jeunes. À Taizé, les chants sont
souvent méditatifs, recueillis et ont
tendance à répéter les mêmes phrases.
Ils permettent d’intérioriser les paroles
souvent tirées de la Bible. À Lourdes,
les chants sont un élément central du
pèlerinage. Généralement plus festifs,
ils nous rassemblent et servent à proclamer notre foi. De nombreux jeunes
viennent chaque année à Lourdes avec
leurs instruments et, ensemble, ils ani-

ment des temps de prière et les célébrations diocésaines. Tous ces chants ont
les mêmes objectifs : ils permettent de
se rassembler pour prier ensemble et
célébrer notre foi dans la joie. Les chants
sont importants car ils nous permettent
de prendre une place lors des messes. Ils
restent dans les mémoires. Ils sont un
moyen d’évangélisation.

La pop louange
réveille les églises
Depuis une quinzaine d’années, des
groupes de musique chrétienne se forment un peu partout dans le monde
(Hillsong, Hopen, Glorious, etc.). On
peut y voir une forme de renouveau
des chants d’églises. Ces groupes ont
pour but de communiquer sur la foi,
l’amour, la joie en musique. Ils prennent
pour exemple saint Augustin qui disait :
«Chanter, c’est prier deux fois.»

Un membre du groupe Glorious définit la pop louange avec cette simple
phrase : «Glorious est la réponse à
l’appel de Dieu : écrire des chansons qui
éveillent les églises.» La pop louange
aborde des thèmes plus contemporains,
qui permettent de mieux s’identifier et
s’associer à la prière.
Alors qu’être un jeune chrétien peut
s’avérer difficile aujourd’hui, la pop
louange permet de se sentir ensemble :
les concerts réunissent beaucoup de
personnes. Elle nous rapproche de Dieu,
grâce à une prière plus personnelle, qui
devient plus intime, comme un vrai dialogue avec Dieu.

Arthur Thierry,
Chloé Hericher,
Louise Colombel,
Léonie Battaglia
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NOTRE
S’ADRESSE À

«Dieu compte sur toi pour ce que tu
es et non pour ce que tu as.
Tu as du prix à ses yeux et ta valeur
est inestimable… Dieu nous aime
comme nous sommes…»
(Pape François, 31 juillet 2017)

NOUS

Lettre aux jeunes du Havre
et du Pays de Caux
Responsable de l’Église catholique du Havre et du pays de
Caux, je suis heureux de prendre
contact avec toi qui vis dans cette belle région de Normandie. Je le fais dans la suite
de la réunion qui s’est tenue à Rome autour
du pape François, et qui a réuni des évêques
et des jeunes du monde entier durant trois
semaines. Le nom de cette rencontre mondiale est déjà tout un projet : un Synode,
une expérience de «faire route ensemble».
Au sortir de cette rencontre mondiale,
l’Église catholique est confortée dans sa démarche d’emprunter la route des jeunes et
de leur offrir un compagnonnage d’humanité. Le pape François, comme tu le sais, souhaite que vous, les jeunes, preniez la parole
et deveniez force de proposition et d’action
au sein de l’Église, comme dans la société.

vécue dans le diocèse du Havre. Ils ont
appris à s’impliquer ensemble dans la
vie de l’Église, à se découvrir dans leurs
différences mais aussi dans leur aspiration partagée à vivre pleinement et être
heureux. Je sais que cette joie de vivre
ensemble dans les paroisses, les aumôneries ou les mouvements, ils veulent vraiment la proposer à d’autres jeunes. Ne
t’étonne donc pas de recevoir de leur part
une invitation à partager une initiative de
rencontre conviviale et de partage.

«En écoutant les aspirations des
jeunes, nous pouvons entrevoir le
monde de demain et les chemins
que l’Église est appelée à parcourir»
(Pape François, 18 mars 2018)

Tu es collégien, lycéen, étudiant, jeune en
précarité ou en recherche d’emploi, jeune
migrant en situation difficile ou jeune
professionnel. Sache que chacun, chacune
est accueilli quelles que soient sa situation, sa condition, sa culture et même sa
religion. Dans l’Église, sois assuré que tu
seras respecté dans ta liberté. Tu y seras
accueilli comme tu es. Il t’est simplement
demandé de consentir à la rencontre
des autres, au débat dans la tolérance et
l’ouverture d’esprit, à la recherche dans le
respect de chacun.

La lettre que je me permets de t’adresser
est ainsi une invitation, que tu appartiennes déjà à un groupe d’Église ou bien
pas, à entrer dans cette dynamique de
rencontre, de partage et de recherche
avec d’autres jeunes. Depuis 2012, une
démarche synodale des jeunes a été
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«C’est beau de voir des jeunes
“marcheurs de la foi”, heureux
d’apporter le Christ dans chaque
rue, dans tous les coins
de la terre !»
(Pape François, 2 juillet 2018)

Viens partager la joie d’être ensemble, dans
la fraternité et le partage. Viens participer au
débat sur les questions qui te concernent
et que tu te poses en différents domaines
(vie personnelle, associations culturelles et
sportives, vie sociale et loisirs, économie et
politique, solidarité internationale, engagement écologique, développement durable,
échanges interculturels, etc.). Dans l’échange
et le débat, on s’entraîne à donner du sens à
ce que nous vivons. Apprends avec les autres
à devenir acteur de ta vie, force de transformation de la société et de l’Église.
«Dieu t’invite à rêver, il veut te
montrer que le monde peut être
différent avec toi… Nous sommes
venus au monde pour y laisser
une empreinte»
(Pape François, 30 juillet 2017)
D’autres lieux de vie conviviale, de réflexion
et de recherche de sens existent dans la société. Tu en connais sûrement. Tu es donc en
droit de te demander ce que ces initiatives
de rencontres de jeunes, offertes par l’Église
catholique, ont de spécifique. Réfléchir à la
construction de sa vie peut se réaliser à partir de ce que chacun, chacune porte en soi
comme expériences, convictions ou repères
personnels. Le vivre en Église, c’est accepter
de se laisser interpeller par le message de Jésus de Nazareth qui a éclairé des générations
d’hommes et de femmes. Ils y ont trouvé
des perspectives bienfaisantes et salutaires
pour leur vie personnelle et pour la façon
de vivre ensemble, en société. Ces perspectives peuvent, aujourd’hui encore, éclairer les
jeunes qui consentent à les accueillir pour les
mettre en œuvre dans les réalités de leur vie.

«Jésus te parle tous les jours.
Que son Évangile devienne le tien
et ton “navigateur” sur les chemins
de la vie !»
(Pape François, 31 juillet 2016)
Parce que l’Évangile peut offrir davantage
que des références et des repères pour réussir
sa vie, il te sera aussi proposé, si tu le veux,
des temps d’écoute de la Parole de Dieu et
de prière. Ce sont des chemins de rencontre
personnelle avec le Christ qui s’offre à chacun et chacune comme compagnon de route.
L’amitié avec Jésus peut renforcer en toi le
goût de vivre, d’être heureux et d’agir avec
d’autres pour une société fraternelle, plus respectueuse de la dignité humaine et de l’avenir
de la planète, notre «maison commune».
«Chers jeunes, n’ayez pas peur de
dire “oui” à Jésus avec tout l’élan
du cœur, de lui répondre généreusement et de le suivre !»
(Pape François, 8 avril 2017)
Cette lettre veut t’inviter à oser rejoindre les
jeunes catholiques du Havre et du Pays de
Caux qui cheminent déjà en Église, dans les
paroisses, les aumôneries et les divers mouvements de jeunes. Tu peux prendre toimême l’initiative du contact. Viens découvrir
le détail des diverses propositions de la Pastorale des jeunes sur le site : https://www.
lehavre.catholique.fr/services-diocesains/
pastorale-des-jeunes/. Ou bien contacte
les responsables de la Pastorale des jeunes
par mail : pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr , ou encore par courrier
à l’adresse suivante : Pastorale des jeunes,
Maison diocésaine, 22 rue Séry, 76600
Le Havre. Nous serons heureux de prendre
contact avec toi et de t’accueillir.
Dans l’attente de pouvoir te rencontrer, je
t’assure de mon amitié et de ma confiance.
Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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«Osons et n’ayons pas peur !»
Originaire de Fécamp et âgé seulement de 18 ans, André Geulin est étudiant
en école de commerce à l’Essec : «Je suis entrepreneur et cadet normand.»
Il y a deux ans, André Geulin a créé,
avec une bande d’amis, une plateforme
internet pour mettre en relation les jeunes
avec des professionnels pour leur permettre
de trouver des jobs d’été. La technologie étant
au cœur du processus, il utilise des critères de
sélection innovants en mettant en avant les
«savoir-être», les personnalités ainsi que les
savoir-faire de chacun. Mais depuis, c’est le
projet «LH Influenceur» qui occupe son temps :
une association dont l’objectif est de mettre
en avant les influenceurs1 et les personnalités
havraises via les réseaux sociaux puis de les
réunir en créant des événements. La première
Apéro Party a eu lieu en août, pour rencontrer
ceux qui font rayonner Le Havre de différentes
manières. Ce rendez-vous, qui s’est déroulé
aux Caves Berigny du Havre, se reproduira
régulièrement.
Il a également co-fondé une marque de vêtements (Uveo) : elle propose des tee-shirts
élégants qui permettent une rémunération
juste aux créateurs. Plein d’engagements, il
témoigne : «J’ai toujours de bonnes équipes
à mes côtés, ce qui facilite grandement les
choses !» Pour lui, «internet est un outil magnifique qui connaît malheureusement de nombreuses dérives. Nous devons laisser à internet
sa fonction première : un lieu de discussion,
d’échange et de partage. Je pense que nous retrouvons nos cercles d’amis et nous ne faisons
que continuer à partager avec eux ce que l’on
partage dans la vraie vie.»
Ce qu’il voudrait dire aux jeunes, chrétiens
ou non : il faut «oser, ne pas avoir peur. Être
un peu fou et intelligent à la fois. Mais le plus

important est de croire en ce que l’on fait et de
réfléchir à la façon dont on va le concrétiser :
“Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et
vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira”»
(Mathieu 7-7)».
Théophane Gauthier,
Baptiste Deneufve, Albane Geulin
1. Influenceur : personne dont l’activité principale
se base sur internet et les réseaux sociaux,
qui rassemble autour d’elle un maximum de personnes :
une communauté. Par exemple, un Youtubeur.

U n e vi e port é e par sa f oi
C’est par le témoignage de son grand-père qu’André et son frère ont pris la voie des
Cadets normands il y a huit ans. Lourdes est un lieu important dans la vie d’André.
Se mettre au service des malades qui désirent se rendre en pèlerinage dans la cité
mariale l’a aidé à se construire et à grandir. Pour lui, c’est une évidence, se mettre
au service est une source de joie indescriptible : «Lourdes nous marque et cette
marque ressort dans nos actions du quotidien.»
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