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Notre Église a besoin
de notre participation
Le travail en équipe n’est pas toujours simple. Chacun a
ses propres idées, son expérience personnelle et sa manière
de travailler ; chacun souhaite que ses idées soient retenues ; on
ne peut s’empêcher d’attendre une sorte de reconnaissance pour
ce que l’on apporte…
Parfois, il apparaît donc plus simple de travailler avec ceux que
l’on connaît et qui pensent comme nous. Mais cela limiterait
notre vision, notre manière d’appréhender les sujets et la richesse
des solutions que nous cherchons. Le travail en équipe requiert
du dialogue, de la réflexion, de l’écoute et une certaine ouverture.
Nous avons tous quelque chose à apporter, en fonction de nos
capacités et de notre histoire. Notre Église aussi requiert notre
collaboration pour avancer, se renouveler, pour accueillir ceux qui
ne la connaissent pas encore. Nous portons tous la responsabilité
de témoigner de l’amour de Dieu, et de notre espérance, par la
prière, des paroles mais aussi des actes et des propositions qui
nous permettent de grandir comme Peuple de Dieu.
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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L EVENEMENT

«Amazonie : de nouvelles routes pour
l’Église et pour une écologie intégrale»
L’Amazonie possède une riche biodiversité ; elle est
multiethnique, multiculturelle et multireligieuse, un
miroir de toute l’humanité qui, pour défendre la vie, exige des
changements structurels et personnels de tous les êtres humains, des États et de l’Église.
Les réflexions du synode spécial vont bien au-delà du cadre
strictement ecclésial amazonien, car elles s’étendent à
l’Église universelle et même au futur de toute la planète.
À partir d’un territoire spécifique, nous voulons jeter un
pont vers d’autres biomes essentiels de notre monde dont
le bassin du Congo, le couloir biologique méso-américain,
les forêts tropicales de l’Asie-Pacifique et l’aquifère Guarani
(Document préparatoire pour le synode de l’Amazonie).

A SAVO IR
Monseigneur Alfredo
Vizcarra, évêque péruvien, visitera
notre diocèse les 30 et 31 octobre,
et partagera avec nous ses réflexions du synode de l’Amazonie.
Plus d’information à venir
sur le site internet du diocèse.
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Jeudi 10 octobre, de 9h à 17h

➜ Rassemblement du MCR
à Lisieux
Grand rassemblement à Lisieux du Mouvement
chrétien des retraités (MCR) des six diocèses
normands. Le thème de la journée : «De
saint François à François». Ce temps fort est
l’occasion d’inviter tous les retraités de notre
entourage : famille, loisirs, quartier, village…
membres ou non du MCR. Deux cars sont
prévus pour le transport. Renseignements :
Marie-Hélène Flamant - 06 86 62 62 35
Jeudi 10 octobre, à 19h30

➜ « Difficultés d’accès aux soins
et souffrance des soignants »
La Pastorale de la santé organise la présentation
du film L’hôpital à fleur de peau qui sera
suivi d’une table ronde de professionnels à
l’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi)
(28 rue Foubert au Havre). Renseignements :
PastoraledelaSanteDH@gmail.com
Jeudi 10 octobre, à 20h45

➜ Jean Vanier, le sacrement
de la tendresse
L’association l’Ancre Océane présente le film
Jean Vanier, le sacrement de la tendresse au
cinéma Sirius. La projection sera suivie d’un
échange avec des membres de la communauté
de L’Arche d’Ecorchebeuf.

Jeudi 10 octobre (soirée)

➜ Chrétiens en débat, à Bolbec
Rencontre œcuménique autour du thème
«Autorité et synodalité dans nos Églises».
À cette occasion, le groupe visitera le temple
protestant (10 rue Pasteur à Bolbec).
Renseignements : père Marcel Maurin marcel.maurin@gmail.com
Du vendredi 11 (19h)
au dimanche 13 octobre

➜ Démarrage de l’école
des disciples missionnaires
Un week-end pour prendre le temps
de nous connaître en visitant les fondements
de notre foi sur le thème «Qu’est-ce
qu’être disciple ?», chez les Sœurs
Annonciades à Grentheville près de Caen.
Parcours de formation globale en cinq étapes,
tremplin pour oser marcher en disciple
à la suite de Jésus. Renseignements :
Ellinor Galichon - 02 32 74 97 23
ou secretariat@catholique-lehavre.cef.fr
Dimanche 13 octobre, de 10h30 à 16h30

➜ Journée portes ouvertes
à la paroisse Saint-Jacques
des Valleuses
Venez découvrir et rencontrer les différentes
activités et personnes qui font vivre la paroisse :
ce que vous voyez habituellement
et ce que vous n’imaginez peut-être pas.
Rendez-vous à la salle Sainte-Bernadette
à Saint-Léonard. Entrée libre tout au long
de la journée. Animations spéciales pour
les enfants avec jeux et autres.
Renseignements : 02 35 28 21 35

ZOOM SUR...
Le Christ, visage humain du Dieu de miséricorde
Démarrage d’un parcours christologique avec Mgr Jean-Luc Brunin : pour
progresser dans notre vocation de disciple missionnaire, approfondir notre
connaissance de la personne du Christ, centrale dans notre vie chrétienne.
Le Christ dans la tradition biblique
› Vendredi 18 octobre, de 20h à 22h30, à la maison Sainte-Anne de Bolbec
› Samedi 19 octobre, de 9h30 à 12h, à la maison diocésaine
Jésus, visage humain de la miséricorde de Dieu
› Vendredi 15 novembre, de 20h à 22h30, à la maison Sainte-Anne de Bolbec
› Samedi 16 novembre, de 9h30 à 12h, à la maison diocésaine
Jésus dans le mystère de sa mort et de sa résurrection
› Vendredi 6 décembre, de 20h à 22h30, à la maison Sainte-Anne de Bolbec
› Samedi 7 décembre, de 9h30 à 12h, à la maison diocésaine
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Mercredi 16 ou jeudi 17 octobre

Chaque mercredi, du 6 novembre
au 18 décembre, de 19h30 à 21h30

➜ Goûtez et voyez… la vie en
mouvement, en trois séances

➜ Parcours Alpha Couple

Démarrage du parcours pour les adultes ayant
fait leur confirmation mais aussi pour tous
ceux qui se posent la question de la vie en
mouvement. La foi est-elle au cœur de ma vie ?
Discerner ce que Dieu attend de moi !
Le 16 octobre de 20h30 à 22h30 à la salle
Sainte-Marie à Goderville, et le 17 octobre de
18h à 20h à la Maison diocésaine au Havre.
Inscriptions : Ellinor Galichon - 06 86 58 00 93
ou mouvements@catholique-lehavre.cef.fr

Le parcours se déroule à Saint-Romainde-Colbosc sur la paroisse Sainte-Thérèse
des Ponts de Seine. Les rencontres
ont lieu autour d’un dîner en tête à
tête, chaque mercredi soir (le lieu sera
précisé au moment des inscriptions).
Renseignements et inscriptions (avant le
30 octobre) : alphastetherese@sfr.fr
ou 06 60 17 38 50
Site internet : www.parcoursalpha.fr/couple

Mercredis 16 octobre et 4 décembre,
de 14h à 16h30

➜ découvrir saint Jean de la Croix
Les Laïcs au Carmel vous proposent de
participer au Groupe Carmélitain pour
une découverte des textes de saint Jean
de la Croix (La Montée du Carmel). Rencontres
au Centre Saint-François (99 rue de Bretagne).
Renseignements : Madame Malétras 06 22 79 06 77

d i o c é s a i n e

Samedi 9 novembre, de 15h à 18h

➜ «L’enquête spéciale
“Meilleur qu’hier”»
Les enfants en clubs Action catholique des
enfants (ACE) et leurs copains sont invités
à vivre une enquête policière pleine de
rebondissements : «L’enquête spéciale
“Meilleur qu’hier”» à la maison Sainte-Anne
de Bolbec. Renseignements :
Virginie Héricher - 02 35 28 20 02
ou virginie.hericher@wanadoo.fr

Jeudi 17 octobre, à 20h30

➜ Soirée «Net for God»
Un réseau de prières pour Dieu pour la paix
dans le monde et l’unité des chrétiens. Une
fois par mois : un temps de prière, une vidéo
(préparée par Le Chemin Neuf et dont les
thèmes sont l’évangélisation, la réconciliation,
les grands témoins, la famille, l’œcuménisme…)
puis un partage. Presbytère de Montivilliers,
salle Saint-Louis (on y accède par la rue AlbertLecarpentier). Renseignements :
blandine.sandevoir@gmail.com

Lundis 4 novembre et 2 décembre, à 18h

➜ Réunion de la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste
Les souffrants et les aidants des personnes
malades de l’alcoolisme seront heureux de
vous retrouver (réunion ouverte 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
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Samedi 16 novembre, de 9h30 à 16h30

Dimanche 17 novembre, de 9h à 17h

➜ Journée-désert

➜ Rencontre régionale du
mouvement Partage et Rencontre

Une journée en silence pour reprendre souffle
sous le regard de Dieu. Méditation, eucharistie
et repas tiré du sac. Centre Saint-François
(99 rue de Bretagne au Havre).
Renseignements : 06 14 08 33 11

ZOOM SUR...

Sur le thème «Comment ouvrir aujourd’hui des
chemins d’Évangile», à l’église du Sacré-Cœur
(rue du Bois au Coq, au Havre). Ouvert à tous.
Renseignements : catherine.colette@sfr.fr

ZOOM SUR...

Dimanche 24 novembre

Exposition-vente au monastère
du Carmel
Les Sœurs Carmélites vous invitent à venir découvrir
leur artisanat ainsi que le savoir-faire de nombreux
autres monastères. Leur rendre visite est une
manière de les 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… Entrée libre.
› Vendredi 29 novembre, de 14h à 19h
› Samedi 30 novembre, dimanche 1er
et lundi 2 décembre, de 10h à 19h non-stop
Rendez-vous au Monastère du Carmel
(151, rue Félix-Faure, Le Havre).

Fête de la diaconie diocésaine
avec tous les acteurs de fraternité
à Fécamp
Cette journée, en la présence de Mgr Jean-Luc Brunin,
sera placée sous le signe de la convivialité, de la
réflexion et du partage, et s’adresse à ceux qui sont
engagés dans le service du frère ou qui souhaitent
le faire ; ceux que nous connaissons qui sont en
situation de fragilité et qui veulent faire entendre leur
voix ; ceux qui veulent vivre un moment de fraternité.
Le thème de la journée : «Être appelants au service
de la fraternité». Un transport en car sera organisé
au départ du Havre (depuis le parvis Saint-Michel
et le stade Océane). Pour faciliter l’organisation
du transport, merci de vous inscrire auprès de :
Claire Caron (fam.caron@wanadoo.fr
ou 06 66 08 48 76) ou Stanislas Couturier
(couturierstanislas@gmail.com ou 06 72 85 00 32).
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Nominations
Pour l’annonce de l’Évangile et l’accompagnement des communautés chrétiennes,
sous la responsabilité du père AlphonseMarie Nkoy, vicaire épiscopal,

L’abbé Prestans Bwouaka.

Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du
Havre, envoie en mission :
› avec l’accord de Monseigneur
l’archevêque de Brazzaville (Congo),
l’abbé Prestans Bwouaka,
prêtre fidei donum,
› avec l’accord du supérieur provincial de
la Société du Verbe divin de République
démocratique du Congo (RDC),
le père Martin Luzi, svd, accueilli
pour une année sabbatique.
Ces deux prêtres seront au service de l’Unité
Pastorale 6. Ils résideront à la Maison paroissiale de Lillebonne.

Le père Martin Luzi.
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Jeudi 3 octobre
d À Paris, comité «Études et Projets»
de la Conférence des évêques
Samedi 5 octobre
d Journée de formation des «veilleurs de fraternité»
Dimanche 6 octobre
d Journée des servants d’autel
Du lundi 7 au mercredi 9 octobre
d Retraite-session des prêtres du diocèse
(Foyer de charité de Poissy)
Mercredi 9 octobre
d Conseil diocésain de la Mission ouvrière
d Soirée avec le groupe Jeunes Pros
Jeudi 10 octobre
d Rencontre pastorale de la santé
d Conseil diocésain de l’enseignement catholique (18h)
Vendredi 11 octobre
d Conseil des vicaires généraux
Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre
d 1re session de l’École des disciples missionnaires
Mardi 15 octobre
d Équipe diocésaine du catéchuménat (20h30)
Mercredi 16 octobre
d Avec les chefs d’établissements de la Congrégation
de la Providence (Fécamp)
d Veillée de prière avec les jeunes au Centre marial
(Le Havre)
Jeudi 17 octobre
d Réunion des coordonnateurs paroissiaux
de la pastorale des jeunes (20h30)
Vendredi 18 octobre
d Conseil épiscopal
d Formation christologique au Centre pastoral
Sainte-Anne (Bolbec, 20h)
Samedi 19 octobre
d Formation christologique à la Maison diocésaine (9h)
Du dimanche 20 au jeudi 24 octobre
d Avec les jeunes lycéens du diocèse à Taizé
Vendredi 25 octobre
d Réunion des responsables des Unités pastorales
(Maison diocésaine)
Dimanche 27 octobre
d Messe à l’église Saint-François (18h30)

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre
d Accueil de Monseigneur Alfredo Vizcarra (Pérou)
de retour du synode sur l’Amazonie
Du samedi 2 au vendredi 8 novembre
d Assemblée des évêques à Lourdes
Samedi 9 novembre
d Messe à l’aumônerie des lycées au Havre (18h30)
Lundi 11 novembre
d Journée de formation des acteurs de la pastorale
du mariage
Mardi 12 novembre
d Rencontre des curés du diocèse
Mercredi 13 novembre
d Émission RCF
d Soirée avec le groupe Jeunes Pros
Jeudi 14 novembre
d Assemblée générale de l’Œuvre du blé eucharistique
d Bureau de la pastorale des jeunes (Maison
diocésaine, 20h30)
Vendredi 15 novembre
d Conseil épiscopal
d Formation christologique au Centre pastoral
Sainte-Anne (Bolbec, 20h)
Samedi 16 novembre
d Formation christologique à la Maison diocésaine (9h)
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
d Week-end d’intégration du Conseil diocésain
des jeunes
Jeudi 21 novembre
d Rencontre avec les prêtres aînés (Petites Sœurs
des Pauvres)
Vendredi 22 novembre
d Conseil des vicaires généraux
d Conseil de tutelle de l’enseignement catholique (16h)
Samedi 23 novembre
d Session du Conseil diocésain du Peuple de Dieu
(Maison diocésaine)
Dimanche 24 novembre
d Journée diocésaine de la diaconie (Fécamp)
Du dimanche 24 (soir) au vendredi 29 novembre
d Retraite des évêques de la province
Samedi 30 novembre
d Messe à la cathédrale (18h30) suivie de la veillée
de prière pour la vie naissante
Dimanche 1er décembre
d Confirmation des jeunes de l’UP 7
à Gonneville-la-Mallet (10h30)
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Une nouvelle page
de notre vie paroissiale
À la rentrée 2018, à la suite du changement de mission de notre curé,
les paroisses Sainte-Honorine du Val de Seine et Saint-Denis des Marais
de Seine sont devenues un groupement paroissial.
Il nous a fallu comprendre qu’on ne
pouvait plus fonctionner comme avant.
Notre évêque a mis en place un dispositif
transitoire pendant un an : un conseil paroissial
de dix-huit membres (quatre prêtres et diacres
de l’Unité Pastorale et quatorze laïcs). À noter
que l’EAP n’était composée que de trois personnes
missionnées.
Nous avons reçu une lettre de mission
claire : faire un état des lieux du groupement
paroissial ; organiser la visite pastorale de
l’évêque qui est venu sur le territoire paroissial
quinze fois ; présenter aux paroissiens un mode
de fonctionnement paroissial où les laïcs ont
toute leur place ; dynamiser la vie paroissiale ;
susciter des vocations de paroissiens pour qu’ils
s’engagent au service de leur communauté ;
préparer la mise en place d’un nouveau modèle de
gouvernance inter-paroissiale ; faire comprendre
aux paroissiens que l’avenir se construira dans
le cadre de la synodalité. À la fin de la visite
pastorale de l’évêque, nous avons reçu de sa
part une lettre d’orientation dégageant plusieurs
pistes de développement pastoral. Et au début
de l’été, l’évêque nous a présenté la future
organisation de gouvernance inter-paroissiale :
une équipe à qui il confiera la charge pastorale
de la paroisse (canon 517 § 2) avec un prêtre
modérateur, le père Alphonse-Marie, curé de
Bolbec ; et un conseil pastoral paroissial (CPP).

«Une nouvelle gouvernance
qui implique que nous
nous prenions en main»
Nous avons organisé une assemblée paroissiale
au début du mois de juillet. Nous en avons profité
pour présenter ce nouveau mode de gouvernance
pastorale sur notre groupement paroissial, qui
implique que nous nous prenions en main. En
même temps, nous avons présenté plusieurs

initiatives conduites par les paroissiens en lien
avec le père Alphonse-Marie Nkoy : organisation
de l’assemblée paroissiale ; une journée du
laïc engagé ; une soirée «Osons la parole» ; des
travaux de peinture dans la salle paroissiale ;
la mise en place d’une boîte d’échanges de
littérature chrétienne ; un vide-greniers du
curé ; entre autres actions. Certains paroissiens
ont compris rapidement la démarche et se sont
impliqués pour l’accompagner. Mais il reste
encore des paroissiens qu’il faut accompagner
dans ce cheminement. Une fois que les membres
des deux équipes seront nommés, une nouvelle
page de notre vie paroissiale commencera à
s’écrire. Nous ne sommes que des ouvriers pour la
moisson du Seigneur. L’Esprit saint agira et, avec
son aide, sans aucun doute, nous y parviendrons.

Junior Moudjih
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La synodalité dans l’Église

« Un chemin que, juste

La pratique de la synodalité, c’est-à-dire de l’écoute du Peuple
de Dieu dans l’Église, est ancienne mais elle mérite d’être
développée aujourd’hui comme nous y encourage le pape
François. «Le chemin de la synodalité est justement celui que
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire» (discours du
pape François du 17 octobre 2015).
Le pape François nous demande
de vivre dans les actes ordinaires
de la vie de l’Église, ce qui s’est expérimenté durant des siècles lors des synodes diocésains ou provinciaux comme
au moment des conciles. Il s’agit d’entrer dans un dialogue entre baptisés, à
l’écoute de l’Esprit saint pour discerner
ce qui est bon à vivre, sous l’autorité de
l’évêque.

Une urgence !
Force est de constater qu’aujourd’hui
nos contemporains fréquentent moins
l’Église institution. L’évangélisation se
fait moins par la voie verticale, c’està-dire par l’Église territoriale, que de
manière horizontale par le témoignage
des laïcs dans leurs lieux de vie. Ils
doivent donc être en capacité de témoigner de leur foi, de trouver le vocabulaire approprié.
Le travail de synodalité à l’interne leur
permettra d’être à l’écoute de la parole

10

de Dieu et des hommes, de comprendre
leur responsabilité de baptisés et l’articulation des différents ministères dans
l’Église, de se sentir envoyés dans le
monde. Notre monde évolue avec la
révolution des modes de communication, la mondialisation de l’économie,
le développement des intelligences
artificielles… Nous sommes arrivés à un
point de non-retour. «Le temps ordonne
les espaces, les éclaire et les transforme
en maillons d’une chaîne en constante
croissance, sans chemin de retour»
(Evangelii Gaudium 223). Il est urgent
de le prendre en compte.

Ce qui se vit déjà
sur le diocèse
Il existe depuis de nombreuses années
des instances de dialogue et de concertation. La synodalité s’y vit sous la responsabilité de l’évêque ou d’un prêtre
responsable (souvent un curé). Les différents conseils de l’évêque : épiscopal,

presbytéral, pour les affaires économiques, de la communication, de diaconat permanent, de la vie religieuse, des
jeunes, de la pastorale familiale et de la
pastorale du monde maritime. Chaque
conseil est un lieu de dialogue avec
l’évêque qui y est présent ; et décide
après ce temps de travail. De même, des
paroisses ou groupes de paroisses ont
pu mettre en place un conseil pastoral
paroissial (CPP).
Tout autant, des services diocésains
s’organisent avec un conseil de laïcs et
un prêtre accompagnateur. De nouvelles
instances ont vu le jour. Le conseil du
Peuple de Dieu a été créé en juin 2017. Il
est composé d’une quarantaine de personnes, principalement des laïcs. Avec
des représentants de toutes les Unités
Pastorales et des services diocésains, ce
conseil représente la diversité de notre
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ement, Dieu attend ! »

diocèse. Son rôle spécifique est de penser l’avenir : de proposer à l’évêque des
objectifs et d’émettre un avis sur les
orientations pastorales et missionnaires.
Il a déjà travaillé sur plusieurs points :
la mise en place de l’École des disciples
missionnaires et l’édition annuelle d’un
livret de formation.
La réflexion peut être portée dans les
paroisses et les différents mouvements
de laïcs, à partir de l’impulsion donnée
le dimanche 23 septembre 2018 : la
marche des disciples missionnaires. À
cette occasion, un dossier Ouvrir des
chemins de conversion missionnaire
a été largement diffusé. Il contient dix
fiches de réflexion ; d’autres viendront.
Il s’agit pour chaque groupe constitué de se saisir de l’une de ces fiches,
de réfléchir à la façon de le vivre là où
l’on est investi (paroisse, mouvement

de laïcs). En 2018-2019, des groupes et
paroisses ont commencé cette réflexion.
Quelques comptes-rendus sont arrivés
à la Maison diocésaine, d’autres viendront. Il faut que se prenne l’habitude
d’échanger nos réflexions. C’est comme
cela que se construit l’esprit synodal
dans le diocèse.
La démarche Synodos a démarré le
17 novembre 2018. Au point de départ se trouve la question traitée par
le conseil presbytéral : comment faire
évoluer le statut du curé, face aux
défis d’aujourd’hui. Les prêtres se sont
rassemblés en session en octobre 2018
pour évaluer leur capacité à changer.
La journée du 17 novembre, qui était
ouverte aux prêtres, aux diacres permanents et à quelques laïcs, a permis de
dégager quelques chantiers d’avenir. Six
thématiques prioritaires pour l’évangélisation ont été retenues : 1) Église et
lieux de vie ; 2) Pour des communautés
créatives ; 3) Communication, relations
et périphéries ; 4) Vers la conversion
écologique ; 5) Mission des prêtres ;
6) Modes de gouvernance.
Des groupes de travail se sont mis en
route au printemps 2019. Petit à petit,
ils diffuseront leurs travaux, solliciteront
les paroisses par le biais des EAP, pour
provoquer une réflexion diocésaine. Ces
groupes de travail comprennent actuel-

lement quelques personnes qui ont participé à la journée du 17 novembre. Ils
sont appelés à s’étoffer cet automne.
Certains peuvent s’étonner que cette
démarche ne soit pas d’emblée structurée par un questionnaire diocésain
connu de tous. L’esprit de la synodalité,
c’est de vouloir d’abord vivre un dialogue à quelques-uns, qui se diffuse petit à petit. À travers cet article, comme
par l’intermédiaire de tous les laïcs
engagés, religieuses, diacres et prêtres, il
y a toujours moyen de s’impliquer personnellement dans ces débats.
Toutes ces instances facilitent la gouvernance en responsabilisant chaque
baptisé ainsi associé au processus de
décision de manière plus juste et respectueuse. «La synodalité est une manière de se comporter en Église. Il nous
faut l’adopter à tous les niveaux de la
vie du diocèse» (Mgr Jean-Luc Brunin).

Une Église audacieuse !
La synodalité n’est pas un objectif en soi.
C’est un mode de gouvernance au service de la communion dans une perspective missionnaire, l’annonce de l’Évangile. L’Église doit marcher avec audace
au milieu des hommes de notre temps.

Ellinor Galichon
et l’abbé Marcel Maurin
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OUVERTURE

Vers le synode pour l’Amazonie1
Le 15 octobre 2017, le pape François a convoqué à Rome une assemblée extraordinaire du
synode des évêques de la région panamazonienne, dont l’objectif principal sera «d’identifier
de nouvelles voies pour l’évangélisation de cette partie du Peuple de Dieu, en particulier des
indigènes, souvent oubliés et sans perspective d’avenir serein, notamment à cause de la crise
de la forêt amazonienne, poumon d’une importance vitale pour notre planète».

þ stock.adobe.com

Le synode pour l’Amazonie est un
grand projet ecclésial qui cherche
à dépasser les frontières et à redéfinir
les lignes pastorales, en les adaptant à
l’époque contemporaine. La Panamazonie est une région composée de la Bolivie, du Brésil, de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou, du Venezuela, du
Suriname, de la Guyane et de la Guyane
française. Cette région est une source
importante d’oxygène pour l’ensemble
de la Terre : elle représente plus d’un
tiers des réserves forestières primaires
dans le monde. C’est l’une des plus
grandes zones de biodiversité de la planète. Ce réseau transnational génère
une collaboration harmonieuse entre les
différentes composantes de l’Église : circonscriptions ecclésiastiques, congrégations religieuses, Caritas, diverses associations ou fondations catholiques et
groupes de laïcs. Parmi ses principaux
objectifs figure la défense de la vie des
communautés amazoniennes menacées
par la pollution, par le changement rapide et radical de l’écosystème dont
elles dépendent et par le manque de
protection des droits fondamentaux de
l’homme. Des évêques élus par les différentes régions du monde, y compris
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tous les évêques de la région amazonienne, participent au synode. Le pape a
nommé comme rapporteur général du
synode le cardinal brésilien Cláudio
Hummes, franciscain, archevêque émérite de São Paulo. Les présidents délégués sont : le cardinal jésuite Pedro Barreto Jimeno (Pérou) ; le cardinal Baltazar
Porras (Venezuela) et le cardinal João
Braz de Aviz (Brésil).

Le thème du synode est :
«Amazonie : de nouvelles
routes pour l’Église et
pour une écologie intégrale»,
il aura lieu
du 6 au 27 octobre 2019
Les trois points centraux du document
préparatoire sont :
› Voir. Identité et aspirations de la
Panamazonie : le territoire ; diversité
socioculturelle ; identité des peuples
autochtones ; mémoire historique ecclésiale ; justice et droits des peuples ;

spiritualité et sagesse.
› Discerner. Vers une conversion pastorale et écologique : annoncer l’Évangile de Jésus en Amazonie : dimension
biblico-théologique ; sociale ; écologique ; sacramentelle ; ecclésiale et
missionnaire.
› Agir. Nouveaux chemins pour une
Église au visage amazonien : une Église
au visage amazonien ; dimension prophétique ; ministères aux visages amazoniens ; nouveaux chemins.
Le territoire amazonien s’étend sur
7,8 millions de kilomètres carrés, au
cœur de l’Amérique du sud. Les forêts
amazoniennes couvrent 5,3 millions
de kilomètres carrés, ce qui représente
40 % de la surface mondiale des forêts
tropicales et la production de 20 %
d’oxygène de notre planète. L’Amazonie
accueille 10 % des espèces connues de
plantes et d’animaux.
1. Extraits de l’article publié sur
le site de la Conférence des provinciaux
d’Amérique latine et des Caraïbes (CPAL).

Un év êq u e p é r u v i e n e n v i s i te c h ez n o u s
Notre diocèse reçoit un évêque péruvien qui sera présent au synode et
qui sera en mesure de nous expliquer en détail le travail, la réflexion
et les accords qui ont été conclus au cours de ces journées. Mgr Alfredo
Vizcarra est l’évêque du vicariat apostolique Saint-François-Xavier, situé
dans l’Amazonie péruvienne. Il visitera notre diocèse les 30 et 31 octobre.

,
SPIRITUALITE
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Péleriner à Taizé,
«c’est aller prier pour la paix1»

þ stock.adobe.com

Tous les ans, un certain nombre de jeunes du diocèse partent, aux vacances de la Toussaint,
à la rencontre de la communauté des frères de Taizé.
La communauté située à Taizé,
en Bourgogne, rassemble une
centaine de frères, catholiques et protestants. De par son existence même,
elle est un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre
peuples séparés. Venir à Taizé, c’est aller prier pour la paix, c’est être invité à
une recherche de communion avec
Dieu par la prière commune, le chant,
le silence, la méditation personnelle, le
partage. Un séjour à Taizé peut permettre de prendre du recul par rapport
à sa vie quotidienne, de rencontrer des
personnes très diverses et de réfléchir à

un engagement dans l’Église et dans la
société.
À Taizé, le silence a une place centrale.
Au cœur de chaque prière, tous sont invités à prier en silence pendant un long
moment. Cela permet à chacun d’établir
une relation personnelle avec Dieu et
de prendre le temps de se recentrer sur
soi, loin du tourbillon quotidien de nos
vies. Les chants de Taizé, tant appréciés
des jeunes, ont un rôle essentiel dans la
beauté des temps de prière. Des chants
brefs, repris longuement. En peu de
mots, ils disent une réalité fondamentale. Répétée comme à l’infini, cette

Inscri pt io n s e n l ign e
Cette année, notre séjour à Taizé
se déroulera du dimanche 20 au
jeudi 24 octobre. Inscriptions auprès
de la Pastorale des jeunes sur le site
internet de la pastorale.

réalité est peu à peu intériorisée par toute
la personne. Les chants méditatifs nous
ouvrent ainsi à l’écoute de Dieu. «C’est
comme une fête de voir de si nombreux
jeunes sur la colline, ensemble, dans
une telle diversité. Cela nous donne la
grande espérance qu’une humanité en
paix est possible» (frère Alois, Rencontre
dans l’Église de la réconciliation).

Géraldine Mabille,
responsable de la Pastorale
des jeunes
1. Extrait du site internet de
la Communauté de Taizé : www.taize.fr/fr

Au C e n tr e m a r i a l , com m e à Ta i z é
Afin de partager cette expérience avec les chrétiens du
diocèse et de permettre aux jeunes qui participeront à
ce séjour de se rencontrer avant le départ, une veillée de
prière «À la manière de Taizé» est organisée le mercredi
16 octobre à 20h30 au Centre marial. Retrouvons-nous
nombreux afin de prier ensemble pour la paix.
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Une Église
qui s’assume comme
Peuple de Dieu
La démarche Synodos dans laquelle notre diocèse s’est engagé
et dont cette revue se fait l’écho, ne peut être considérée comme
un pis-aller, une tentative de la dernière chance pour conjurer
une supposée récession, ni même une concession à l’aspiration
démocratique qui se fait jour au sein de la société. Vivre en
démarche synodale, c’est vivre une Église, Peuple de Dieu. Cela
exige de veiller aux fonctionnements institutionnels afin qu’ils
permettent une vraie inclusion de tous les baptisés, dans l’écoute
de la parole de Dieu et la docilité à l’Esprit saint qui conduit l’Église.
Une adresse du pape François
au Peuple de Dieu
Durant l’été 2018, le pape François a adressé
une Lettre au Peuple de Dieu pour répondre
au trouble et à la souffrance causés par les
révélations «d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, commis par un nombre
important de clercs et de personnes consacrées». En s’adressant à nous comme «Peuple
de Dieu», le Saint-Père consolidait la réception de Vatican II. En effet, c’est durant cette
période conciliaire que l’Église a redécouvert
qu’elle était le Peuple de Dieu. Dans les débuts
du christianisme, la conscience des disciples
du Christ, d’être le Peuple de Dieu, était aussi
prédominante que celle d’être corps du Christ
et temple de l’Esprit. Les épîtres de Pierre et de
Paul insistent sur cette réalité. La manière de
se penser et de s’identifier comme Peuple de
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Dieu s’est maintenue vive jusqu’au IVe siècle,
au moment où l’empereur Constantin fit cesser les persécutions anti-chrétiennes et permit l’institutionnalisation de l’Église. À partir
de cette période, on en est venu à penser
l’Église davantage comme une organisation
sociale hiérarchisée, composée de clercs et de
laïcs, les premiers gouvernant les seconds. La
dimension «mystérique» de l’Église s’est peu
à peu estompée au profit d’une conception
sociétaire juridique. On parla même de l’Église
comme d’une «société parfaite».

L’exigence de s’assumer
comme Église, Peuple de Dieu
Pourtant, à toutes les périodes de son histoire,
grâce à l’action de l’Esprit saint, l’Église a été
traversée par des mouvements prophétiques
qui l’ont rappelée à sa réalité de grâce, au
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salut évangélique dont elle est la dépositaire,
et à la nécessité de se réformer institutionnellement. Saint François d’Assise, parmi bien
d’autres, sera à l’origine d’un tel mouvement
de renouveau évangélique. Dans sa Lettre
au Peuple de Dieu, le pape François s’inscrit
bien dans cette antique tradition lorsqu’il
condamne «le cléricalisme, cette attitude qui
annule non seulement la personnalité des
chrétiens, mais tend également à diminuer
et à sous-évaluer la grâce baptismale que
l’Esprit saint a placée dans le cœur de notre
peuple». Pour vivre l’Église comme Peuple
de Dieu, poursuivait-il, «il est nécessaire
que chaque baptisé se sente engagé dans
la transformation ecclésiale et sociale dont
nous avons tant besoin. Une telle transformation nécessite la conversion personnelle
et communautaire et nous pousse à regarder
dans la même direction que celle indiquée
par le Seigneur… Apprendre à regarder dans
la même direction que le Seigneur, à être là où
le Seigneur désire que nous soyons, à convertir notre cœur en sa présence». L’approche
traditionnelle de l’Église comme Peuple de
Dieu a inévitablement des implications dans
la manière de vivre notre vocation de baptisé
et notre responsabilité d’animer la vie et la
mission de la communauté des disciples du
Christ à laquelle nous sommes incorporés.

Un retour à la conscience que
les premiers chrétiens avaient
d’eux-mêmes en tant qu’Église
En proclamant qu’avec Jésus Christ, le
Royaume de Dieu est arrivé, qu’il est présent en sa personne, qu’il est accompli dans
sa mort et sa résurrection, les apôtres et les
premiers chrétiens affirment que le peuple
nouveau annoncé par les prophètes est entré
dans l’histoire. En Jésus Christ, les baptisés
sont transformés, passés de la mort à la vie
dans l’Esprit. Leur identité n’est pas liée à une
race, un sexe ou une classe, mais ils sont nés
de Dieu et habités par le souffle de l’Esprit.
Les chrétiens sont conscients qu’ils forment
un peuple universel, ouvert à tous les peuples
(Galates 3, 18 ; Colossiens 3, 11).
L’ouverture et l’égalité dans l’Esprit saint, impliquent une existence nouvelle, personnelle
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et communautaire marquée par la reconnaissance mutuelle dans une même fraternité, par
le souci du partage avec les pauvres dans la
communauté, et la diaconie déployée dans
des œuvres de miséricorde… Notre consécration baptismale nous mobilise pour participer
activement à la vie de l’Église et à sa mission
dans la société actuelle. Nous découvrons
dans ce numéro de la revue diocésaine, plusieurs témoignages d’une telle implication de
frères et sœurs dans la vie et la mission de
notre Église.

Inscrire le mystère de l’Église
dans la gouvernance et les
modalités de fonctionnement
Si l’Église rassemblée par le Christ et animée
par l’Esprit saint est le Peuple de Dieu, elle
implique l’ensemble des baptisés habitant
sur le même territoire. Pour cela, il nous
faut trouver le mode de gouvernance qui
soit juste pour favoriser l’inclusion de tous
les baptisés et valoriser la mission spécifique
des ministres ordonnés. Ils rappellent que
tout ce qui est décidé pour la vie de la communauté et ses initiatives missionnaires, se
réalise au nom du Christ. Un diocèse n’est
pas une association de catholiques qui se
donne un objet social, mais l’Église que le
Christ rassemble et envoie, et que l’Esprit
met en état de mission. Il n’y a pas de vie
d’Église possible sans le ministère des prêtres
et des diacres, mais aussi sans une authentique implication de tous les baptisés. «Dans
tous les baptisés, du premier au dernier, agit
la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à
évangéliser» (Evangelii gaudium, 119).
La recherche menée durant trois années par
le conseil presbytéral et la démarche Synodos
qui nous mobilise, doivent nous permettre
de trouver les moyens d’inscrire le mieux
possible dans les fonctionnements institutionnels de nos communautés diverses et du
diocèse, la réalité de ce que nous sommes
ensemble. Que le Seigneur nous fasse la grâce
de devenir vraiment le Peuple de Dieu porteur de l’annonce de l’Évangile et serviteur de
l’espérance des hommes.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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ALEXANDRA GIBEAUX ET LA DÉMARCHE SYNODOS

«Il n’y a pas de fatalité,
à nous d’être créatifs»
À l’initiative de notre évêque, près de quatre-vingts personnes de
différentes paroisses et mouvements se sont réunies à la Maison
diocésaine le 17 novembre 2018. L’objectif de cette journée : réfléchir
ensemble au diocèse de demain. Parmi elles, Alexandra Gibeaux.
Que faire face à la diminution du nombre
de prêtres ? Comment développer le lien
entre les paroisses et les périphéries ? Comment
rayonner pour donner envie de faire Église avec
nous ? Différentes thématiques ressortent des
échanges : communautés créatives, modes de
gouvernance, communication et lien avec les
périphéries, conversion écologique, etc. Alexandra Gibeaux, membre du mouvement Jeunes Pro,
a témoigné au nom de la démarche «Synodos»

créée par l’évêque. «En janvier 2019, j’ai reçu une
lettre de Monseigneur Brunin m’invitant à participer au comité de pilotage de Synodos. J’ai la
chance qu’on me propose de donner mon avis ;
alors plutôt que de râler et de ne rien faire, j’ai
décidé de me mettre en chemin avec le diocèse
et j’ai intégré le sous-groupe de réflexion «Communautés créatives». En tant que membre du
groupe des jeunes professionnels du Havre, j’ai

«Il n’y a pas de fatalité !
À nous d’être créatifs pour
nous renouveler et témoigner
de la joie de l’Évangile»
envie de rappeler que nous ne sommes pas oisifs
et qu’on peut compter sur nous : nous n’avons
pas peur de tenter des choses sans nous mettre
de barrière. Faire partie de l’équipe de pilotage,
c’est partager avec les autres membres les problématiques que les jeunes vivent aujourd’hui :
par exemple, nous sommes nombreux au catéchisme, dans les aumôneries, mais pourquoi désertons-nous ensuite les églises ? C’est une vraie
question. Alors que nous sommes en recherche
de repères à des moments clés de nos vies, comment l’Église et notre vie de foi peuvent-elles
nous aider à nous construire ? Il sera aussi important d’être à l’écoute des personnes extérieures au monde catholique, sur nos lieux de
travail par exemple, et tenter de faire le lien avec
elles. Mon rôle sera également de faire redescendre les informations de l’équipe de pilotage
vers les jeunes du diocèse. Il n’y a pas de fatalité !
À nous d’être créatifs pour nous renouveler et
témoigner de la joie de l’Évangile.»
þ Elisabeth Delestre
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