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« L’écoute
est le maître mot »
La transmission d’informations n’a jamais été aussi rapide qu’aujourd’hui, la technologie nous permet de voir
tout ce qui se passe dans le monde, en temps réel. Les messages arrivent constamment et rapprochent les gens, raccourcissent les distances, et c’est une grande aide pour beaucoup.
Mais cette modernité de la communication engendre aussi
beaucoup de bruit, un flot de données que nous n’avons plus
le temps d’écouter vraiment.
Parce que l’écoute demande de laisser son propre monde de
côté pour entrer dans celui de l’autre, d’arrêter de parler pour
prêter attention à l’autre ; cela requiert de l’humilité.
Le pape François nous dit : « Il est fondamental d’écouter.
Communiquer signifie partager, et le partage exige l’écoute,
l’accueil. Écouter est beaucoup plus qu’entendre ».
Il nous faut construire des espaces d’écoute, de rencontre,
de réflexion et d’accompagnement dans notre société, nos
paroisses, nos lieux de travail, dans nos familles. Des espaces
qui nous permettent de reconnaître et d’apprendre de nos
différences, de nos fragilités, de notre foi.
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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Rameaux 2020

Un événement pour les jeunes
La Pastorale des jeunes invite chaque jeune, à partir
de la 4e, à vivre un grand temps fort pour les Rameaux
à Fécamp. Le thème principal choisi pour ce week-end est :
« L’engagement affectif ! » Il y aura un tournoi sportif, un
grand jeu, une veillée de louange, la messe à 11 heures le
dimanche.
Plus d’informations et inscriptions sur le site internet du
diocèse, ou contacter la Pastorale (pastorale-des-jeunes@
catholique-lehavre.cef.fr ou 02 32 74 51 83).

À SAVO IR
Samedi 4 (à partir de 14h)
et dimanche 5 avril.
Lycée de La Providence à Fécamp
(35 rue Queue de Renard).
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE

Du vendredi 28 février à 20h
au dimanche 1er mars à 17h

➜ Session « Amour
et Engagement »

Dimanche 9 février à 10h30

➜ Dimanche de la Santé
La Fédération chrétienne des personnes
malades et handicapées (FCPMH) organise une
célébration au Centre marial (33 rue GustaveNicolle), suivie d’un repas.
Renseignements : Christian Lecoeur,
christian-lecoeur0039@orange.fr
Mercredi 11 février à 19h

➜ Célébrer les apparitions
de la Vierge
La Pastorale des jeunes invite à la messe
pour célébrer les apparitions de la Vierge Marie
à Lourdes. Rendez-vous au Centre marial
(33 rue Gustave-Nicolle au Havre).
Dimanche 1er mars à 16h

➜ Fête de l’initiation chrétienne
des adultes
Plus de quatre-vingts adultes vont recevoir
cette année un sacrement de l’initiation
chrétienne (baptême, confirmation,
communion). Nous invitons toute la
communauté chrétienne à les accompagner
à la cathédrale du Havre.

Vous envisagez de vous engager l’un envers
l’autre ? De fonder une famille ? De vous marier
religieusement ? 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 Saint-Aubinles-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
Lundi 2 mars à 18h

➜ Avec la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste
Rencontre de la Fraternité Saint-Jean-Baptiste
pour les personnes malades de l’alcool, de la
drogue et leurs proches. Rendez-vous à la salle
Saint-Paul d’Aplemont (27 rue des Œillets au
Havre).
Renseignements : Yvette Mabille - 06 61 71 94 38
et Marie-Thérèse Camier - 06 46 45 65 40

ZOOM SUR...
Les séances 2020 de « lectio divina »
Les séances de lectio divina, à partir de textes de l’évangile de Luc, comme souhaité par
les groupes de l’année dernière, reprendront à partir du mois de février. Les séances
seront toujours assurées en trois lieux du diocèse : le lundi à l’église Saint-Louis du
Ramponneau à Fécamp (rue Traversière), le mardi au Centre marial au Havre (33 rue
Gustave-Nicolle) et le mercredi à la Maison pastorale Sainte-Anne à Bolbec (4 rue
Fauquet-Fichet) aux dates et lieux suivants, toujours de 20h30 à 22h :
› Lundi 3 février, église Saint-Louis à Fécamp ;
mardi 4 février, Centre marial au Havre ; mercredi
5 février, Centre pastoral Sainte-Anne à Bolbec.
› Lundi 23 mars, église Saint-Louis à Fécamp ;
mardi 24 mars, Centre marial au Havre ;
mercredi 25 mars, Centre pastoral Sainte-Anne à Bolbec.
› Lundi 27 avril, église Saint-Louis à Fécamp ;
mardi 28 avril, Centre marial au Havre ;

4

mercredi 29 avril, Centre pastoral Sainte-Anne à Bolbec.
› Lundi 18 mai, église Saint-Louis à Fécamp ;
mardi 19 mai, Centre marial au Havre ;
mercredi 20 mai, Centre pastoral Sainte-Anne à Bolbec.
› Lundi 8 juin, église Saint-Louis à Fécamp ;
mardi 9 juin, Centre marial au Havre ;
jeudi 11 juin, Centre pastoral Sainte-Anne à Bolbec.

Samedi 7 mars à 18h

➜ Carême à l’UP1,
paroisses Saint-Martin du
Littoral et Saint-Yves de la Mer
Messe inter-paroissiale de carême suivie d’une
soirée bol de riz. Témoignage sur l’action de
solidarité : des enfants d’Haïti à l’école.
Rendez-vous à l’église Saint-Joseph au Havre.
Samedi 7 mars de 9h30 à 16h30

➜ Journée désert
Une journée en silence, une pause dans notre
vie agitée sous le regard de Dieu. Une pause
dans le mois pendant laquelle chacun vit la
journée à son rythme à partir de différentes
propositions. Rendez-vous à l’abbaye NotreDame du Pré à Valmont (12 rue Paul-Auvray).
Renseignements : 06 14 08 33 11
Samedi 7 mars à 20h30

➜ Concert à l’église
Saint-Martin d’Harfleur
Récital de gospel avec la grande chanteuse
américaine Joniece Jamison, accompagnée
de la Chorale du Jeudi du Havre. La billetterie
sera ouverte en février au magasin Cultura
dans la zone commerciale de Montivilliers.
Renseignements :
stmarc-estuaire@catholique-lehavre.cef.fr
Dimanche 15 mars de 13h à 17h

➜ Cinéma gratuit
L’équipe du Mouvement chrétien des retraités
(MCR) de la paroisse Saint-Yves de la Mer
organise une séance de cinéma à laquelle sont
invitées toutes les personnes souffrant de
solitude. Rendez-vous au Patronage NotreDame (33 rue de l’Abbé Herval au Havre).
Renseignements : Marie-Hélène Flamant 06 86 62 62 35
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Mardi 17 mars de 9h30 à 17h

➜ La mort pose beaucoup
de questions
Le Mouvement chrétien des retraités (MCR)
organise une récollection sur le thème :
« La mort : beaucoup de questions ! » Comment
nous situons-nous ? Notre mort ? Celle de
nos proches ? De la vie... vers la vie ! Tous
les retraités, membres ou non du MCR, sont
cordialement invités.
Animateurs : abbé Claude Petit, père André
Recher et madame Dewulf Meuleman (médecin
responsable du service de soins palliatifs de
l’hôpital du Havre). Nous vous proposons un
plateau repas pour le déjeuner (17 euros).
La journée se terminera par l’eucharistie.
Rendez-vous à l’église Sainte-Marie au Havre
(25 place Jean-Le-Brozec).
Renseignements : Marie-Hélène Flamant 06 86 62 62 35
Samedi 21 mars de 14h15 à 17h30

➜ Contre les violences
faites aux femmes
L’Action catholique des femmes (ACF) a prévu
une rencontre (témoignage et débat) sur
le thème des violences faites aux femmes
à la salle paroissiale de l’église du Sacré-Cœur
(342 avenue du Bois au Coq au Havre).
Renseignements : Suzele Hebert 06 05 32 30 66 ou suzele.hebert@yahoo.fr
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Ecole & Collège Sacré-Cœur
Un établissement pour exercer sa liberté, Exprimer ses talents,
Travailler dans la confiance, Développer une pédagogie de la réussite
pour l’épanouissement de Chacun et le Bien de Tous
253, rue Aristide Briand 76600 LE HAVRE - % 02.35.41.38.12
www.sacre-cœur-havre.com
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Dimanche 22 mars de 9h à 16h

➜ Journée d’amitié et de réflexion
pour les futurs mariés
Mgr Jean-Luc Brunin a le plaisir d’inviter les couples
qui se préparent au mariage. Cette journée d’amitié
se déroulera dans les locaux du collège des Ormeaux
(18 avenue Victoria au Havre).
Renseignements : familles@catholique-lehavre.cef.fr
Dimanche 22 mars de 9h à 17h

➜ Récollection pour les membres
des équipes d’accompagnement
des familles en deuil
Le thème : « Comment les récits de vie que nous
recevons, nous évangélisent » (reconnaître Jésus présent
dans cette vie). Animée par une religieuse Xavière,
en responsabilité dans les établissements Jeanne-Garnier.
Rendez-vous à la Maison diocésaine du Havre (22 rue Séry).
Renseignements : abbepetit@wanadoo.fr

Samedi 4 avril à 11h15

Chemin de Croix
Chemin de Croix organisé
par la fraternité Saint-JeanBaptiste pour les malades
de l’alcool et leur entourage.
Ouvert à tous.
Messe à la basilique de
Lisieux à 11h15, repas
à l’Ermitage 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...
Vivre le carême avec le CCFD Terre Solidaire
Le thème de cette année : « Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné ». Le temps des
solutions. Pendant tout le carême, soyez attentifs aux propositions faites dans vos paroisses.
› Jeudi 26 mars à 20h45 : ciné-débat au cinéma Sirius sur les droits de l’enfant. Informations plus
précises ultérieurement. Réservez déjà votre soirée.
› Dimanche 29 mars : quête impérée pour le CCFD Terre Solidaire
› Bouge ta planète, pour les enfants et les jeunes : comme les années précédentes, prenez contact
avec nous pour des interventions locales (pendant ou hors carême).
Pour tout renseignement ou demande d’aide, nous sommes à votre disposition pour vous fournir
la revue Vivre en carême, les affiches, le poster à placer dans les églises, le livret spirituel…
Renseignements : Brigitte Steck - 06 81 51 10 41
Permanence : jeudi matin de 9h30 à 11h30 à la Maison diocésaine - 02 32 74 51 88
6

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com
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Nomination d'une équipe
d’animation locale
Le 14 décembre 2019, en l’église paroissiale de
Lillebonne, lors de la célébration du troisième dimanche de l’avent, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque
du Havre, a envoyé en mission l’équipe d’animation locale (EAL) du groupement paroissial
Sainte-Honorine du Val de Seine et Saint-Denis
des Marais de Seine. La mission est d’une durée
de trois années, renouvelable.
Cette mission correspond à une prise en charge
pastorale renouvelée du groupement paroissial
ci-dessus mentionné, en application du canon
517 §2 et définie par le décret épiscopal promulgué en septembre 2019.

Sont nommés
membres de l’équipe :
❙ Mr Charles de BONNECHOSE
❙ Mr Richard HERANVAL
❙ Mr Randria JEROME
❙ Mme Isabelle JUCQUOIS
❙ Mme Maria LETAILLEUR
❙ Mr Alban PAQUIN
❙ Mme Laetitia TENIERE
Avec l’abbé Alphonse-Marie
Nkoy-Osonkra comme prêtre modérateur.

Décès de l’abbé Jean-Paul Bouland
L’abbé Jean-Paul Bouland nous a quittés le jeudi 2 janvier 2020 à l’âge de 86 ans. Né le 24 août
1934 à Mont-Saint-Aignan, il a été ordonné prêtre le 29 juin 1960. Il est resté prêtre coopérateur de l’Unité Pastorale 1&2 jusqu’en 2019. Il a assuré différentes responsabilités au cours
de sa mission dans le diocèse : professeur à l’Institution Saint-Joseph, aumônier du CCFD,
des Dirigeants Chrétiens, des étudiants, etc. Curé à Saint-Aubin-Routot, Saint-Martin du
Littoral et Sainte-Adresse, il a également été prêtre aîné coopérateur des Unités Pastorales
6 et 1&2. Toutes nos prières entourent sa famille.
77
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Samedi 8 février
d Rassemblement diocésain des 6es-5es au collège
Sainte-Croix (Montivilliers)
Dimanche 9 février
d Célébration à l’église Saint-François
au Havre (18h30)
Mardi 11 février
d Célébration de Notre-Dame de Lourdes
avec l’Hospitalité diocésaine et les jeunes
(Centre marial au Havre)
Mercredi 12 février
d Journée provinciale des évêques et vicaires
généraux à l’abbaye de Grentheville
d Soirée rencontre avec les Jeunes Pros
(Centre Saint-François)
Jeudi 13 février
d Conseil presbytéral (Maison diocésaine)
d Rassemblement des 3es de l’Enseignement
catholique : les «Ambassadeurs de la paix»
d Rencontre avec l’équipe Mission de France
Vendredi 14 février
d Rencontre de l’évêque avec les vicaires
généraux
d Rencontre avec l’équipe diocésaine
des vocations (SDV) à 18h30
Samedi 15 février
d Équipe diocésaine de la Pastorale des migrants
Du dimanche 16 au dimanche 23 février
d Accompagnement du pèlerinage diocésain
en Terre sainte
Dimanche 1er mars
d Fête de l’initiation chrétienne (appel décisif),
cathédrale, à 16h
Mardi 3 mars
d Journée des curés (Maison diocésaine)
d Bureau du Conseil diocésain du Peuple
de Dieu (évêché, 19h)
Mercredi 4 mars
d Récollection de l’Enseignement catholique
du diocèse
d Comité de secteur ACO (17h)
d Soirée rencontre avec les Jeunes Pros
(Centre Saint-François)
8

Jeudi 5 mars
d Conseil épiscopal
Du vendredi 6 au samedi 14 mars
d En visite ad limina à Rome
Dimanche 15 mars
d Journée de récollection avec les jeunes
confirmands du diocèse
Mardi 17 mars
d Soirée d’adoration et de réconciliation
avec la Pastorale des jeunes,
au Centre marial (20h)
Mercredi 18 mars
d Équipe EDC
Vendredi 20 mars
d Rencontre de l’évêque avec
les vicaires généraux
Samedi 21 mars
d Session du Conseil diocésain du Peuple de Dieu
Dimanche 22 mars
d Journée diocésaine des jeunes cheminant
vers le mariage sacramentel
Lundi 23 mars
d Animation d’une lectio divina
à l’église Saint-Louis à Fécamp (20h30)
Mardi 24 mars
d Animation d’une lectio divina
au Centre marial au Havre (20h30)
Mercredi 25 mars
d Commission Eudes de l’Enseignement
catholique : journée sur l’écologie
d Animation d’une lectio divina au Centre
pastoral Sainte-Anne à Bolbec (20h30)
Jeudi 26 mars
d Réunion de l’équipe de pilotage de la
démarche Synodos (Maison diocésaine, 20h)
Vendredi 27 mars
d Conseil épiscopal
Samedi 28 mars
d École des disciples missionnaires
Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril
d Assemblée de la Conférence
des évêques à Lourdes
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Renaissance du mouvement
«Espérance et Vie» dans le diocèse
La mort de l’un des époux, et le veuvage
qui en découle, sont des réalités qui
concernent, à un moment ou l’autre, la plupart
des couples. C’est une étape de la vie conjugale.
Espérance et Vie est un mouvement rattaché à la
Pastorale des familles qui accompagne les veuves
et les veufs dans les premières années de veuvage. Il les aide à vivre et à trouver un nouvel
élan personnel et familial pour se reconstruire,
avec le soutien de l’Église. Le mouvement était
en veille, mais il renaît à Bolbec depuis le mois de
mai 2019.
Quand la vie du conjoint s’arrête, celle du couple
s’arrête aussi. Le dialogue, le partage de tendresse
et de complicité n’existent plus. Il faut décider
seul pour tout. L’absence de projets à deux est
particulièrement douloureuse. Le quotidien est
modifié : finances, organisation matérielle, formalités administratives. Et puis vient l’angoisse
de l’avenir : éduquer les enfants, vieillir seul(e)...
Comme toute épreuve, le veuvage transforme
la personne : sa manière de regarder, de penser,
d’agir. Chacun vit le deuil à son rythme, selon son
caractère, sa foi et le lien tissé avec la personne
décédée.

Une nouvelle relation aux autres
Avec d’autres personnes veuves réunies dans un
groupe de réflexion, d’écoute et de partage, on
peut exprimer, librement et en toute simplicité,
les difficultés de sa vie endeuillée sans craindre
le jugement. Chercher à comprendre ce désarroi,
cette solitude. Et réorganiser sa vie sans l’être
cher. Le soutien, le réconfort moral et spirituel

permettent de retrouver
l’espérance, avec l’amour
du Christ qui seul peut nous
aider à continuer notre vie
différemment, en toute
confiance. Il faut aller vers
les autres et rompre la solitude, retrouver l’équilibre et
poursuivre son chemin.
Les personnes touchées par
la mort rappellent à l’Église
Équipe Espérance et Vie.
que la foi n’est pas certitude
et pieuses formules : elle se
forge pas à pas, pauvrement, dans les tâtonnements arides d’un vécu humain. Baptisés, les veufs
témoignent que la foi n’est pas une assurance
tous risques mais un dépouillement : au pied du
mur de leur souffrance, ils approchent avec humilité le Dieu présent aux nuits et aux doutes, un
Dieu qu’on ne possède pas ; ce Dieu que MarieMadeleine désire retenir au matin de Pâques mais
qu’elle doit laisser aller, car il est vivant et l’envoie
vers une nouvelle mission.
Les veufs sont signes d’espérance. Avancer est un
défi par amour. La foi ne fait pas oublier l’absence ;
l’absence ouvre une autre présence, elle appelle
à croire et à vivre autrement, dans l’attente des
retrouvailles avec tous ceux qui nous précèdent
dans ce passage, pour vivre pleinement la joie de
l’amour.
Une équipe Espérance et Vie s’est constituée à
Bolbec. Le mouvement propose une réflexion à
partir de la revue Reflet ou de fiches thématiques.

Co o r do n né e s

www.esperanceetvie.com
Contact diocésain :
Nicole Delaune
06 15 57 06 80

Mouvement Espérance et Vie
9
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«Franchir les barriè

Le thé chez
Khadidja
L’église du
Sacré-Cœur.

Depuis plusieurs décennies, nous vivons dans un contexte de pluralité religieuse. Ce
contexte inédit suscite des réactions contrastées dans la population. Entre rejet et
repli d’un côté et relativisme de l’autre, l’Église, elle, a choisi de s’engager dans la voie
de la rencontre et du dialogue.
Depuis le concile Vatican II,
l’Église a développé une théologie mais aussi une pratique et une pédagogie du dialogue interreligieux. Dans
le diocèse du Havre, le dialogue a pris
différentes formes, celle de rencontres
mensuelles entre croyants de différentes traditions religieuses, comme
celle de rencontres plus sporadiques de
responsables religieux. Nous vous présentons ici une initiative prise par des
femmes qui habitent le même quartier
et qui, comme femmes et comme
croyantes chrétiennes ou musulmanes,
ont souhaité se rencontrer et découvrir
la foi de l’autre (Abbé Bruno Golfier).
Le dialogue interreligieux «n’est pas
un dialogue entre religions ou institutions, mais entre personnes qui appartiennent à des religions différentes et
reconnaissent leur égale dignité hu-
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maine. Le dialogue est une rencontre
qui devient parole, avec respect et
écoute réciproques, et qui comporte
des enjeux existentiels. Ce n’est ni une
négociation sur le contenu de la foi, ni
un débat où on chercherait à marquer
des points, ni une tentative de convertir l’autre. C’est une attitude profonde,
marquée par le désir de rencontrer
l’autre dans sa différence ; pour un
chrétien, elle s’enracine dans la foi que
Dieu lui-même a pris l’initiative du dialogue avec l’humanité1».

«Une condition nécessaire
pour la paix»
Le pape François parle de ce dialogue
sur son exhortation apostolique Evangelii Gaudium (No250) comme «une
condition nécessaire pour la paix dans

le monde » ; elle est «par conséquent
[…] un devoir pour les chrétiens, comme
pour les autres communautés religieuses. […] Un dialogue dans lequel on
cherche la paix sociale et la justice est,
en lui-même, au-delà de l’aspect purement pragmatique, un engagement
éthique qui crée de nouvelles conditions
sociales».

«Il nous faut plus d’un jour pour
connaître quelqu’un, c’est à travers
un long chemin parcouru ensemble
que l’on se découvre davantage l’un
à l’autre sous son vrai visage. Sache
toutefois que tu n’auras jamais fini
de découvrir l’autre»
(Fraternité Charles de Foucault d’Afrique).

v i e

res…»
« Nous ne savions
où cela nous mènerait… »
Depuis quelques années, je participe
au dialogue interreligieux dans le diocèse. Ce groupe se réunit une fois par
mois et rassemble des représentants
de traditions religieuses ou spirituelles
différentes. Chaque année, nous abordons un thème différent. Deux fois dans
l’année, une table ronde est organisée
sur un sujet précis. C’est à la fin de l’une
de ces rencontres, à la cathédrale, que
j’ai fait la connaissance de Khadidja. Elle
avait mille questions à poser sur notre
religion, sur notre façon de pratiquer…
Nous nous sommes revues pour en parler et il s’est avéré que Khadidja était
porte-parole de beaucoup de femmes.

La mosquée Ennour à Montgaillard.

Et c’est ainsi que nous avons décidé de
nous retrouver une première fois pour
faire connaissance. Nous ne savions pas
où cela allait nous mener, si notre curiosité respective allait s’estomper rapidement. Nul ne le savait, mais cela nous
semblait important d’essayer.
Ce qui était clair dès le début, c’est qu’il
n’était pas question de former un groupe
«parallèle» au groupe interreligieux.
L’objectif était de se retrouver de façon
informelle pour débattre de questions

d i o c é s a i n e

Témoignages

À l a r e n co n tr e
d e l ’au tr e
cultuelles et culturelles. Cette première
rencontre a eu lieu chez Khadidja, autour
d’une table garnie de délicieuses spécialités orientales. Nous étions une dizaine
de femmes musulmanes et chrétiennes.
Une liberté de parole s’est installée dans
un climat de confiance, de tolérance et de
respect. Cet échange a donné suite à de
nombreuses autres rencontres attendues
avec impatience. Nous avons débattu
de nombreux sujets : l’importance de la
prière, la foi dans nos vies, la conversion
religieuse, les mariages mixtes, le port du
voile – sujet très polémique –,…

«Nous débattons, rions,
prions ensemble»
Nous avons organisé des petits déjeuners, visité la mosquée Ennour, l’église du
Sacré-Cœur, préparé ensemble un goûter
de Noël et appris à cuisiner un plat oriental et le thé à la menthe. Les femmes
musulmanes ont témoigné de ces rencontres lors d’un après-midi débat organisé par l’Action catholique des femmes
sur le thème du «vivre ensemble».
Nos rencontres ne sont pas régulières,
rien n’est décidé à l’avance : nous fixons
nos réunions en fonction de nos agendas
respectifs, et nous nous retrouvons cinq
ou six fois par an. Des jeunes femmes y
participent parfois avec leurs enfants.
Au cours de ces moments de partage,
nous débattons, rions, prions ensemble.
Cela nous semble naturel, et source de
joies ; les différences s’estompent. Nous
vivons la joie de la rencontre. Nous apprenons à nous connaître en nous laissant interpeller. Nous pouvons sincèrement dire aujourd’hui que nous sommes
juste un groupe de femmes croyantes qui
ont envie d’avancer ensemble, de vivre
ensemble dans la sincérité de cœur.

Chantal Baudry
1. Geneviève Comeau, religieuse xavière.
Publication sur le site de Jeunes Cathos.

«Les êtres humains sont faits pour se
rencontrer et se connaître, il est donc
important d’aller vers l’autre, de franchir
les barrières épineuses, d’oublier nos
préjugés. Ces rencontres ont été bénéfiques
et enrichissantes tant sur le plan religieux
que sur le plan relationnel. Nous avons vécu
des moments chargés d’émotions, partagé
notre savoir-faire, appris à vivre ensemble
et surtout à mieux se connaître et à comprendre que dans ces différences il y a des
similitudes. Nous avons appris à aller vers
l’autre, à s’intéresser à lui, à le respecter
pour mieux consolider notre fraternité.
Ces cercles remplis de grâce nous ont
ouvert les yeux et l’esprit sur les principes
fondamentaux et les pratiques de chaque
religion, mais aussi sur le fait qu’il y a beaucoup à faire ensemble.»

Sabah
«À travers nos rencontres autour d’un thé
ou d’un repas à la mosquée ou à l’église,
une relation de sympathie s’est rapidement
créée entre nous les sœurs chrétiennes et
musulmanes. Nous partageons un certain
nombre de valeurs communes, nous avons
échangé sur nos croyances religieuses et
ça nous a permis de nous connaître et de
nous rapprocher. Ces rencontres et ces partages ont fait grandir dans mon cœur des
espérances de paix et de fraternité ; je me
dis que c’est ça le secret du vivre ensemble :
se connaître, se faire confiance. Ce partage
avec les sœurs chrétiennes est une bénédiction de Dieu : se rencontrer, discuter de
nos vies, de nos joies et de nos épreuves,
penser les unes aux autres... je pense que
nous ferons un pas vers l’avant, vers le bien
et on se fera confiance, car en résumé nous
voulons tous le bonheur.»

Sali ha
«Que du positif dans cette rencontre avec
nos sœurs chrétiennes. Tout d’abord, ça
nous a permis de faire leur connaissance
et de mieux les connaître.
C’était aussi une occasion de leur faire
découvrir notre belle religion sur laquelle
malheureusement beaucoup ont une
mauvaise image. On a échangé nos idées,
nos impressions sur les deux religions.
On a partagé des moments inoubliables
d’amour, de sympathie, de complicité...
Ça nous a même permis d’échanger des
recettes de cuisine !
Ce qui m’a fascinée, c’est qu’on se dirige
vers les mêmes valeurs : la paix, l’amour
et la sérénité pour toute l’humanité entière
et c’est ce qui nous est demandé en tant
que musulman.»

Karima
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Vous avez dit «slam» ?
« En ouvrant l’Évangile, je découvre que Jésus Christ fait
claquer les mots ! Il dénonce l’injustice, et sa parole est “un
glaive à double tranchant”. Slame-t-il pour autant ? À vous
de découvrir, de vous faire une idée personnelle ! » (père
Dominique Auduc, sj).
Je suis venue écouter la conférence du père Dominique Auduc,
par pure curiosité : comment pouvaiton lier slam et Évangile ? Et j’ai été stupéfaite d’entendre que cela était possible !
Pas d’alexandrins, de sonnets ni de
figures de rhétorique, juste une idée,
des mots et la musique de ces mots ;
faire chanter les mots, leurs sens, parfois doubles, leur rythme, inventer des
mots (eh oui !) pour accentuer une pensée, enrichir une rime, tout cela pour
guider l’auditeur vers le sens profond
de l’Évangile. Et chacun se laisse surprendre, interpeller, bercer par ces slams

qui nous redisent, à leur manière, tout
l’amour de Dieu.
«L’oreille se tend, le cœur est touché /
L’oreille entend, l’âme tressaille /
L’oreille écoute, le message est reçu.»
Le père Auduc nous a ensuite invités à
slamer autour d’un mot pris au hasard.
À la surprise générale, nous avons tous
été capables de jouer, de faire danser les mots de notre langue française. Ce jour-là, les anges dans le
ciel n’étaient plus les seuls, un petit
groupe s’était pris pour David et
louait Dieu… en slam !

Le slam est né dans les
banlieues de Chicago.
Le terme vient de l’argot
américain «To slam the
door» qui signifie «faire
claquer la porte» ; en poésie
«slamer» signifie «faire
claquer les mots».
Le slam est une poésie
urbaine et contemporaine
qui est bien souvent un cri
dénonçant l’injustice.
père Dominique Auduc, sj

Fabienne Blaise

extrait de son livre

SU R L A RO UTE
Dimanche de la sainte famille année A Matthieu 3,13-15+19Si petit et déjà obligé de fuir
Si petit et déjà en exil
Si petit et déjà sur la route.
Mais toute sa vie il sera sur la route
Comme si la route état son domicile !
Il ira au désert et sur la montagne
Il fera le tour du lac et le traversera
De Bethléem à Emmaüs
De Nazareth à Jérusalem
Il n’a pas de pierre pour reposer sa tête.
Voyageur, de l’aventure, voilà sa culture
La route, son «accueil paroissial»
C’est là qu’il rencontre, écoute, soigne,
Pardonne et relève !
Parfois il entre dans une maison,
Mais …
Quand on l’invite, sans forcer la porte.
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Curé
et s l a m eu r
Le père Dominique Auduc est curé
à Chalon-sur-Saône, aumônier national
de l’Action catholique ouvrière (ACO) et artiste.
Artiste clown, mais aussi poète, d’un genre
particulier puisqu’il est slameur. Il vient de
publier le livre L’Évangile prié et médité en slam
(disponible à la librairie Le Monde de Théo).
Il a visité notre diocèse en plusieurs occasions
dans le cadre des rencontres
Art et Spiritualité organisées par la Commission
diocésaine d’art sacré.

,
SPIRITUALITE

v i e
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Avec le mouvement Partage et Rencontre

Invitation à voyager sa vie
P RIÈRE
Du s e n s
à n o s v i es
(Texte : Pierre Pradelles ;
musique : Steeve Gernez)
þ graphlight - Fotolia

Le mouvement, c’est la vie ! Il est
la condition de notre existence
terrienne. Sans l’élan des échanges, il n’y
aurait pas de renouvellement, de naissance. L’avenir est devant, nous invitant
à toujours évoluer. Et puis l’expérience
humaine n’est pas seulement réductible
à des phénomènes biologiques. Il y a
aussi la circulation de l’amour que permet notre souffle. Elle est un élément
constitutif de notre être. Nous sommes
des personnes emportées dans un mouvement de relations.

Pas de vie sans mouvement
Accueillir positivement une telle évidence pour ne pas subir la situation,
mais au contraire entrer volontairement
en mouvement. Aller vers les autres,
prendre en compte les événements,
accepter les aléas… tout devient pour
nous occasion de réaliser que la vie est
ainsi faite et que la meilleure façon de
l’aborder est de s’intéresser à ce qui s’y
passe comme échanges, comme communications. Et c’est là que prennent
force et importance le partage et la rencontre. La circulation activée de l’amour
l’intensifie, le fait se développer. Nous

nous épanouissons en nous offrant par
amour au mouvement de la vie.

Heureux les voyageurs
de Dieu
L’importance d’être en mouvement
pour vivre, aimer et croire ne peut que
nous faire réfléchir avant de pouvoir se
passer aisément de l’apport du fait de
s’engager dans un mouvement chrétien.
Cette importance doit aussi dynamiser
le meilleur de nos énergies pour offrir à
d’autres, notamment des plus jeunes, de
connaître l’expérience du partage et de
la rencontre en équipe.
Un chrétien qui se veut fidèle à son baptême ne peut que se laisser entraîner
dans un courant qui le met en mouvement avec Jésus. À son exemple et à sa
suite, il se bouge et trouve sa voie à se
maintenir mobilisé et toujours en mouvement.
Heureux celles et ceux qui n’en finissent
pas de se mettre en chemin. Heureux les
voyageurs de Dieu.

Jean-Yves Saunier,
aumônier national
Partage et Rencontre

Ensemble donnons du sens à nos vies
Ensemble donnons du goût à la vie
Nous porterons le message
De nos rencontres et nos partages.
1. Regard tourné vers l’avenir
Nous aborderons au rivage
Avec tous ceux dont le désir
Est d’ouvrir grand toutes les cages
L’indifférence est à genoux
La différence nous met debout.
2. Sur nos parvis et sur nos places
Il y a tant à partager
Que chacun trouvera la place
Qu’il croyait bien avoir quittée
Et il y aura beaucoup de joie
De voir tant de vie devant soi.
3. Y’a tant de vies à contre-sens
Où l’ombre côtoie la lumière
Que c’est le vide et le néant
Qui font des plaisirs éphémères
Mais la parole est revenue
Et son chemin nous est connu.
4. Alors l’Église aux cent visages
Sera un pari d’avenir
Et nous y ferons le passage
D’un nouveau monde à découvrir
Où le Christ au petit matin
Nous attendra dans le jardin.
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Perspectives de carême
Dans quelques semaines, nous entrerons dans le temps liturgique
du carême. Belle occasion de réinvestir notre espace intérieur
afin d’y retrouver l’essentiel de nos vies et de renforcer notre
relation au Seigneur, toujours présent à nos côtés. Pour ce faire,
il nous faudra prendre nos distances avec les bruits multiples
et divers qui encombrent notre espace quotidien. Il ne s’agit pas
de devenir indifférents aux bruits du monde et aux appels de
nos frères et sœurs en humanité, mais de prendre de la distance
afin d’être présent de façon renouvelée, aux autres et au monde.
L’apostolat de l’oreille
Dans une rencontre avec des jeunes italiens
en mars 2017, le pape François parlait de
« l’apostolat de l’oreille ». Il faisait le constat
que « la technologie aide à communiquer
mais on n’est plus capable de dialoguer,
surtout d’écouter les autres… On commence à dialoguer avec l’oreille. Il faut
donc déboucher ses oreilles et les garder
ouvertes pour entendre ce qui se passe…
La langue à la seconde place mais à la
première place, les oreilles !… Il faut passer
de l’écoute au dialogue concret, parce que
ce qui se fait avec le téléphone portable
est virtuel, “liquide”… Aujourd’hui, nous
pouvons communiquer partout. Mais il
manque le dialogue ». Nous mesurons tous
l’urgence dans notre société comme dans
notre Église, de retrouver des pratiques
d’écoute et de dialogue. Non pas pour se
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convaincre mutuellement et contraindre
l’autre à se ranger à notre point de vue.
Mais garder une oreille attentive qui permet « d’affiner l’ouïe du cœur » afin d’entendre l’appel des autres, d’accueillir la
Parole et discerner la volonté de Dieu, et
d’entendre la clameur de la terre qu’on saccage de façon irresponsable.

Conversion écologique
La Conférence des évêques de France (CEF)
s’est engagée à mener une réflexion sur
la conversion écologique durant trois années, à partir de l’encyclique Laudato si’.
Plus qu’un thème à développer dans des
cercles d’études, les évêques s’engagent à
encourager leur Église diocésaine dans la
recherche d’un engagement sur un chemin
de conversion écologique, dans une perspective d’évangélisation.

v i e

Souvenez-vous ! Le 23 septembre 2018, au
terme de la marche diocésaine des « disciples-missionnaires », nous avons choisi,
comme le demandait le pape François dans
Evangelii gaudium, de nous engager dans
« une nouvelle étape évangélisatrice » marquée par la joie de l’Évangile et déterminant
la marche de l’Église pour les prochaines
années. La conversion écologique est une
dimension de cette étape évangélisatrice
qui rejoint de façon particulière les jeunes
générations.
Notre diocèse, depuis plus d’un an, est engagé dans la démarche initiée par le département « Écologie intégrale » de la CEF, « label
Église verte ». Louise Gloor a initié avec succès, cette dynamique « Église verte ». Aodren
Le Meur a pris le relais pour cette année.
Animé par le dynamisme de sa jeunesse et
son enthousiasme, il a constitué autour de
lui une équipe référente. Avec elle, il continuera d’informer et de soutenir paroisses,
mouvements, services ou établissements
scolaires catholiques, dans leurs initiatives
pour vivre une conversion écologique. Le
temps du carême peut permettre d’expérimenter une « sobriété heureuse » qui ouvre à
la gratuité, au partage, au respect des autres
et de notre environnement. Le carême est un
moment propice pour vivre une « spiritualité
écologique ». « L’attitude fondamentale de
se transcender, en rompant avec l’isolement
de la conscience et l’autoréférentialité, est
la racine qui permet toute attention aux
autres et à l’environnement… Quand nous
sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement
se développer et un changement important
devient possible dans la société » (Laudato
si’ 208).
La démarche que vous pourrez entreprendre
durant le carême connaîtra deux prolongements diocésains que je vous invite à noter
dès maintenant : un Forum diocésain de
l’écologie en mai 2020 et une journée de
récollection diocésaine, ouverte à tous les
chrétiens, le samedi 6 juin 2020.

d i o c é s a i n e

Une cure de détox
En faisant nos courses, nous sommes surpris
de la place accordée aux produits détox. Je
ne me prononcerai sur l’efficacité de ces produits, mais je trouve suggestif de me référer au principe à la base de cette démarche.
Tout organisme vivant comme celui de
notre corps et le corps ecclésial que nous
formons, accumule des toxines qui l’empoisonnent peu à peu et le place dans un état
de décrépitude. Ces toxines peuvent provenir
de l’intérieur, mais elles peuvent aussi être
environnementales et contaminer peu à peu
l’organisme vivant. La cure de détox est prétendue nécessaire pour purifier l’organisme
et lui faire retrouver son équilibre et sa pleine
activité.
Le carême est propice pour démarrer une
telle cure détoxifiante qui permettra à notre
foi au Christ et à notre communauté de retrouver son plein dynamisme missionnaire.
Pour cela, repérons les toxines produites à
l’interne : toxines de l’entre-soi enfermant,
de l’immobilisme (le syndrome du « on a toujours fait comme ça ») ; toxines de nos tensions et de nos rivalités internes, des divisions
souvent liées à des questions de pouvoir ;
toxines de la critique négative et systématique qui ne repose que sur nos humeurs ou
nos contrariétés. Toxines de nos rumeurs, de
nos amertumes ressassées ou de nos nostalgies obsessionnelles qui nous ferment à l’appel du Seigneur à nous ouvrir, à « sortir » pour
porter au large le témoignage de l’Évangile à
ceux qui ne connaissent pas encore le Christ.
Voici quelques perspectives pour vivre un
carême qui nous fera progresser dans la
nouvelle étape évangélisatrice et renforcera
notre engagement de « disciples missionnaires ».
Bon et saint temps de carême pour vous et
dans vos communautés.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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«Je m’aperçois que je reçois
plus que ce que je donne…»
Août 2016, Maria Helena da Silva Mendes effectue le pèlerinage diocésain
à Lourdes avec ses deux garçons. Ils font partie du groupe des Voyageurs
de l’espérance et sont logés à la cité Saint-Pierre. Un tournant dans sa vie…
En discutant avec le père Didier Roquigny, Maria Helena réalise que sa foi la fait
tenir debout. Son baptême reçu dans la petite
enfance, elle peut le reprendre à son compte. Jésus ne la laissera jamais tomber, elle demande la
confirmation qu’elle recevra au printemps 2017.
Elle s’engage ensuite dans une équipe de l’Action catholique ouvrière (ACO) dans laquelle elle
se retrouve vraiment. Elle y rencontre des personnes différentes mais qui font toutes la même
démarche religieuse. C’est très enrichissant.
En parallèle, Dominique Delaune évoque avec
elle le projet d’ouverture au Havre d’une nouvelle
structure pour les familles dans un partenariat
entre le Secours Catholique et les Apprentis
d’Auteuil ; il l’invite à rejoindre l’équipe.

Portée par «Le Havre des familles»
Le projet «Le Havre des familles» lui parle, elle s’y
retrouve et s’y projette. Maria Helena intègre le

conseil d’administration. Elle participe ainsi à la
finalisation du projet, à l’agencement et à l’aménagement des locaux. L’ouverture a lieu en 2017
et l’inauguration le 21 septembre 2018.
Aujourd’hui Maria Helena confie qu’elle est
transformée. Elle qui, jusqu’alors, n’avait pas
de vie sociale entre travail et famille ; timide,
elle qui ne savait pas aller vers les autres... Aujourd’hui, elle a repris confiance en elle, a appris
à repousser ses limites ; elle ose prendre la parole «même devant des personnes importantes»
qu’elle ne connaît pas. Maria Helena ressent le
besoin d’avancer. Sa relation avec ses fils de 15
et 19 ans est plus détendue.
Au contact de tous ceux qui fréquentent
Le Havre des Familles, aux origines, aux religions
et aux langues bien différentes, elle s’ouvre au
monde. Toutes ces personnes en grande précarité ne se plaignent pas, gardent toujours le sourire. C’est une leçon de vie. Elle voit les choses
autrement, elle comprend mieux la société dans
laquelle nous vivons.
Aujourd’hui, Maria Helena croit plus que jamais
à la pertinence du Havre des familles et en est
fière. « C’est plus fort que tout ce que j’imaginais. » Et tous les jours, elle confie : « Seigneur
merci pour tout, aide-moi à être une belle personne pour les autres. »

Ellinor Galichon

Co n tac t
Le Havre des Familles
63 rue Lesueur au Havre
02 35 42 19 28
lehavredesfamilles@gmail.com
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