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Retrouver le goût des autres
Le confinement que nous avons vécu a certainement été
source d’épreuves pour beaucoup d’entre nous, mais il
nous a aussi permis de réinventer ou redécouvrir notre manière d’être solidaires, de rencontrer l’autre, d’accompagner
ou d’aider ceux qui en ont le plus besoin. De nombreuses propositions innovantes ont vu le jour, parfois les plus simples
et les plus humbles : faire les courses pour nos voisins qui ne
pouvaient pas sortir, appeler les personnes isolées, nous préoccuper des anciens, prier en famille à la maison, etc.
Si nous nous réjouissons de pouvoir reprendre nos «vies
d’avant», veillons cependant à ne pas retrouver une routine en oubliant les réflexes d’ouverture et d’attention,
l’élan de solidarité et de service gratuit qui se sont révélés
ou intensifiés.
Que cette période que nous avons traversée ne soit pas simplement un triste souvenir, mais une opportunité de renforcer notre ouverture et notre solidarité comme communauté et
comme société. Mgr Brunin nous invite à retrouver le goût des
autres, et à réfléchir ensemble sur ce que nous avons vécu.
Mónica Pallardel Aparicio, Directrice de rédaction
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«Déconfinés»
par l’esprit de Pentecôte
Notre mission de disciples missionnaires
en ce temps de crise
Lettre pastorale de Pentecôte 2020
de Mgr Jean-Luc Brunin

«Je m’adresse à vous, chers

frères et sœurs en Christ, qui êtes
l’Église du Christ

au Havre et dans le Pays de Caux. La
situation que nous connaissons nous requiert comme disciples du
Christ et comme Église présente dans cette région de la Normandie.
Cette lettre pastorale veut fournir des éléments de réflexion, des
pistes de dialogue entre nous et avec les autres, pour progresser
toujours davantage dans la mission pour laquelle l’Esprit de Pentecôte nous est donné. Nous pouvons considérer qu’il s’agit d’une
proposition en vue d’une étape nouvelle dans la démarche Synodos
engagée depuis deux ans.»

Notre évêque nous invite aussi à réfléchir sur ce qui a été vécu
par chacun d’entre nous , sur les conséquences de cette crise, dans
notre vie et dans notre société. «Dans la suite de la pandémie et
du confinement qu’elle a rendu nécessaire, nous sommes avertis
que les temps qui viennent seront marqués par une profonde crise
économique et sociale. […] Entrons dans la recherche commune de
chemins nouveaux pour vivre autrement en société.»
Ce dialogue auquel nous sommes invités doit être large, en paroisse mais aussi au travail, dans les milieux étudiants, en famille,
avec nos voisins ou amis. «Cette période particulière de confinement, ne se referme pas comme une parenthèse et pour éviter que
nous ne retombions dans des pratiques routinières, il sera nécessaire de relire ensemble l’expérience traversée. J’encourage toutes
les initiatives que nous saurons prendre en Église pour proposer
des temps de relecture et de dialogue.»

Dans cette lettre
pastorale que Mgr Bunin
nous adresse, il partage avec
nous ses réflexions sur la
difficile situation que nous
venons de traverser, une crise
sanitaire qui nous a marqués
de diverses façons et dont nous
ne sommes pas encore sortis.

Cha pit res de la let tre
pas tor ale :
Devenir le corps du Christ
Une Église «déconfinée»
Témoigner de l’Évangile
du Ressuscité
Servir l’entretien de Dieu
avec les hommes
Annoncer l’Évangile dans
la période qui vient
Une vie renouvelée
en Église
– Poussés par la charité du
Christ (2 Corinthiens 5, 14)
– Une société qui nous attend
et compte sur les chrétiens
– Pour une réflexion
personnelle et en groupe

La lettre pastorale est à votre disposition sur le site internet du diocèse,
la maison diocésaine et vos paroisses.
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Malgré le confinement,
mission réussie pour «Le Grenier»
Le cœur de métier de l’association Le Grenier est de permettre le retour à l’emploi de
personnes précaires grâce à un chantier d’insertion professionnelle. Cette entreprise
sociale est spécialisée de manière historique dans la collecte, le recyclage et la vente de
vêtements et d’objets d’occasion (de manière plus récente) : vaisselle, jouets, petit mobilier
ou petit électroménager. Le Grenier adhère au réseau des Ressourceries qui regroupe plus
de cent cinquante entreprises d’insertion.
Pour les neuf salariés permanents, le défi pendant le confinement a été de maintenir le lien avec les
cent vingt salariés en insertion. Pour
eux, pas question de télétravail : au chômage technique, comment ne pas les
perdre en route, entretenir leur motivation pour la reprise du travail le moment
venu et soutenir les plus fragiles dans
cette période d’incertitude ?
Les six encadrants ont veillé à appeler
chacun des salariés au moins une fois
par semaine ainsi que les deux conseillères en insertion professionnelle. La
réflexion sur le projet professionnel, le
montage de dossiers pour accéder à des
formations qualifiantes, les discussions
sur le savoir-être ou le savoir-faire, tout

C e n tr e d e t ri et
m aga s i n d e désto ck ag e
28 rue du Capuchet au Havre
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h
02 35 21 18 24
B o u ti q u e s ouve rtes
du mardi au samedi
de 9h30 à 17h45 :
– 71 cours de la République
au Havre centre
– 241 avenue du 8 mai 1945
au Havre Caucriauville
P r o c h a i n e ve nte
au p o i d s de 10h à 17h30
au magasin de déstockage
les 8 et 11 juillet.
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cela s’est poursuivi pour entretenir la
motivation et lever les freins d’accès à
l’emploi.
La belle surprise a été de voir déjà une
vingtaine de personnes se porter volontaires le 27 avril pour organiser les ateliers et mettre en place les mesures de
protection nécessaires pour la reprise
d’activités du 11 mai. Un atelier de
fabrication de masques a été mis sur
pied pour fournir tous les salariés ainsi
que quelques associations partenaires.
Autre défi relevé grâce au réseau des
sympathisants qui ont prêté ou donné
machines à coudre, fil, épingles, ciseaux
de couture ou élastiques.

Grâce à la mobilisation
de tous
Aujourd’hui, grâce à ce plan de déconfinement, les activités ont pu reprendre
dans les conditions sanitaires requises.

Environ la moitié des salariés en insertion sont présents, les autres étant
tenus de rester à domicile en raison de
maladies chroniques ou pour la garde
de leurs enfants. Les débarras de maison, la relève des bennes en apport
volontaire, les dépôts au centre de tri
ont redémarré, les deux boutiques sont
à nouveau ouvertes à tout public.
Masque et gel hydroalcoolique sont
fournis aux salariés. Pour les clients, le
port du masque est obligatoire ; s’ils n’en
ont pas, ils peuvent en acheter un sur
place. Le lavage des mains est demandé
à l’arrivée et au départ. La distanciation
sociale est organisée.
Ainsi, grâce à la mobilisation de tous,
l’entreprise sociale Le Grenier a plus que
jamais joué son rôle au bénéfice des
personnes en précarité. Encourageonsles par nos dons ou nos achats !

Ellinor Galichon

TEMOIGNAGE
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Catéchèse et confinement

Apporter le caté dans les foyers
À Saint-Jacques des Valleuses, nous avons choisi de ne pas
confondre confinement et hibernation, et par conséquent
d’établir un contact hebdomadaire avec enfants et parents.

Aux enfants : puisque tu ne peux
pas venir au caté, c’est le caté qui
viendra à toi ! Nous avons eu la chance
que cette année 2019-2020 soit la première année où toutes les familles sans
exception ont une adresse mail, ce qui
évitait de laisser des enfants sur la
touche (après ça, si les parents n’ouvrent
pas leur boîte mail ou ne transmettent
pas à leurs enfants, nous n’y pouvons
rien !).
Donc, chaque semaine, toutes les familles recevaient les propositions du
Service diocésain de la catéchèse (un
grand merci à ce service qui a fait un
travail remarquable dans des conditions difficiles étant donnée l’impossibilité pour ses membres de se réunir) ;
et de plus, par ce biais de la newsletter
du diocèse, les parents avaient accès à
d’autres sites, foisonnants de propositions. Qui cherche trouve : nous avons
simplement indiqué aux familles les
moyens d’accéder.
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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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«Nous avons également voulu
ouvrir les horizons»
Nous avons proposé aux enfants de faire des
dessins ou d’écrire des petits mots amicaux,
lesquels étaient d’une part envoyés dans un
Ehpad de Sassetot, et d’autre part transmis à
ses patients par une infirmière à domicile dont
les enfants sont catéchisés à la paroisse. Nous
leur avons également proposé d’envoyer dessins, photos, etc., aux résidents d’un centre à
Epouville pour personnes souffrant de troubles
psychiques et/ou physiques, pour qui la période était difficile à vivre.
Aux enfants et collégiens qui auraient dû vivre
leur première des communions le 17 mai, la
catéchiste responsable de la préparation et
moi-même avons, ce jour-là, envoyé un petit
message d’amitié.
Aux parents : comme beaucoup d’autres paroisses, nous préparions une feuille hebdomadaire (et une pour chaque jour du triduum
pascal) conçue comme un schéma de prière
individuelle ou familiale, à utiliser si possible
à l’heure habituelle des messes dominicales,
créant ainsi une prière communautaire à distance. Tous les parents du caté ont reçu cette
feuille chaque semaine : cela a permis aux

familles qui le voulaient d’avoir un temps de
prière «clés en mains», car il faut bien reconnaître que cela n’est pas habituel !
Pour quel résultat ? Dieu seul le sait. Nous
avons semé…

Philippe Bernard,
curé de Saint-Jacques des Valleuses,
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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

et les catéchistes
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Bonne route, Ellinor !
Après sept années d’engagement au sein de notre diocèse, Ellinor
Galichon part vers de nouveaux projets personnels et familiaux.
Nous souhaitons adresser tous nos remerciements à Ellinor pour son engagement et
son investissement volontaire, dans l’accompagnement et la fortification des liens
entre les différents mouvements et associations, et avec l’ensemble du diocèse, la formation des équipes de laïcs, le comité de rédaction de la revue diocésaine, son implication
dans le Conseil épiscopal, le Conseil diocésain du Peuple de Dieu ou encore la démarche
Synodos.
Au sein de la paroisse Saint-Martin du Littoral, son engagement a également été apprécié
parmi les équipes de funérailles.
Nul doute que le départ d’Ellinor laissera un grand vide au sein de la vie diocésaine. Nous
espérons que des laïcs, conscients de leur responsabilité de baptisés, puissent s’investir
dans ces différentes missions. Elles sont essentielles pour faire vivre le Peuple de Dieu.
Le pape François nous rappelle que «notre vie ne trouve de sens que dans le service de
Dieu et des autres».
Un grand merci, Ellinor, et merci à Pascal votre mari, investi lui aussi dans l’Antenne
sociale du diocèse. Que ce merci s’élargisse aussi à tous les volontaires engagés au quotidien dans la vie du diocèse, souvent dans la discrétion. Ils témoignent de l’accueil, de
l’espérance, de la foi et l’humble service de notre Église !
+ Mgr Jean-Luc Brunin

77
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Josiane Béguel, laïque de la paroisse Saint-Martin du Littoral

Accompagner les familles en deuil
dans le contexte de la pandémie
Nous venons de traverser une période bien difficile, en particulier pour les familles
confrontées au décès d’un proche, car elle a compliqué le processus de deuil. Pour certaines,
cela a été l’impossibilité d’accompagner leur défunt dans ses derniers jours, de lui tenir la
main, de le revoir et de l’embrasser une dernière fois, pour d’autres celle de réunir la famille
dispersée aux quatre coins de la France ou du monde ou la difficulté d’être entouré à la
célébration à l’église par seulement vingt personnes et de se rendre directement au cimetière…

«Chacun a droit
à la dignité jusqu’au bout»
Les offices n’ont pas été plus courts que
d’habitude, nous dit Josiane : «Pourquoi
auraient-ils dû l’être ? Je dirais que,
Covid-19 ou pas, chacun a droit à la
dignité jusqu’au bout.»
Le plus douloureux pour Josiane aura
été l’interdiction du contact physique.
8
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Josiane Béguel, laïque de la paroisse, aura célébré une quinzaine d’obsèques sur la paroisse SaintMartin du Littoral depuis le début du
confinement. Cette période a nécessité
une empathie encore plus grande. Elle a
toujours proposé une rencontre au secrétariat de la paroisse pour la préparation de la célébration, évidemment dans
le respect des règles sanitaires en vigueur, mais avec toute l’humanité possible. La préparation par téléphone pour
ceux qui le souhaitaient est restée l’exception.
«Naturellement, les proches du défunt
ressentent parfois le besoin de m’embrasser ; moi-même, il m’arrive instinctivement de les serrer dans mes bras et
en tout cas, j’aime serrer leurs mains au
moment de nous séparer. Il ne reste que
l’échange des regards.» Aux dires des
familles, le plus dur reste souvent de ne
pas toucher le cercueil pour le geste de
dernier adieu.
Ce qui demeure aujourd’hui une pré-

occupation pour Josiane est de savoir
comment permettre aux familles, si
elles le souhaitent, d’avoir une célébration élargie à tous ceux qui n’auront
pu être présents. Une fois, l’office a
été filmé et retransmis en direct pour
associer le plus grand nombre. «L’accompagnement des familles en deuil
doit aller jusque-là, nous devons rester
ouverts et inventifs.»

Ellinor Galichon
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Bibliothèque diocésaine :
15 000 livres à votre disposition !
La bibliothèque de la maison diocésaine se relance avec une équipe renforcée de bénévoles.
C’est une joie car il y a un fonds de plus de quinze mille ouvrages, qui peuvent intéresser un
public varié. On peut trouver aussi bien des livres de théologie, de spiritualité, des témoignages,
des vies de saints, des questions d’actualité et des revues de grande qualité.
stocks en plusieurs exemplaires : autant
les mettre à la disposition de ceux qui
poussent la porte de nos églises et qui
sont en recherche.
Ce concept de boîtes à livres se développe partout aujourd’hui, dans les lieux
publics, les halls d’immeuble, comme
chez les commerçants. N’ayons pas
peur, osons nous aussi être force de
proposition.
Une charte d’utilisation a été pensée, et

curés et membres des EAP ont reçu la
proposition ; il reste à la rendre effective. Si cela vous tente, adressez-vous à
votre paroisse pour proposer votre aide.
Et surtout, ne vous privez pas des trésors
de la bibliothèque diocésaine : profitez
de votre prochaine visite au 22 rue Séry
pour y faire un tour, vous y découvrirez
les dernières nouveautés !

Ellinor Galichon

Revue «Études», «Christus», «Le monde
des religions», «Le monde de la Bible»

Nouveaut é s :

❙ «Histoire de celui qui dépensa tout
et ne perdit rien», de Jacqueline Kelen
❙ «L’Église en procès», de Jean Sevillia
❙ «Quand tu étais sous le figuier», d’Adrien
Candiard
❙ «À Philémon : réflexions sur la liberté
chrétienne», d’Adrien Candiard
❙ «Jésus d’avant le Christ», d’Armand Abecassis
❙ «Catholique en liberté», de René Poujol
❙ «L’aube à Birkenau», de Simone Veil
❙ «Vie et destin de Jésus de Nazareth»,
de Daniel Marguerat

þ AdobeStock
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La bibliothèque diocésaine est
aujourd’hui en accès libre aux
horaires d’ouverture de la maison diocésaine. Chacun peut consulter sur place
ou emprunter livres ou revues moyennant une cotisation annuelle de 5 euros.
L’équipe se met également à la disposition des paroisses qui souhaiteraient
installer des boîtes à livres dans leurs
lieux de culte pour fournir des ouvrages.
En effet, il y a dans les réserves des

9
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Comment «JE reNOUSvel
ma manière de vivre en É

Qu’évoque un tel titre ? Au-delà de la faute d’orthographe
volontaire, l’objectif est de livrer quelques témoignages de ce
que nous vivons cette année dans nos deux paroisses : NotreDame de la Pointe de Caux et Saint-Philibert de La Lézarde.
La genèse du projet
Notre réflexion est le fruit d’un travail
mené sur les trois dernières années. Les
projets ont été échafaudés pour donner
suite à la ligne pastorale du diocèse de
2017 qui préconisait de servir les communautés missionnaires et de les aider à se
renouveler et à s’ouvrir vers les jeunes, les
pauvres, et les familles. Les rencontres ouvertes à tous les paroissiens nous ont permis d’ouvrir les yeux sur certaines attentes
de nos communautés.
Le bilan nous paraissait positif, l’implication des personnes réelle dans les échanges
mais à la relecture, les membres de l’EAP
restaient dans l’attente de propositions

10

concrètes à mettre en place. La marche
diocésaine de septembre 2018 s’inscrivant
dans la continuité nous a donné un élan
pour vivre de façon renouvelée en Église
et avoir le courage de nouvelles audaces.
L’objectif de notre évêque était de favoriser une réflexion et une recherche diocésaine dans le but d’évaluer le chemin
parcouru durant ces dernières années
et également d’imaginer des initiatives
renouvelées pour l’annonce de l’Évangile.
Il nous était demandé d’interroger le quotidien de nos vies personnelles et communautaires. Dans le dossier «Ouvrir les chemins de conversion missionnaire», notre
choix s’est posé sur la vie des paroisses.

v i e

lle»
Église ?
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Nous sommes
responsables ensemble
de la mission de l’Église,
nous ne sommes pas là
uniquement pour aider
nos prêtres, mais pour
les soutenir et faire
route ensemble.

Nous avons pensé ce thème de l’année
pastorale en quatre temps : l’avent (savoir
accueillir) ; l’après Noël (tisser des liens) ; le
carême (solidarité fraternelle) ; et la Pentecôte (communauté organisée).

1. «Savoir accueillir»
Ce temps a été présenté à la messe de
rentrée des deux paroisses en octobre,
accompagné d’un support qui déclinait des moments à partager durant
l’année. L’objectif est que chacun puisse
trouver sa place, selon ses moyens, son
charisme. Qu’il puisse ainsi participer à
rendre la communauté plus vivante, plus
dynamique, plus accueillante. Car c’est
ensemble que nous pourrons construire,
faire vivre et faire grandir notre projet.
Pour renouveler notre manière de vivre
en Église, l’accueil est un acte essentiel
de la pastorale, un élément constitutif

de l’Église. Jésus nous dit dans l’Évangile :
«Celui qui accueille l’un de ces plus petits
m’accueille !» (Lc9,48). Il faut redonner
toute son importance et toute sa place
à l’accueil qui est à la base de toute
évangélisation. Chacun est concerné par
l’accueil ! Un sourire, un regard, une main
tendue… Chaque fois que nous rencontrons quelqu’un, nous devons être capable
de l’accueillir dans nos communautés, en
tant que chrétien, mais l’accueil doit se
vivre également dans notre famille, notre
travail, notre quartier, notre association…
Nous sommes partis d’un geste simple.
Avant de débuter la célébration, les participants ont été invités à se regrouper
dans le fond de l’église, pour s’accueillir
en allant l’un vers l’autre pour se saluer,
se dire bonjour et aller vers ceux que l’on
connaît moins.

2. «Tisser des liens», trois mots
pour une belle expression
Le dimanche 2 février, nous avons ajouté
une deuxième pièce à notre puzzle, pour
tisser des liens et ainsi introduire une
dimension complémentaire à l’accueil.
Nos communautés ont, de nouveau, été
sollicitées pour s’exprimer sur le sens et
les actions à réaliser pour vivre concrètement cette étape. Sur trois dimanches,
une boîte est proposée pour recevoir les
coupons de chacun. Rien d’original peutêtre, mais nous pensons qu’il faut repartir
des choses simples, qui ont été parfois
oubliées, pour se renouveler !
Il nous reste à découvrir tellement de personnes, que nous côtoyons parfois depuis
des années sans les connaître. Mettonsnous à l’école de Jésus, à l’image du Bon
Pasteur qui connaît toutes ses brebis (Jn
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10, 14). Tisser des liens ne veut pas dire
solliciter l’autre, mais faire connaissance,
s’intéresser à lui, ce qui fait sa vie… Il
faut pour cela créer des liens par des
moyens simples qui vont au-delà de nos
paroisses : les fêtes paroissiales, les fêtes
de quartier, dans le village, dans les associations. En résumé, prendre du temps
ensemble, vivre et partager des moments
forts purement humains mais aussi des
temps forts spirituels qui nous aident à
tisser des liens avec Dieu.
Cela suppose que chacun soit bien accueilli, qu’il sente qu’il fait partie d’une
famille. Attention, les liens peuvent être
parfois fragiles ; faire connaissance est un
premier pas, mais une attention renouvelée est nécessaire pour maintenir le
contact, sans oublier la liberté de chacun. Voilà notre cheminement et nos réflexions sur ce thème. Lors de la troisième
étape, nous insisterons sur le fait que
nous avons besoins les uns des autres, de
même que nous devons nous soutenir.
L’attention au plus petit, au plus faible,
au malade, à l’isolé, doit être le souci de
chacun : la solidarité fraternelle.
Poser un regard fraternel sur ceux qui
nous entourent, c’est vivre la charité
fraternelle au sein de la paroisse, c’est
répandre l’amour dans nos quartiers et
créer du lien social, participer à la nouvelle évangélisation en ouvrant notre
cœur pour faire rayonner l’Évangile. La
solidarité fraternelle, c’est aussi savoir
s’arrêter sur nos routes quotidiennes pour
répondre aux appels de détresse.
Puis, pour terminer notre année pastorale,
nous réfléchirons sur la communauté organisée. La diversité des dons de chacun
peut profiter à tous. C’est une évidence :
les dons de chacun sont une richesse
pour les autres. Et Jésus nous invite à développer, partager et fructifier nos talents
(Mt 25, 14-30). NOUS sommes responsables ensemble de la mission de l’Église,
nous ne sommes pas là uniquement pour
aider nos prêtres, mais pour les soutenir
et faire route ensemble. La dynamique de
la paroisse dépend de chacun… plus on
est nombreux, plus la communauté est
vivante !

L’équipe d’animation paroissiale
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Yves de Mallmann, curé

L’espace et le temps

petite chronique d’un confinement assumé
«Le temps est supérieur à l’espace», écrit le pape François dans «La Joie de l’Évangile». Ce
principe permet de travailler à long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats…
Au début… Soudain – chose ô
combien improbable –, l’agenda,
compagnon du quotidien, devient vide
et inutile. Je suis d’abord pris de vertige
face au temps qui s’impose en même
temps que l’espace se restreint. Le carême, la semaine sainte, la vigile pascale
et le dimanche de Pâques, chacun,
comme moi, les a vécus privé de la
prière communautaire. Les baptêmes de
jeunes ou d’adultes, les rencontres des
parents, l’accompagnement des couples
vers le mariage, des enfants vers la pre-

mière des communions… tout ce qui
«remplit» si bien l’espace habituel, s’est
évanoui, laissant place au vide, au silence au désert. Il n’y a pas si longtemps
nous chantions encore : «Seigneur avec
toi nous irons au désert…» Il aura fallu
ce méchant virus pour nous permettre,
peut-être, d’éprouver qu’au désert, justement, Dieu parle à nos esprits et aussi
à nos corps !
Plus tard… Parce qu’il est avant tout
pasteur, la vie du prêtre est remplie de
rencontres et de projets, et sa prière
nourrie des peines et des joies de ceux
qu’il rencontre et accompagne. Alors,
comment vivre les jours qui passent,
dans le silence et la solitude ? Comment
surtout demeurer fidèle à la mission
reçue de «porter», de «rassembler», de
«prier pour et avec» la communauté
dont j’ai reçu la charge (traduction littérale du terme latin cura) ? Comment
maintenir des liens avec les paroissiens,
les amis, la famille, même si d’un côté,
l’usage du smartphone, de Zoom et
de WhatsApp est décuplé, et que, de
l’autre, localement, celui de l’ordinateur
est plutôt limité ?

«Tout ce qui habite
mon désert quotidien…»
Après un mois… Le prêtre n’est ni
un moine, ni un ermite. Mais il est un
priant. Si l’espace est confiné, le temps,
lui, est accru : la fréquentation de la
parole de Dieu, la prière et la méditation
ont le champ libre ! Dès le premier jour,
j’ai commencé à célébrer l’eucharistie,
seul, alors que je m’étais toujours refusé
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à le faire «en l’absence de peuple». Je
m’étonne de constater que ce fut moins
le résultat d’un choix réfléchi que celui
d’une sorte de nécessité, pour m’efforcer de continuer à être artisan de communion. Chaque jour, jusqu’à Pâques,
chaque semaine depuis, je propose aux
fidèles, grâce au site paroissial, des éléments de réflexion et de prière à partir
des lectures du jour, et de ma propre
prière. Pour moi au moins, c’est une exigence salutaire !
Le temps qui passe et qui dure… Les
images de l’épidémie à travers le monde,
celles des malades (notre évêque a été
touché, un membre de ma famille est
resté sous oxygène jusqu’à Pâques),
et celles des soignants, les nombreux
témoignages de la solidarité manifestée un peu partout, les gouvernants qui
naviguent «à vue», la messe matinale si
proche de François à la chapelle SainteMarthe..., les contacts entretenus ou
renouvelés avec tant de personnes en
France et au-delà, tout cela habite «mon
désert» quotidien…
«Le temps est supérieur à l’espace. Ce
principe aide à supporter avec patience
les situations difficiles et adverses, ou
les changements des plans qu’impose le
dynamisme de la réalité. (…) Donner la
priorité au temps, c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de posséder des espaces…» (La Joie de l’Évangile,
no 223). Ai-je su assez être ouvert à
cela… ?

Yves de Mallmann,
curé de Saint-Jean des Campagnes
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Les sœurs du Carmel

Soudain, plus personne ne
pouvait venir au monastère…
Soudain, plus aucune personne
ne pouvait venir au monastère :
ne plus accueillir dans la prière à la chapelle, ne plus célébrer l’eucharistie quotidiennement, ne plus accueillir à l’hôtellerie pour des retraites spirituelles, ne
plus accueillir à l’artisanat, ne plus avoir
de commandes de confiture à honorer,
entendre le silence de la ville où personne ne circule plus. Toutes ces expériences nous ont marquées et c’est à
partir d’elles que nous avons cherché à
ouvrir un chemin de vie ensemble alors
que certains de nos repères habituels
s’effaçaient et que la situation était inquiétante.
Nous étions en carême quand tout a
débuté, temps de désert pendant lequel nous n’avons pas habituellement
de contact avec nos familles et nos
amis : nous avons pris la décision de les
joindre pour prendre très rapidement de
leurs nouvelles et les soutenir dans ce
qu’ils avaient à traverser. Ils l’ont vécu
comme une heureuse surprise et à notre
tour, nous avons eu la surprise que des
amis du monastère nous joignent pour
nous demander de nos nouvelles et
nous proposer de l’aide ou un service.
Ouvrant plus large notre regard, nous
nous sommes aperçues que c’était exactement ce qui se vivait un peu partout.
Action de grâce !

L’annonce de la période de confinement a signifié plusieurs
ajustements dans la vie de notre communauté. Même si
notre manière de vivre cloîtrée semble particulièrement
adaptée à un confinement, nous avons rapidement mesuré
la distance qui existe entre une vie cloîtrée, et donc centrée
sur la présence de Jésus-Christ au milieu de la communauté,
et une vie confinée, centrée sur l’absence de contact physique
avec l’extérieur et la protection d’un danger sanitaire.
prière communautaire. Pour leur offrir
une hospitalité plus large et concrète,
nous avons décidé de prier le chapelet
chaque matin à 9 heures, les confiant
tout spécialement à l’intercession de la
Vierge Marie consolatrice. Sur notre site
internet, nous avons proposé à tous de
déposer des prénoms pour lesquels nous
nous engagions à prier. Toutes ces personnes sont devenues nos compagnons
de confinement.
Communion profonde dans la prière,
espaces d’échanges et de partages communautaires pour mettre des mots sur

ce que nous vivions chacune, confection
de masques à la demande d’un cadre
infirmier, travail dans le jardin, réalisation de vidéos pour la semaine sainte,
essai de nouvelles recettes de cuisine
pour les jours de fête – lieux où la vie
circulait encore entre nous et avec tous.
Oui, nous avons fait l’expérience que la
prière devient aride quand la circulation
de vie autour de nous se fait plus rare.
Car la prière se nourrit de la vie et la vie
de la prière.

Les sœurs du Carmel

Le rythme régulier de la liturgie des
heures célébrées comme d’habitude à
la chapelle a été un soutien fort pour
chacune. Les soignants, les malades,
leur famille, tous ceux qui traversaient
une épreuve, sont venus habiter notre

þ Carmel du Havre

Nos compagnons
de confinement
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Temps ordinaire,
ordinaire du temps
Après la célébration de la Pentecôte où nous avons eu la joie
de nous retrouver en assemblée
eucharistique – ce dont nous avions été
privés depuis plusieurs semaines –, nous
sommes entrés dans le temps ordinaire de
l’Église. Dès les origines, l’Église a voulu que
les fidèles revivent sur une année entière,
les événements de l’histoire du salut accomplis en Jésus-Christ. Le temps ordinaire
dans lequel nous sommes entrés, appelé
aussi «temps de l’Église», n’est pas un temps
banal et vide. C’est l’occasion pour nous de
progresser dans la foi. C’est le temps de la
maturation et de la fidélité au Christ dans
le quotidien de nos vies.

Temps ordinaire
centré sur le dimanche
Comme le carême et le temps pascal nous
permettent d’aller «au cœur de la foi» pour
nous ré-initier chaque année à la vie en
Christ, le temps ordinaire est centré sur le
dimanche, premier jour de la semaine, qui
fait mémoire du mystère pascal à la source
de notre foi. L’organisation de la liturgie
du temps ordinaire met donc en valeur le
dimanche, premier jour de la semaine, qui
tend, hélas, à se dissoudre aujourd’hui dans
le «week-end», ou à se banaliser en un jour
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comme les autres, où nous travaillons et
consommons.
Il est donc essentiel de répercuter largement l’invitation du Christ à rejoindre
chaque dimanche l’assemblée eucharistique. Cette sanctification du temps au
début de la semaine, garantit un équilibre
pour notre vie personnelle, familiale et sociale. L’observance dominicale met du relief
dans notre existence quotidienne. Elle lui
permet d’échapper à l’immédiateté à laquelle elle se trouve si souvent confrontée,
ou aux rythmes soutenus qu’imposent le
travail et d’autres activités contraignantes.
Nous arrêter pour célébrer le dimanche,
c’est nous donner la possibilité d’arracher
notre vie à l’insignifiance et au non-sens.
Nous accédons ainsi à une autre manière
de vivre le temps, accueillant Dieu qui nous
réoriente vers ce qu’Il nous appelle à devenir : «Quand vint la plénitude du temps,
Dieu a envoyé son Fils (…) afin que nous
soyons adoptés comme fils» (Ga 4, 4 – 5).

Inscrire notre fidélité
au Christ dans l’ordinaire
de nos vies
Le temps ordinaire est précieux aussi pour
que notre fidélité au Christ que nous avons
choisi de suivre depuis notre baptême,

v i e

s’inscrive dans l’ordinaire de ce que nous
avons à vivre. Le processus est adapté à
notre condition humaine mais aussi à notre
vie chrétienne. Toutes deux ont besoin de
l’alternance des phases d’initiation/ré-initiation et de maturation sans laquelle il ne
peut y avoir une authentique fidélité. C’est
vrai de tous les engagements humains,
quels que soient nos états de vie, nos engagements ou nos responsabilités.
Nous pouvons évoquer ici la figure de
Madeleine Delbrêl, que nous espérons
prochainement voir béatifiée. Elle a vécu
l’évangélisation dans la rencontre et le dialogue quotidiens avec les habitants d’Ivrysur-Seine. Elle nous a montré combien dans
l’acte d’évangéliser, l’annonce de l’Évangile
de Jésus-Christ et l’engagement dans le
service des frères sont indissociables. Elle
a été particulièrement sensible à l’appel
d’une vie selon l’Évangile au cœur même
de ce qu’elle appelait la «vie ordinaire» : «Ce
sont des gens qui font un travail ordinaire,
qui ont un foyer ou sont des célibataires
ordinaires. Des gens qui ont des maladies
ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens
qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie
ordinaire. (…) Nous autres, gens de la rue,
croyons de toutes nos forces que cette rue,
que ce monde où Dieu nous a mis est pour
nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons
que rien de nécessaire ne nous y manque,
car si ce nécessaire nous manquait, Dieu
nous l’aurait déjà donné» (Œuvres Complètes, tome 7, pages 23-24).

Des saints de l’ordinaire
Par notre baptême, nous avons été placés
dans la suite du Christ, sur un chemin de
sainteté. Dans une homélie d’avril 2017,
le pape François s’interrogeait : «“De quoi
l’Église a-t-elle besoin aujourd’hui ?” Des
martyrs, témoins, à savoir, des saints de
tous les jours… L’Église a besoin de saints

d i o c é s a i n e

du quotidien, ceux de la vie ordinaire
menée avec cohérence. […] Ils sont les témoins qui mènent l’Église en avant ; ceux
qui attestent que Jésus est ressuscité, que
Jésus est vivant, et qui l’affirment avec leur
cohérence de vie et la force de l’Esprit saint
qu’ils ont reçu.» Le Seigneur nous fait don
de l’Esprit de Pentecôte, non pour le spectaculaire, mais pour tenir bon dans l’ordinaire de notre vie de disciple missionnaire.
Dans son exhortation apostolique sur la
sainteté, il nous rappelle encore que le
Seigneur «veut que nous soyons saints
et il n’attend pas de nous que nous nous
contentions d’une existence médiocre,
édulcorée, sans consistance» (Gaudete et
Exsultate, 1).
L’ordinaire du temps, voilà le lieu où ne
cesse de retentir l’appel à la sainteté inscrit au cœur de notre vocation baptismale.
Notre réponse s’élabore dans l’humilité
d’un quotidien qui éprouve souvent notre
fidélité à l’amour que le Seigneur nous manifeste. Nous sommes appelés, dans l’ordinaire de nos vies, à découvrir la présence
du Seigneur dans «la sainteté de la porte
d’à côté».
La fidélité au Christ qui nous entraîne vers
la sainteté passe toujours par notre fidélité à l’Église dont, comme baptisés, nous
sommes fidèlement acteurs et responsables. Responsables de la vie des paroisses,
de nos mouvements, services et aumôneries… Responsables dans les initiatives
missionnaires… Acteurs dans le service de
la charité du Christ pour les plus pauvres…
Responsables de la vie matérielle et financière de nos communautés et de notre
Église diocésaine.
Nous entrons dans le temps ordinaire,
mais l’ordinaire du temps n’est ni vide ni
routinier. Dieu nous y attend car il veut
faire de nous, par Son Esprit, des saints de
l’ordinaire.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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PORTRAIT
J E A N

B A R R E Y

Il cultive l’art de la rencontre
«Je ne travaillais pas du tout dans le jardinage, j’étais dans la banque !» Jean est pourtant à
l’origine du projet des jardins partagés.
À notre arrivée à l’église du SacréCœur, Jean Barrey est en plein
travail. Avec toute une équipe,
il entretient le jardin autour de
l’église. Les arbres du terrain ont
été élagués par une entreprise. Il
faut maintenant couper, broyer les
branches (ça coûte moins cher de
le faire soi-même) et utiliser ce
broyage dans les plates-bandes qui
entourent l’église.
Au printemps 2019, lors d’une session du Conseil du peuple de Dieu
au sein duquel Jean Barrey représente sa paroisse, des intervenants
qui ont un pied ou pas dans l’Église
présentent diverses activités : chorales et jardins partagés. Tout de
suite, ça lui fait tilt : «Autour de
l’église, nous avons du terrain ;
on pourrait peut-être envisager
quelque chose... J’en ai parlé avec
l’équipe dont je fais partie pour
l’entretien autour de l’église.» C’est
la naissance du projet.

Deux carrés ont été créés ; la terre
végétale a été donnée par l’entreprise qui a réalisé les jardins. «Ces
jardins partagés doivent être surtout un lieu de rencontres, c’est
important. L’été dernier nous avons
eu la première récolte, elle n’était
pas extraordinaire, nous avons
commencé tard. Elle a été offerte
à des personnes qui en avaient besoin.»
Un troisième carré va voir le jour
pour planter des fleurs qui serviront
à fleurir l’église.
Jean Barrey dit toujours : «Le travail
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þ Élisabeth Delestre

«Pour des personnes
qui en avaient besoin»

se fait en équipe, il est important de
créer du lien, de faire des rencontres,
d’aller au-devant des autres.»
Alors, le projet se poursuit en direction des jeunes : «Sur la paroisse, il
y a un groupe de la Joc qui veut
faire des actions écologiques. Ces
jeunes habitent principalement
en immeubles. Le jardin pourrait
entrer dans leur projet. Sur le terrain, nous n’utilisons pas d’engrais.
Nous allons mettre un récupérateur

d’eau. Nous désirons mettre ces
jeunes dans le coup. Notre idée est
que les jeunes gèrent le jardin avec
une personne qui les encadrerait.
On sème, on récolte, on donne la
récolte et de plus il y aura mixité
d’âge.»
Au retour des vacances scolaires,
les jeunes ont répondu positivement pour se lancer dans le projet.
Élisabeth Delestre

