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Notre évêque s’adresse à nous
CARÊME :
VIVRE L’AUJOURD’HUI DE DIEU
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Avancer dans l’unité
Un mois s’est écoulé depuis le début d’année. Nous poursuivons notre travail, nos études et nos activités quotidiennes,
mais nous planifions également les nouveaux projets et réfléchissons à la manière d’atteindre les objectifs définis pour 2019. Les
opportunités et les difficultés seront toujours présentes.
Nous devons trouver dans notre foi, avec notre famille et nos amis,
un encouragement à aller de l’avant, à ne pas nous conformer ou
perdre la force qui nous pousse à améliorer nos vies. Mais cette
recherche de progrès ne peut pas être seulement personnelle : nous
sommes invités à partager et accompagner ceux qui en ont le plus
besoin, ceux qui endurent la maladie ou sont confrontés à la solitude. Avancer en tant que société, en suivant les valeurs que notre
Église nous enseigne, comme la solidarité.
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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L EVENEMENT

Accueil des reliques
de Sainte Bernadette
En mars 2019, une nouvelle étape sera franchie. Du 18
au 24 mars 2019, nous recevrons les reliques de sainte
Bernadette. La prière sera placée au Centre marial :
chaque jour, nous vivrons Laudes et Vêpres, la messe, et
prierons le chapelet. Des animations, des conférences seront
proposées pour tous les âges et à divers moments. C’est une
chance pour notre diocèse de prier autour de ces reliques.

➜➜ A SAVOIR
Semaine du 18 au 24 mars
au Centre marial du havre
(33, rue Gustave Nicolle).
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Jeudi 7 février, à 19h

➜➜ Tatouages : tout un symbole !

L’art du tatouage au fil de la vie des hommes : rites,
symboles, significations personnelles… Rencontre
«Art et Spiritualité» organisée par la Commission
diocésaine d’art sacré avec Shelmy-Art, tatoueur.
À la Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre).
Jeudis 7 février et 7 mars, à 20h30

þþ CEF

➜➜ Chrétiens en débat

Groupe 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.
Rencontre les jeudis de 20h30 à 22h30
à la Maison diocésaine (22 rue Séry, Le Havre).
Inscription sur place.
Dimanche 10 février

➜➜ Témoin d’une bonne nouvelle

Le dimanche de la santé aura lieu le 10 février sur le
thème «Témoin d’une bonne nouvelle.» Cette journée
est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des
personnes souffrantes est une priorité évangélique et
de sensibliser chacun pour préserver le don de la santé.

ZOOM SUR...
Samedi 2 mars

Rassemblement des élèves de 6e et 5e

Découvre ton diocèse : une journée est organisée pour les jeunes
de 6e et de 5e de tout le diocèse à Montivilliers au collège SainteCroix (20 rue Charles Blanchet). La journée commencera à 14h15
et se terminera vers 21h30.
Renseignements :
pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr
ou 02 32 74 51 83
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Lundis 11 février et 4 mars, à 17h

➜➜ Avec la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste

Réunion de la Fraternité Saint-Jean-Baptiste,
messe ouverte à tous et repas tiré du sac.
Les souffrants et les aidants des personnes
malades de l’alcoolisme seront heureux de vous
retrouver à la salle paroissiale de l’église SaintPaul 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
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 Le Moigne - 06 03 89 92 67

v i e

Jeudi 21 ou mercredi 27 février

➜➜ «Quel est le sens de la vie ?»

Samedi 2 et dimanche 3 mars
Cycle Amour et Vérité de trois week-ends pour
les couples ayant reçu le sacrement du mariage,
organisé par la communauté de l’Emmanuel.
Mieux s’aimer, communiquer en profondeur,
concilier travail et vie familiale, être éclairé dans
l’éducation des enfants…
Renseignements : Guy et Marie-Hélène Ledieu
famille.ledieu@orange.fr

00803 - LE HAVRE

Lancement d’un Parcours Alpha-Classic,
qui propose à tous une découverte de la foi
chrétienne. Accueil autour d’un apéro, dîner,
témoignages et vidéo.
– À Montivilliers, le 21 février à 19h45,
presbytère de Montivilliers (4 rue Gérardin).
Contact : Blandine Sandevoir, 06 95 12 86 05
ou blandine.sandevoir@gmail.com
– À Fauville, le 27 février à 19h, salle du
Béguinage (rue des jardins à Fauville-en-Caux).
Contact : Dominique Lebas, 06 81 51 86 75
ou paroisse.stlouiscœurdecaux@yahoo.fr

Du vendredi 1er (20h)
au dimanche 3 mars (17h)

➜➜ Session
«Amour et Engagement»

d i o c é s a i n e

Vous envisagez de vous engager l’un envers
l’autre ? De fonder une famille ? De vous marier
civilement ? De vous engager devant Dieu ?
Prenez le temps de poser les fondations
de votre couple et de construire votre projet
de vie à deux. La session se déroule à la maison
de la congrégation du Sacré-Cœur à SaintAubin-les-Elbeuf.
Renseignements :
Marie et Rémi Le Moigne - 02 35 30 18 58
ou retmlemoigne@gmail.com. Inscriptions
en ligne sur le site www.vivre-et-aimer.org

Mardi 12 mars, de 9h30 à 17h

page 5

➜➜ Avec le MCR

Le Mouvement chrétien des retraités (MCR)
organise une récollection au Centre SainteAnne (4 rue Fauquet Fichet à Bolbec).
Le thème choisi : clefs de lectures sur les
films, les spectacles sur Jésus. Messe à 16h.
Animateur : père André Recher.
Renseignements :
Marie-Hélène Flamant - 06 86 62 62 35

þþ fotolia

Samedi 30 mars, à 14h30

➜➜ Débattre sur le vivre ensemble
L’Action catholique des femmes vous invite à
débattre autour du thème : «Vivre ensemble :
respect et transmission des valeurs»
à la salle paroissiale de l’église du Sacré-Cœur
(342 avenue du Bois au Coq au Havre).
Renseignements :
Chantal Baudry - 06 68 91 99 69
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Lundi 1er avril, à 17h

➜➜ Avec la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste

Réunion de la Fraternité Saint-Jean-Baptiste,
messe ouverte à tous et repas tiré du sac.
Les souffrants et les aidants des personnes
malades de l’alcoolisme seront heureux de vous
retrouver à la salle paroissiale de l’église SaintPaul 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

00803 - LE HAVRE
page 6

Du mercredi 3 au dimanche 7 avril

➜➜ CCFD : rencontre avec
une partenaire

Présence dans le diocèse d’une partenaire
CCFD venant d’Afrique du sud, de l’association
Rural Women’s Assembly qui œuvre pour

une agriculture durable et l’émancipation
des femmes. Le programme détaillé sera
prochainement disponible (contacter le CCFD).
Renseignements :
02 32 74 51 88
ou ccfd76.lehavre@ccfd-terresolidaire.org
Samedi 6 avril, à 11h15

➜➜ Faire le chemin de croix avec
la Fraternité Saint-Jean-Baptiste

Chemin de croix organisé par la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste pour les malades de l’alcool
et leur entourage. Ouvert à tous.
Messe à 11h15 à la basilique de Lisieux,
repas à 12h15 et chemin de croix derrière
la basilique à 14h.
Renseignements :
Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06 ;
ou Yvette Mabille - 06 61 71 94 38.

ZOOM SUR...
Dimanche 10 mars à 16h
à la Cathédrale Notre-Dame au Havre

Fête de l’initiation chrétienne

Une vingtaine de catéchumènes vivront le rite de «l’appel
décisif» à la cathédrale du Havre. Ils seront entourés
des futurs premiers communiants et des confirmands.
Toute la communauté chrétienne est invitée à partager
ce grand moment avec les adultes en chemin vers les
sacrements de l’initiation chrétienne.
6

Votre publicité
est VUE et LUE

Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 70
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Nominations
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Patrick Huet,
nouvel économe diocésain.

❙ Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, conformément au canon 494 § 1,
ayant entendu le Collège des consulteurs et le Conseil diocésain pour les affaires économiques, nomme M. Patrick Huet, économe diocésain pour une durée de cinq ans
(canon 494 § 2). Cette nomination prend effet le 1er février 2019.
Par mandement, Abbé André Recher, chancelier,
et + Jean-Luc Brunin, évêque du Havre
❙ M. Patrick Huet remplace ainsi M. Dominique Lemetais qui cesse sa fonction d’économe diocésain qu’il a assumée bénévolement pendant dix ans. Qu’il trouve ici l’expression de la gratitude de la communauté diocésaine pour la mission qu’il a accomplie
avec compétence dans le souci constant de mettre en place des équipes et d’impliquer
les chrétiens des paroisses dans la gestion temporelle du diocèse.

Éléments pour éclairer le dialogue citoyen
❙ Mgr Jean-Luc Brunin encourage les chrétiens du diocèse du Havre
à rejoindre leurs concitoyens, afin qu’ils participent aux débats qui
seront proposés dans notre pays. Afin d’aider à ce dialogue citoyen, le
document «Éléments pour éclairer le dialogue citoyen» est disponible
sur le site internet du diocèse.

77
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Dimanche 3 février
dd Célébration de la Saint-Pierre des Marins à Fécamp
Lundi 4 février
dd Rencontre des responsables des différents cultes au
Havre (17h).
Mardi 5 février
dd Réunion statutaire à l’Université catholique de Paris
Mercredi 6 février
dd Réunion des évêques de la province
Jeudi 7 février
dd Rencontre des 4es de l’enseignement catholique,
organisée par la Commission de l’éducation à
l’universel.
dd Rencontre de l’Antenne sociale diocésaine (18h30)
Vendredi 8 février
dd Rencontre avec les vicaires généraux
Samedi 9 février
dd Conseil diocésain de la pastorale des migrants
Samedi 9 (15h) et dimanche 10 février
dd «Pause avec le Christ» à l’abbaye de Valmont
Du lundi 11 au samedi 16 février
dd Retraite personnelle (abbaye du Mont des Cats)
Vendredi 22 février
dd Conseil épiscopal
Dimanche 24 février
dd Groupe des jeunes de Believe au Carmel du Havre
dd Messe à l’église Saint-François au Havre (18h30)
Mardi 26 février
dd Rencontre des curés du diocèse (9h-16h)
dd Conseil de tutelle de l’enseignement catholique (16h)
Mercredi 27 février
dd Récollection des chefs d’établissement
et animateurs en pastorale
dd Rencontre de l’équipe de formation
Vendredi 1er mars
dd Réunion des responsables des Unités
Samedi 2 mars
dd Rassemblement des 6es et 5es à Montvilliers
dd Dimanche 3 et lundi 4 mars
dd Rencontre d’évêques
Mardi 5 et mercredi 6 mars
dd Animation de la récollection de l’équipe nationale
Joc (Paris)

00803 - LE HAVRE
page 8

8

Jeudi 7 mars
dd Session de formation inter-diocèses
Vendredi 8 mars
dd Intervention à la rencontre régionale
des aumôniers de prison
Samedi 9 mars
dd Conseil diocésain de la pastorale des migrants
dd Conseil diocésain des jeunes à Harfleur
Dimanche 10 mars
dd Fête de l’initiation chrétienne, appel décisif
Lundi 11 mars
dd Conseil diocésain des affaires économiques
(18h)
Mercredi 13 mars
dd Rencontre avec l’équipe des EDC
dd Rencontre de l’équipe Jeunes Pros
Vendredi 15 mars
dd Conseil épiscopal
dd Rencontre interreligieuse des jeunes (19h)
Dimanche 17 mars
dd Récollection des confirmands
Semaine du 18 au 22 mars
dd Accueil des reliques de sainte Bernadette
au Centre marial du Havre
Vendredi 22 mars
dd Rencontre avec les vicaires généraux
Samedi 23 mars
dd Intervention à l’école des disciples missionnaires
Dimanche 24 mars
dd Messe à l’église Saint-François au Havre (18h30)
Lundi 25 mars
dd Rencontre au Carmel sur la constitution Vultum Dei
quaerere
Vendredi 29 mars
dd Conseil épiscopal
Dimanche 31 mars
dd Groupe des jeunes de Believe au Carmel du Havre.
NB : Durant les mois de février et mars 2019,
l’évêque effectuera sa visite pastorale des paroisses
Sainte-Honorine du Val de Seine, Saint-Denis des
Marais de Seine et Saint-François en Terre de Caux.

Les dates de la Lectio divina sont sur le site
internet du diocèse.
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Les amis de l’Évangile

Un dimanche à midi,
tous assis à la même table
Un dimanche midi, les cloches de l’église
du Sacré-Cœur sonnent à la volée, pendant que les paroissiens quittent l’église,
se saluent ou échangent des nouvelles.
Quelques personnes prennent alors le
chemin des salles paroissiales et dressent
la table pour partager un repas, à partir
de ce que chacun a apporté. C’est le
début des Amis de l’Évangile. En réalité,
seule la moitié des Amis est là : la veille,
le samedi matin, un autre groupe s’est
déjà réuni autour d’un café. Il y a deux
rencontres différentes, pour que chacun
trouve un horaire qui lui convienne.
Les deux groupes suivent le même
rythme : d’abord un long temps de
convivialité, autour d’un repas. Assis
à la même table, chacun échange des
nouvelles. Certains racontent des galères
qui leur sont arrivées, des problèmes qui
se prolongent… D’autres partagent des
bonnes nouvelles ou parlent de leur
famille. C’est aussi le moment d’accueillir les nouveaux et de leur souhaiter la
bienvenue !
Vient ensuite un deuxième temps : il
s’agit de méditer ensemble un passage
de l’Évangile. Les manières de procéder
sont variées. Parfois, tous sont assis
autour d’une table et chacun donne

son avis en répondant aux questions de
l’animateur. Sinon, le groupe est invité
à mettre en scène le passage de l’Évangile : c’est ce qu’on appelle un «évangile
incarné». Il sera alors suivi d’une discussion plus personnelle, où chacun pourra dire ce qu’il a ressenti en incarnant
un personnage de la Bible. À d’autres
moments encore, il s’agira de découvrir un passage de l’Évangile phrase par
phrase… ce qui permet de se laisser entraîner par les surprises de la parole de
Dieu ! Ce qui compte, c’est que chacun
puisse témoigner de ce que l’Évangile lui
inspire. Il y a beaucoup de «perles», de
paroles pleines de force ou de sagesse.
Une prière clôture la rencontre assis
tranquillement, en écoutant des chants,
chacun peut citer une phrase de la Bible
qu’il a découverte ce jour-là et qu’il emporte avec lui… jusqu’à un petit temps
de silence partagé. Chacun laisse alors
parler son cœur.

Viv re la f rat e rn it é
e n paroisse
Dans la paroisse de la Pentecôte
(église du Sacré-Cœur), en plus des
Amis de l’Évangile, plusieurs groupes
accueillent des personnes qui ont
la vie difficile. Un «Dimanche des
partages» vient de commencer, en
lien avec le Secours catholique, pour
combattre la solitude. Du côté des
jeunes, la Joc (Jeunesse ouvrière
chrétienne) est ouverte à des jeunes
qui arrivent en France ou qui ont
des difficultés pour trouver un stage
ou un travail. Quant à l’ACF (Action
catholique des femmes), elle permet
aux femmes de parler des difficultés
du quotidien et de s’encourager
mutuellement.

þþ Adobestock

Les Amis de l’Évangile ont en
commun : le désir de passer un
moment fraternel autour d’un repas ou
d’un café, pour se soutenir et discuter ;
le goût de l’Évangile et de la prière, pour
se rapprocher de Dieu ; et l’expérience
des difficultés de la vie.

E N SAVOI R P LUS

Depuis 2017, près de l’église du Sacré-Cœur au Havre, une
trentaine de personnes se retrouvent pour partager amitié,
prière et Évangile. Cette demi-journée mensuelle leur permet
de déposer les fardeaux du quotidien et de reprendre des
forces ; elles en repartent le cœur plus léger.
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La pastorale de la santé
face à de nouveaux défis

La pastorale de la santé regroupe au sein d’un diocèse les différents services proposés pour
accompagner les personnes vulnérables : malades, handicapées ou âgées dépendantes, que
ce soit dans les établissements de santé, les maisons de retraite ou à domicile. Sa mission :
soutenir les soignants et les aidants.
La médecine évolue. Les hospitalisations sont de plus en plus
courtes (trois jours), le recours à l’hospitalisation à domicile est de plus en plus
fréquent et l’âge d’entrée en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) est de plus
en plus tardif (85 ans). Le domicile est
ainsi devenu le principal lieu de pastorale pour ces publics.
Une réflexion plus globale de l’accompagnement des patients s’impose,
sur laquelle se penche l’équipe diocésaine qui a participé aux Assises de la
santé à Lourdes en novembre dernier.
Les membres de l’équipe ont pu réfléchir avec les équipes diocésaines de la
France entière sur ces nouveaux enjeux
et aux moyens de modifier l’approche

10

pour raisonner non seulement en aumônerie d’établissement ou en service
évangélique aux malades.
Dans notre diocèse, de belles initiatives
existent, dont voici quelques exemples.
À l’hôpital Jacques-Monod, l’aumônière
Catherine Legoux a proposé en plus
de la visite aux patients, des temps de

prière pour les soignants eux-mêmes.
Pour le service évangélique des malades,
il existe une disparité entre les villes et
la campagne. Dans la paroisse Saint-Benoît du Grand Caux, un référent par clocher, dans chaque village, a été repéré
pour connaître et visiter les personnes
isolées.

À RETENIR

Samedi 16 mars à Valmont

For um de la sant é

Les soignants mais aussi tous les aidants, bénévoles des aumôneries et du Service
évangélique des malades qui accompagnent les malades sont invités à se réunir en
famille à l’abbaye de Valmont. Après un déjeuner tiré du sac à partir de midi, nous
marcherons en petits groupes pour réfléchir aux nouveaux enjeux de la santé (réforme,
déserts médicaux…), puis partagerons nos réflexions autour d’un goûter.
La journée se clôturera par la messe dominicale à 18h à l’église paroissiale de Valmont.
En octobre 2019, une conférence ouverte à tous reprendra ce thème.

v i e
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PRIÈRE

dimanche de la santé
10 février 2019

«T é mo i n d’ u n e
b o n n e n ouve lle»
Ta Parole est une lampe sur ma route,
elle me réjouit de jour comme de nuit,
elle me réchauffe et me rassure.
Seigneur,
donne-moi le désir de me laisser aimer,
pour que ma vie témoigne
d’une Bonne Nouvelle !
Ta Parole est une source vivifiante,
elle étanche ma soif,
au cœur de mes souffrances,
elle me pénètre et me libère.
Seigneur,
donne-moi la force de partager cette vie
de la faire grandir
et de ne pas la garder pour moi.
Père Jean-Marie Onfray

L’année dernière à la paroisse Saint-Yves
de la Mer, pour la messe du Dimanche
de la santé, un panneau a été affiché
présentant le nom et la photo des personnes visitées.
À la maison d’Église Sainte-Anne de
Bolbec, le café des aidants est mis en
place comme lieu d’accueil, d’écoute, de
partage et de réflexion pour trouver des
solutions afin de soulager les aidants.
Le travail en équipe constitue l’un des
éléments clé de ces initiatives. Le retour

de mission permet d’échanger, de relire
ces rencontres qui peuvent être éclairées par l’Évangile. Nous sommes disciples de Jésus-Christ lorsque nous allons à l’écoute de sœurs et frères isolés.
La pastorale de la santé doit être mieux
connue au niveau diocésain mais surtout au sein des paroisses. Nous avons
besoin d’ouvriers pour la moisson auprès
de nos frères malades, handicapés, âgés
et dépendants. Nous devons aussi sou-

tenir les soignants. Nous pensons nous
rapprocher des jeunes et de l’hospitalité diocésaine (Infirmières de Lourdes
et Cadets normands) et les associer à la
mission auprès des personnes fragilisées
par la maladie ou le handicap, en particulier le soutien des personnes isolées à
domicile.

Henri Bruel,

délégué diocésain
de la pastorale de la santé

EN ÉQUIPE

L’ équ i pe de la pastorale de la sant é

Elle est composée de :
– Henri Bruel, délégué diocésain à la pastorale de la santé ;
– Père Olivier Mabille, aumônier du service évangélique des malades ;
– Pierre Descamps, diacre permanent accompagnateur de la pastorale de la santé ;
– Dominique Herment, Gérard Gaussin, Bruno Chopin, Christian Lecœur, Alain Morel, Daniel Taberlet.
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OUVERTURE

Europe et Église :
des espérances convergentes ?
La création de l’Union européenne a témoigné à l’humanité qu’une démarche de paix sincère et
profonde était possible même après des
conflits particulièrement meurtriers. Des
décombres ont jailli l’espérance d’une
maison commune où le vivre ensemble
est basé sur le pardon et le souci du bien
commun.
Ne laissons pas mourir cette espérance qui a particulièrement été mise
en lumière à l’occasion d’un rassemblement organisé par la Maison de
l’Europe du Havre les 6 et 7 octobre
dernier. La rencontre de quatre cent
cinquante jeunes Normands avec des
représentants (membres de gouvernements ou diplomates) de dix-huit pays
membres de l’Union européenne, a mis
en évidence que cette espérance avait
principalement quatre dimensions : la
garantie de la paix au sein de l’Europe
à travers un partage des valeurs et des
moyens de défense ; l’ouverture à l’accueil de l’autre dans toute sa diversité ;
le respect de l’environnement ; la capacité à vivre sa citoyenneté aujourd’hui
et demain.
Ces espérances rejoignent celles exprimées par le pape François à l’occasion
de la remise du prix Charlemagne en
2016. Il nous invite à développer nos
capacités à :
– Intégrer : aujourd’hui se développe en
Europe une culture de repli sur soi ; loin
d’apporter grandeur, richesse et beauté,
l’exclusion provoque la lâcheté, l’étroitesse et la brutalité ;
– Dialoguer : il est urgent de renforcer le
tissu social par un dialogue authentique
reconnaissant l’autre, dans ses diffé-
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þþ Antenne sociale du diocèse du Havre

Nous venons de fêter l’Épiphanie, qui nous rappelle que Dieu veut associer les communautés
humaines dans la paix et le respect des différences. Le projet européen ne s’inscrit-il pas dans
cet esprit ?

rences, comme un interlocuteur valable ;
– Générer : les jeunes sont le présent et
l’avenir. Nous devons générer avec eux
des modèles qui permettent de passer
d’une économie de profit à une économie sociale.
Le pape souligne enfin que l’Église peut
et doit contribuer à la renaissance d’une
Europe affaiblie à travers des chrétiens
s’engageant avec cœur et esprit.
Pour aller plus loin dans cette réflexion
et éclairer les choix que nous devrons
faire à l’occasion des prochaines élections européennes, en mars prochain,
l’Antenne sociale du diocèse du Havre
organisera une conférence-débat avec
les jeunes ayant participé à la rencontre
organisée par la Maison de l’Europe. La

date et l’horaire de cette rencontre sera
publiée sur le site internet prochainement.

Pascal Galichon
Antenne sociale
du diocèse du Havre

,
SPIRITUALITE
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Aumônerie des hôpitaux

La rencontre permet une conversion
mutuelle des cœurs par Dieu
Comment oser parler de Dieu qui n’est qu’amour quand nous sommes face à des personnes
qui vivent l’inexplicable ? Qui sommes-nous pour cela ? La rencontre fait peur car elle nous
renvoie à nos propres angoisses, à notre petitesse pour parler de certains sujets.
L’effroi premier de la mission
en aumônerie des hôpitaux est
une bonne chose car témoigner de la
présence du Christ aujourd’hui est une
lourde charge, comme elle le fut hier à
d’autres et le sera demain. Mais combien elle est signe de grâce pour nousmêmes et d’édification mutuelle !
C’est lorsque nous sommes démunis
devant une personne malade, saisis au
cœur devant l’immense vulnérabilité
d’une personne très âgée et seule, sans
réponse devant le scandale du mal et du
malheur et, pourtant, présents, sans fuir,
aux côtés de ceux qui souffrent, qu’un
juste témoignage advient.

Une audace nécessaire
Saint Paul a dit : «Et en tout dernier
lieu, il est apparu à l’avorton que je
suis.» Dieu désire bien mystérieusement
la coopération et l’engagement de ses
enfants pour manifester son amour

à chacun. Jésus ne s’est pas entouré
d’apôtres héroïques, de valeur sûre. Il les
a fait cheminer chacun, pour qu’ils participent à l’annonce du royaume de Dieu.
Nous-mêmes, au fur et à mesure de ces
rencontres, nous mesurons ce qui nous
dépasse et nous commençons un chemin
d’acceptation de nos limites, d’abandon,
de confiance et d’émerveillement. Nous
sentons alors le besoin de prier ardemment pour recevoir l’audace nécessaire
et devenir, accompagné par l’Esprit saint,
présence aimante de Dieu envers nos
frères en humanité. Seul Dieu peut nous
inspirer les mots justes, qui ne jugent pas
mais qui consolent et relèvent.
Oser la rencontre, c’est permettre à
une personne d’exprimer ses joies quotidiennes, une tranche de vie qu’elle
souhaite partager mais aussi parler de
ses angoisses, ses souffrances, parfois
aussi de son indifférence ou de sa colère
contre l’Église et ses membres ou contre
Dieu. Oser la rencontre, c’est permettre

« Suivre Jésus signifie apprendre à
sortir de nous-mêmes pour aller à la
rencontre des autres, pour aller vers
les périphéries de l’existence, faire le
premier pas vers nos frères et sœurs,
en particulier ceux qui sont le plus
éloignés, ceux qui sont oubliés, ceux
qui ont le plus besoin de réconfort...
C’est entrer toujours davantage dans
la logique de Dieu, dans la logique
de la Croix, qui n’est pas avant tout
celle de la douleur et de la mort, mais
celle de l’amour et du don de soi qui
apporte la vie. »
Pape François
Audience générale, 27 mars 2013

à Dieu à ce moment de la rejoindre, de
l’écouter et de l’aimer. Comme il est
beau de voir la fidélité du Seigneur et
ses merveilles dans la vie de nos frères.
Comme il est beau de voir le bien que
procure la sainte communion dans les
moments plus difficiles. Comme il est
beau de voir la consolation, la paix, l’espérance renouvelée après un sacrement
des malades.
Nous, baptisés, sommes attendus par
nos contemporains pour exercer la charité pour tous. Osons la rencontre, avec
Dieu et avec nos frères !

CITATI ON

þþ Adobestock

Catherine Legoux
« À l’homme qui souffre, Dieu ne donne
pas un raisonnement qui explique tout,
mais il offre sa réponse sous la forme
d’une présence qui accompagne, d’une
histoire de bien qui s’unit à chaque
histoire de souffrance pour ouvrir en elle
une trouée de lumière.»
Pape Francois
Lumen fidei, n. 56-57
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Carême : vivre
l’aujourd’hui de Dieu
Au quotidien, nous nous laissons souvent happer par
l’immédiat. Comme il nous est
difficile d’habiter le présent sans nous y
enfermer, par insouciance ou recherche
du plaisir. Nous ne sommes pas très à
l’aise dans notre rapport au temps. Ou bien
nous sommes plongés dans la nostalgie
d’un passé idéalisé. Certains s’évertuent à
le maintenir ou le reconstituer dans des
formes ou des pratiques jadis connues.
Ou bien nous sommes totalement investis
dans des projets de réussite et d’épanouissement, alimentés par nos désirs et qui
transforment notre existence en poursuite
incessante d’un rêve impossible.
Le carême dans lequel nous nous préparons à entrer est une période propice
pour apprendre à vivre un juste rapport
au temps. C’est nécessaire pour notre foi.
Accrochés à notre passé, enfermés dans le
présent comme un éternel immédiat, ou
réfugiés dans l’évanescence de nos rêves,
nous sommes incapables de vivre une relation juste avec le Seigneur, comme avec les
autres et avec nous-mêmes. Le Seigneur ne
cesse de venir à notre rencontre. Mais ne
nous trouve-t-il pas, la plupart du temps,
aux abonnés absents ? Le temps de Dieu,
c’est l’aujourd’hui. Affirmer cela n’est pas
prétendre que Dieu nous emprisonne dans
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le présent, mais qu’Il nous invite à le vivre
pleinement comme un «aujourd’hui» que le
passé éclaire et permet de comprendre, et
que l’avenir met en relief et rend signifiant.

L’aujourd’hui du salut

Ce qui qualifie notre aujourd’hui, c’est le
salut de Dieu mis à notre portée. Depuis
que le Christ nous a rejoints et a consenti
à donner sa vie pour nous, le salut de Dieu
se conjugue au présent. Il nous est offert
en permanence. Le carême est le moment
propice de le redécouvrir. L’expérience de
Zachée est une belle illustration de ce que
nous sommes appelés à vivre. Jésus nous
dit : «Il me faut aujourd’hui demeurer dans
ta
 maison» (Luc 19, 5) et «Aujourd’hui, le
salut est venu pour cette maison» (Luc
19, 9).
Le temps liturgique dans lequel nous entrons nous fait réentendre la sollicitation
du Christ. Nous voici conviés à accepter
Jésus dans notre vie et à prendre le temps
de la rencontre. Si nous persistons à nous
soustraire à la grâce que Dieu nous offre, il
y a fort à parier que notre présent restera
fade, notre attachement au passé ne sera
que nostalgie stérile, et notre espérance
sera chimérique. Le carême nous réveille
et nous invite à vivre avec réalisme et foi,
l’aujourd’hui du salut de Dieu.

v i e

Une existence façonnée
par le salut de Dieu
Pour ajuster notre vie à cet aujourd’hui,
l’Évangile que nous entendons lors de notre
entrée en carême, nous suggère trois attitudes qui donnent forme à notre existence
de disciples du Christ.
La pratique de l’aumône développe en nous
l’esprit de partage. La pauvreté se réalise
dans un détachement des biens matériels.
Nous ne sommes pas propriétaires exclusifs de ce que nous possédons. Cette exigence est inscrite dans notre appartenance
à l’humanité. Nous disposons des biens de
la création, mais nous n’en sommes pas
propriétaires. La Doctrine sociale de l’Église
parle de la «
destination universelle des

biens». Sommes-nous sensibles aux inégalités dans l’accès aux moyens de vivre ?
Ce que le pape François appelle les trois T :
terre, toit, travail. C’est pourquoi l’Église
fait du carême, un temps fort de partage.
Faisons bon accueil à la campagne annuelle
du CCFD.
La pratique de la prière est foncièrement
expérience du décentrement de soi. Ce que
Dieu me propose de vivre dépasse ce que je
peux en percevoir tout seul. La Parole me
donne à entendre un appel. Mais comment
le Seigneur pourrait-il toucher mon cœur
sans silence, recueillement et prière ? L’Esprit
saint peut nous renouveler profondément
dans l‘écoute de la Parole et la fréquentation
régulière des sacrements, surtout la réconciliation et l’eucharistie. Durant le carême,
me voici invité à soigner les temps de prière
personnelle, de fréquentation des Écritures
et la participation aux sacrements.
La pratique du jeûne permet de suspendre
nos appétits humains, de vivre de façon plus
sobre. Le pape François nous y appelle ; «La
sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas
moins de vie, ce n’est pas une basse intensité
de vie mais tout le contraire… On peut vivre

d i o c é s a i n e

intensément avec peu, surtout quand on est
capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on
trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et
l’art, dans le contact avec la nature, dans la
prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent…
Ce qui fait un homme, c’est la capacité de
prendre ses distances avec l’immédiateté de
ses instincts et de ses appétits. Jeûner ne va
jamais sans prier, écouter la Parole et vivre le
partage» (Laudato si’, 223). Le carême est un
moment propice pour redécouvrir le prix de
la gratuité pour une vie de qualité !

Des communautés de sauvés

Le salut de Dieu n’est pas une hygiène
mentale, ni une thérapie individuelle. Pour
accueillir l’aujourd’hui du salut de Dieu,
nous avons besoin d’une communauté
d’Église qui, dans l’écoute de la parole de
Dieu, dans la célébration de l’eucharistie et
de la réconciliation, dans la prière et le partage avec les plus pauvres, nous fait vivre
le salut. Durant le carême, ayons à cœur de
vérifier que nos communautés chrétiennes
soient bien des signes du salut, de la joie
de
 l’Évangile reçu, vécu et annoncé. «Il y a
des chrétiens qui semblent avoir un air de
carême

sans Pâques», disait le pape François dans Evangelii gaudium 6. Pourtant,
«il nous est proposé de vivre à un niveau
supérieur, et pas pour autant avec une
intensité moindre : la vie augmente quand
elle est donnée et elle s’affaiblit dans l’isolement et l’aisance» (10).
Je vous exhorte, en ce carême de veiller à ne
pas vivre à contretemps de Dieu. Que ce soit
un moment fort de redécouverte de la joie de
l’Évangile et la joie de l’annoncer.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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« Dieu nous attend
en ceux qui souffrent »

Récemment arrivée à Bolbec1, sœur Valérie nous confie sa joie d’avoir été
appelée à vivre dans un quartier populaire.
Sœur Valérie, toulousaine d’origine, était
dernièrement en communauté à Roanne.
C’est par le Mej (Mouvement
eucharistique des jeunes),
vers l’âge de 12 ans, qu’elle a
entendu le premier appel à se
consacrer au Christ. Elle a pris
le temps de grandir en suivant
ses études qu’elle a poursuivies, après le bac, à l’école
d’infirmières. En même temps,
elle s’est investie au Secours
Catholique de Toulouse et
son appel s’est précisé. Elle se
sent appelée auprès des gens
dans la détresse. D’un milieu privilégié, elle a pris
conscience que la pauvreté ne se cantonnait pas
qu’en de lointains pays. «J’ai découvert que, littéralement devant chez moi, des personnes souffraient de la faim.»
À partir de là, elle voit sa vocation comme un
service aux plus pauvres, voyant en eux Jésus,
frère des laissés-pour-compte. À 18 ans, elle
entre en discernement auprès du service des
vocations de Toulouse. C’est par ce biais qu’elle
entre en contact avec les Filles de la Charité de
saint Vincent de Paul dont le charisme semble
correspondre à l’appel qu’elle ressent. Après ses
études d’infirmière, la communauté lui demande
d’entamer sa vie professionnelle durant un an
pour apprendre à vivre en toute autonomie. «Sur
le coup, j’ai trouvé que c’était long d’attendre
encore. Mais maintenant, je m’aperçois qu’il faut

prendre le temps nécessaire de la maturation.»
À 23 ans, Valérie entre en communauté.
Arrivée à Bolbec, elle confie sa
joie d’avoir été appelée à vivre
dans un quartier populaire.
Cet appel rejoint une aspiration profonde de sa part. Elle
avait déjà vécu avec beaucoup
de bonheur une expérience
similaire à Agen pendant son
postulat. En âge d’exercer une
activité professionnelle, elle
a pris des fonctions d’infirmière au centre hospitalier
intercommunal Caux Vallée de
Seine en janvier : «C’est une occasion de rejoindre
les conditions de vie et de travail du personnel
hospitalier. Dans les soins, j’essaierai autant que
possible d’orienter mes choix vers les personnes
les plus faibles. Dieu nous attend en ceux qui
souffrent.»

Michel Crochemore
1. En novembre dernier, à la suite d’un appel de notre
évêque, une communauté des Filles de la Charité
de saint Vincent de Paul est arrivée à Bolbec.
Elle est composée de trois sœurs :
Élisabeth, Valérie et Agnès qui accompagne aussi
sur Le Havre, sœurs Françoise et Bernadette.

Pou r alle r plus loi n

https://fillesdelacharite-province-bfs.fr/ et
http://filles-de-la-charite.org/fr/home-2/

En 1633, Vincent de Paul et Louise de Marillac fondent la Compagnie des Filles de la Charité. Les premières
sœurs se donnent entièrement au service du Christ dans les pauvres, en communauté de vie fraternelle.
La Compagnie des Filles de la Charité, qui sont présentes dans 94 pays, est découpée en provinces. Ainsi
depuis 2015, la province « Belgique, France, Suisse » rassemble des communautés de Grèce et Turquie. Elle
se caractérise par une diversité de cultures, de langues, de religions, de réalités historiques, politiques,
sociales, économiques. Aujourd’hui comme hier, les communautés s’efforcent de garder cet esprit du
service du Christ dans le frère, le pauvre, avec ce souci constant de rejoindre les plus démunis
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