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Notre évêque s’adresse à nous 

MGR BRUNIN PROPOSE  

AUX JEUNES DE DÉCOUVRIR  

CE QU’EST UN PRÊTRE  

DIOCÉSAIN - PAGE 14
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Initiatives 

UNE JOURNÉE AU DÉSERT - 

PAGE 9

Héritiers de l’avenir
LE CATÉCHUMÉNAT EST  
UNE CHANCE POUR NOS 
COMMUNAUTÉS - PAGE 10



annuel ordinaire : 12 euros  
soutien : 30 euros (6 n°)

abonnement de décembre à décembre

à renvoyer à :  

Maison diocésaine

Service communication « Le Havre et Caux » 
22 rue Séry - 76600 Le Havre

nom 

prénom 

adresse

 

code postal 

ville

courriel 

ci-joint chèque libellé à l’ordre de  
Association diocésaine du Havre

@

Recevez « Le Havre et Caux » 
à domicile
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Témoigner notre foi
Il n’est pas toujours facile de parler de notre foi, d’expli-
quer ce qui nous invite à croire, à confier nos espérances 

et nos vies dans les mains de Dieu. Certains d’entre nous ont 
peut-être déjà une foi solide, bien ancrée depuis tout petits. 
Pour la majorité d’entre nous, la foi se construit petit à petit, 
avec des expériences, des doutes et des rencontres. Et c’est sans 
doute en cela que consiste la foi : la certitude acquise au fil du 
temps que Dieu nous bénit par son amour malgré les difficultés 
et les épreuves de la vie ; la recherche permanente de Dieu dans 
ce qui nous est étranger, ce qui nous interpelle ; cette recherche 
qui nous permet de découvrir Dieu à travers chaque personne 
qui nous tend la main, qui nous donne son amour… 
« Le chemin est Jésus ; le faire monter dans notre “bateau” et 
avancer au large avec lui ! Il est le Seigneur ! Il change la pers-
pective de la vie. La foi en Jésus conduit à une espérance qui va 
au-delà, à une certitude fondée non seulement sur nos qualités 
et nos dons, mais sur la parole de Dieu, sur l’invitation qui vient 
de lui » (exhortation du pape François Christus Vivit N°141). 
Il n’y a pas de chemin unique ni de formule pour vivre sa foi. 
L’important est de témoigner du Christ à travers nos actions 
et de ne pas nous laisser décourager par les difficultés qui ne 
manquent pas de se présenter. Vivre notre foi avec les autres 
«  car tout est plus facile ensemble  » (pape François).

Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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Pèlerinages : demandez le programme !

4 / L’agenda du diocèse
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du ministère de prêtre diocésain
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Grégory Le Moal : «  Je ne pourrais pas  
me contenter de la messe dominicale…  »
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Pèlerinages : demandez  
le programme !

L
,
EVENEMENT

Il est temps de s’inscrire pour les pèlerinages proposés 
par le diocèse du Havre. Trois destinations sont au 

programme cette année : Lourdes, le temps fort annuel où 
sept cents pèlerins, jeunes, adultes, malades, hospitaliers du 
diocèse, se retrouvent auprès de Marie pour répondre à son 
invitation à rencontrer le Christ ; la Terre sainte, le pèlerinage 
que l’on fait une fois dans sa vie (ou plus), temps privilégié de 
ressourcement aux origines de l’Évangile ; l’Italie (Florence, 
Assise et Rome), de saint François au pape François. 
Il reste des places, nous vous attendons !

Lourdes du 24 au 29 août 
2019, Italie du 29 septembre au 
6 octobre 2019, Terre sainte du 
15 au 23 février 2020.

Inscriptions : 02 32 74 97 29 
lehavre-pelerinage@catholique-
lehavre.cef.fr

A SAVOIR
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Vendredi 14 juin à 20h
 ➜ Transition écologique

À la suite du pape François qui, dans son texte 
Laudato si’, ouvre des chemins de conversion 
écologique où l’homme prend soin de la 
planète, réfléchissons ensemble pour parvenir, à 
notre niveau, à écouter à la fois la clameur de la 
Terre et celle de tous les hommes. Discussions, 
réflexions et recherche de pistes d’actions 
concrètes. Rencontre organisée par la paroisse 
Saint-Gabriel Cap de Caux à la salle des fêtes de 
Villainville (rue de la ferme de Villainville).

Vendredis 14 juin et 19 juillet
 ➜ Journée de l’amitié de Lourdes 

Cancer Espérance (ouverte à tous)
Messe à 11h chez les Petites Sœurs des Pauvres 
(7 rue des Gobelins au Havre), puis repas ouvert 
à tous au restaurant Le Céleste (69 rue Pierre 
Farcis au Havre).
Inscriptions 48 heures à l’avance :  
Jacqueline de Kegel - 02 35 21 35 42

Samedi 8 juin de 15h à 17h30
 ➜ Fête du jeu du club Tic-Tac

L’Action catholique des enfants (ACE) de 
Fécamp organise un temps de jeux et de 
rires suivi d’un goûter, pour les enfants de 6 
à 15 ans. Rendez-vous à l’église Saint-Louis 
(quartier du Ramponneau) à Fécamp.
Renseignements : Virginie Héricher - 
02 35 28 20 02

Lundi 10 juin à 10h30
 ➜ Célébration pour la protection, 

la délivrance et la guérison
Dans la fête de sainte Marie, mère de l’Église, 
venez à Notre-Dame de Flots (24 rue Charles 
Alexandre Lesueur, à Sainte-Adresse) pour cette 
célébration qui s’adresse à toute personne 
confrontée à la souffrance physique ou morale. 
Elle permet de redire sa confiance en Dieu  
et d’en recevoir la force.

Lundi 10 juin de 9h à 17h
 ➜ Journée d’amitié et de réflexion

Le lundi de Pentecôte, la pastorale des familles 
organise au carmel du Havre une journée 
pour les personnes seules après une rupture 
d’alliance.
Rendez-vous au 151 rue Félix-Faure, au Havre. 
Repas tiré du sac. 
Rens. : familles@catholique-lehavre.cef.fr

Samedi 15 juin de 9h30 à 16h 

Récollection diocésaine animée par Monique Baujard
Le 23 septembre dernier, nous nous sommes mis en marche comme disciples 
missionnaires. Qu’avons-nous vécu cette année? Monique Baujard va nous donner 
quelques points de repère en s’appuyant sur Evangeli Gaudium pour approfondir le 
sens de cette démarche. 
Toute personne engagée sur une paroisse, un service, une aumônerie ou un 
mouvement est invitée. Rendez-vous à la Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre), 
repas tiré du sac.
Monique Baujard est théologienne, ancienne directrice du service Famille et Société 
de la Conférence des évêques de France de 2009 à 2015.

Renseignements : Ellinor Galichon – 02 32 74 97 23

Z O O M  S U R . . .
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Lundi 24 juin à 11h
 ➜ Fête de saint Jean-Baptiste

La Fraternité Saint-Jean-Baptiste, pour 
toutes les personnes malades de l’alcool 
ou de la drogue, et pour leurs proches ou 
sympathisants, fête son saint patron. 
Messe à 11h chez les Petites Sœurs des Pauvres 
(7 rue des Gobelins au Havre). Journée ouverte 
à tous.
Renseignements : Yvette Mabille - 06 61 71 94 38 
ou Marie-Thérèse Camier - 06 89 24 91 06.

Mardi 25 juin à 20h30
 ➜ Expliquer l’amour vrai  

aux enfants et aux jeunes
Les Associations familiales catholiques (AFC) 
proposent une conférence d’Inès de Franclieu 
sur le thème de l’éducation à la vie affective. 
Comment parler du corps et de la transmission 
de la vie ? Réalisons l’importance de parler de 
ces sujets à nos enfants. Reprenons confiance 
dans notre capacité à éduquer. Établissons  
un lien de confiance avec notre enfant.
Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre).

Vendredi 28 juin à partir de 19h
 ➜ Temps convivial pour  

le catéchuménat
Partage et action de grâce pour les adultes 
qui ont reçu un sacrement de l’initiation 
chrétienne cette année : baptême, confirmation, 
eucharistie. Dîner en commun, prévoir son 
pique-nique. Rendez-vous au Centre marial  
(33 rue Gustave Nicolle).
Renseignements : Véronique Fregard - 
02 32 74 51 87

5

Du 9 au 12 juillet
 ➜ Camp des servants d’autel

Tous les servants d’autel de 9 à 17 ans du 
diocèse du Havre sont invités à se retrouver 
à la Base de Rouelles. Un temps privilégié 
pour approfondir sa foi et sa prière, faire 
la fête et se détendre mais aussi vivre 
le service et la vie d’équipe !
Inscriptions et renseignements : 
02 32 74 51 83 - 06 24 62 63 88 ou pastorale-
des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Z O O M  S U R . . .
Vendredi 21 juin à 18h30

Notre Église a besoin de toi : 
peux-tu lui répondre ?
Monseigneur Jean-Luc Brunin invite les 
jeunes qui seraient intéressés à devenir prêtre 
diocésain à participer au projet «  Regardants  » : 
«  Découvrir de plus près ce que vivent les 
prêtres du diocèse. Ce peut être une année à 
temps plein avec un statut de “jeune volontaire en Église” ou un temps que 
tu engagerais tout en restant au travail ou aux études. La formule veut être 
souple pour définir le temps que tu t’accordes comme “regardant”, afin de 
discerner si le Seigneur t’appelle à devenir prêtre.  »
Si tu n’étais pas libre à cette date, mais que tu es intéressé par la 
proposition, il suffit de transmettre tes coordonnées à l’adresse indiquée.
La lettre de monseigneur Brunin aux jeunes est disponible sur le site 
internet du diocèse
Renseignements : 02 32 74 97 30, evecheduhavre@catholique-lehavre.cef.fr
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Du 24 au 29 août 2019

Pélé jeun es à Lourdes

Le pèlerinage des jeunes à Lourdes est de retour. Un grand temps fort 
pour tous les jeunes de 9 à 18 ans du diocèse !
Pourquoi venir ? Pour découvrir Lourdes et le message de Marie. 
Découvrir la vie de Bernadette. Vivre une aventure de foi et de 
rencontres. S’éveiller à la vie diocésaine. Prier et participer à des 
célébrations avec d’autres jeunes. Partager les services de la vie 
quotidienne. Se détendre. 

Informations et inscriptions : 02 32 74 51 83 
ou pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

Z O O M  S U R . . .

Samedi 6 juillet de 9h à 19h30
 ➜ Sortie annuelle de la 

Fraternité des personnes malades 
et handicapées
Ouvert à tous. Une journée à l’abbaye Saint-
Martin de Juaye Mondaye. Rendez-vous à 9h 
au local de l’église Sainte-Anne (61/63 rue 
Lesueur au Havre). 
Frais de participation : 50€
Inscriptions : Christian Lecoeur -  
02 35 22 82 26 ou 06 25 43 09 69

Du 16 au 20 juillet
 ➜ Solifest 2019

Bougeons pour le climat ! Mesurons l’effet  
du changement climatique ici et là-bas .
Une marche proposée chaque jour, à la 
rencontre d’initiatives locales contre le 
changement climatique, des débats, des 
ateliers, de la fête… Organisé par le CCFD-
Terre Solidaire associé à d’autres mouvements 
d’Église, avec la participation des partenaires 
du Sud (Guatemala notamment). Tous sont 
les bienvenus ! 
À Pont-Audemer (lycée Saint-Ouen).
Renseignements : Marion Abguillerm - 
m.abguillerm@ccfd-terresolidaire.org

v i e  d i o c é s a i n e

6

Contactez Bayard Service 

au 03 20 13 36 70

Votre publicité 

est VUE et LUE



Voici la nouvelle campagne  
d’inscription au caté !
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Vendredi 7 juin
 d Conseil épiscopal et responsables d’Unités 

pastorales

Samedi 8 juin
 d Célébration de la confirmation des adultes 

(cathédrale)

Dimanche 9 juin
 d Rencontre nationale des Jeunes Pros (Rouen)

Lundi 10 juin
 d Journée diocésaine à Lisieux

Mardi 11 et mercredi 12 juin
 d Session du Conseil épiscopal

Mercredi 12 juin
 d Rencontre Jeunes Pros (Centre Saint-François 

au Havre)

Jeudi 13 juin
 d Conseil d’administration de l’ADERH

Samedi 15 juin
 d Journée de récollection diocésaine 

Dimanche 16 juin
 d Confirmation des jeunes de la paroisse 

Sainte-Thérèse (10h30 à Saint-Romain  
de Colbosc)
 d Messe à Saint-François (18h30)

Mercredi 19 juin
 d Comité «  Études et Projets  » de la CEF à Paris

Jeudi 20 juin
 d Intervention à la session provinciale  

des jeunes prêtres ( Juay-Mondaye)
 d Conseil diocésain de la communication 

(20h30)

Vendredi 21 juin
 d Conseil épiscopal
 d Rencontre des jeunes pour le projet 

«  Regardants  »

Samedi 22 juin
 d Conseil diocésain de la pastorale des 

migrants
 d Confirmation des jeunes de la paroisse  

Saint-François (Bolbec)

Mardi 25 juin
 d Journée du presbyterium à Colleville

Mercredi 26 juin
 d Conseil diocésain de la mission ouvrière 

(17h)
 d Antenne sociale diocésaine (20h30) 

Vendredi 28 juin
 d Rencontre avec les vicaires généraux
 d Rencontre avec les néophytes et les 

confirmés adultes (19h)

Vendredi 5 juillet
 d Conseil épiscopal

Samedi 6 et dimanche 7 juillet :
 d «  Pause avec le Christ  » (abbaye de Valmont)

Dimanche 7 juillet
 d Messe à l’église Saint-François au Havre 

(18h30)

Mardi 9 juillet
 d Visite au camp des servants d’autel

Du 10 au 23 juillet
 d Temps personnel de vacances

v i e  d i o c é s a i n e
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En groupe, 
c’est  encore mi eux !

Le groupe est ressenti comme 
une aide, notamment quand on 
est seul pour faire un chemin 
de prière sur le mode ignatien ; 
certains ont également confié : 
« Dans le diocèse, nous avons des 
engagements différents. Ça fait du 
bien d’être ensemble, de se sentir 
dans un corps, de découvrir une 
unité entre chrétiens en prière. »
Par ailleurs, le diocèse propose 
aux participants qui le souhaitent 
de prendre contact avec l’un des 
membres de l’équipe du Service 
d’accompagnement spirituel : 
prêtres, diacres et laïcs.
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Une journée au désert

Dans le monde d’aujourd’hui 
et pour de bonnes raisons, c’est 

souvent la course : «  J’ai oublié de vivre  » 
chantait Johnny Hallyday… Nous avons 
besoin de mettre régulièrement un stop 
pour ne pas vivre superficiellement. Le 
silence des « Journées désert » est «  un 
silence voulu, habité, non imposé  », 
témoignait une participante en fin de 
journée. C’est dans le silence du désert 
que peuvent se poser de bonnes ques-
tions et que se clarifie un chemin per-
sonnel intérieur.
«  Que se passe-t-il en nous ?  », question-
nait une religieuse, Xavière, ayant vécu 
au Tchad. On entre parfois dans le si-
lence de ces journées avec des semelles 
de plomb, mais on en repart plus solide 
pour vivre la réalité quotidienne. Oui, 
on peut reprendre souffle pour mieux 
affronter la vie en humanité. Ces jour-
nées sont faites pour savoir où on en 
est, trouver du sens à sa vie, discerner 
un choix important à faire… Une jour-
née en silence par mois n’est jamais de 
trop. À plus forte raison lorsque l’on est, 
comme tout chrétien, appelé à chercher 
la volonté de Dieu, à le prier et le louer. 
C’est dans le silence que Dieu me parle, 
et il me demande qu’on ne lui coupe pas 
la parole.

Plus de 20 personnes  
à chaque rencontre

Le diocèse du Havre a organisé ces jour-
nées avec la participation du Groupe 
régional des accompagnateurs ignatiens 
normands (Grain). Ces journées ont eu 
lieu cette année au Havre, à l’Aumônerie 
des étudiants, puis à Étretat au presby-
tère de Notre-Dame. La participation 
de vingt-deux à vingt-sept personnes à 
chaque rencontre est un bon signe.

Aucune inscription n’est demandée. Les 
journées commencent à 9h30. Un texte 
d’Évangile est proposé avec quelques 
indications pour aider à la prière. Un 
représentant du Grain propose aux per-
sonnes qui le souhaitent d’expérimen-
ter deux manières de prier selon saint 
Ignace de Loyola1. Les journées se ter-
minent à 16h30, après une évaluation 
et parfois avec la joie de dire les vêpres.

L’équipe de préparation  
des Journées désert du diocèse

1. Saint Ignace a laissé à sa postérité  
un vrai petit trésor : les Exercices Spirituels, 

qui invitent chacun à s’exercer, à discerner en 
soi le travail de l’Esprit qui ne nous veut que 

du bien, là où nous en sommes.  
Rien n’est mieux pour cela que le silence. 

Il est urgent de faire silence pour écouter ce qui se passe en nous, 
pour essayer d’y voir clair. Pour comprendre qui nous parle. C’est 
pour cela que sont organisées les « Journées désert ».
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Le catéchuménat est 
une chance pour nos c

Dans l’Église catholique, le catéchuménat est le temps proposé aux adultes qui désirent 
devenir chrétiens en se préparant à recevoir les «  sacrements de l’initiation chrétienne  » :  
le baptême, la confirmation et l’eucharistie.

Dans notre diocèse, cinquante 
adultes ont été baptisés ou 

confirmés cette année. Ces hommes et 
femmes, de tout le diocèse, se sont mis 
en route il y a plusieurs mois. Ils ont été 
accompagnés dans leur parcours par des 
laïcs, des prêtres ou des diacres. Ils ont 
tous un parcours différent, mais un point 
commun : ils ont ressenti un appel de 
Dieu auquel ils devaient répondre.

Une démarche publique
Avant d’être baptisé ou confirmé, chaque 
adulte suit un itinéraire jalonné de caté-
chèses et d’étapes liturgiques. Cet itiné-
raire permet à chaque candidat de vivre 
un cheminement personnel dans lequel 
Dieu se révèle progressivement.
Chacun d’entre eux a besoin du soutien 

de la communauté pour avancer. C’est 
pourquoi, si nous prenons l’exemple des 
futurs baptisés1, le Rituel de l’initiation 
chrétienne des adultes (Rica) prévoit des 
étapes à vivre au sein des communautés 
paroissiale ou diocésaine. 
Il s’agit tout d’abord de l’entrée en caté-
chuménat. C’est «  la première rencontre 
publique, les candidats s’ouvrent à l’Église 
de leur intention et l’Église, accomplis-
sant sa mission apostolique, reçoit ceux 
qui veulent en devenir membres 2 ». Cette 
première étape se vit après plusieurs 
semaines de cheminement qui auront 
permis au candidat de «  manifester un 
début de foi au Christ Sauveur 3 ». Dès 
cette étape, le candidat, désormais caté-
chumène, est membre de l’Église.
Par la suite, il vivra une deuxième étape, 

cette fois au sein de la communauté dio-
césaine : il s’agit de l’appel décisif. Après 
plusieurs mois de cheminement, toujours 
vécu sous forme de catéchèses et de 
célébrations de la Parole, le catéchumène 
va entrer dans la phase qui précède la 
célébration du sacrement. Ce rite se vit 
le premier dimanche de carême : «  Le ca-
rême rénove la communauté des fidèles 
en même temps que les catéchumènes et 
les dispose à faire mémoire du mystère 
pascal. Celui-ci s’actualise pour chacun 
dans les sacrements de l’initiation4.  » 
L’appel décisif célébré par l’évêque en 
présence de tous les catéchumènes, 
des prêtres, accompagnateurs, parrains, 
marraines et de toute la communauté 
locale, rappelle que «  c’est l’Église tout 
entière qui les mène avec elle à la ren-

10
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t est 
r nos communautés

contre du Christ 5 ». À la veillée pascale, 
les catéchumènes seront baptisés au 
sein de leur communauté et commence-
ront une vie nouvelle car ils seront deve-
nus enfants de Dieu.

«  Faire le choix de croire  »
En prenant l’exemple du baptême, nous 
avons pu voir comment la communauté 
doit être présente pour accompagner 
les candidats tout au long de leur che-
minement. Mais il est important de se 
souvenir que la présence des adultes (et 
même des plus jeunes) prenant la déci-
sion de recevoir un sacrement de l’ini-
tiation chrétienne est essentielle pour 
nos communautés. Ils nous rappellent 
que dans notre société et malgré les 
difficultés que traverse l’Église, «  il est 
possible de faire le choix de croire et 
que ce choix est le signe d’une liberté 
intérieure 6 ». Le Directoire général pour 
la catéchèse de 1996 rappelle en outre 
que «  les nouveaux convertis, surtout les 
jeunes et les adultes, par leur adhésion 
à Jésus Christ, apportent à la commu-
nauté qui les accueille, une nouvelle 
richesse humaine et religieuse. Ainsi la 
communauté grandit et se développe, 

car la catéchèse conduit non seulement 
à la maturité de la foi des catéchisés, 
mais à celle de la communauté en tant 
que telle  ».
Selon le Texte national de la catéchèse 
en France, les communautés doivent de-
venir le bain de vie ecclésiale, constituer 
le milieu nourricier des nouveaux appelés 
dans lequel s’enracine l’expérience de foi. 
La communauté est amenée à exercer 
une fonction maternelle : «  Par l’action de 
l’Esprit, elle met au monde le Christ dans 
le cœur des fidèles. Elle nourrit, soutient 

et fortifie l’éclosion de leur vie de foi, les 
accompagne dans leur croissance7…  »

Véronique Fregard,
responsable du Service de  

la responsabilité catéchétique

1. Le diocèse a rédigé un itinéraire  
spécifique pour les confirmands  

suivant le modèle catéchuménal.
2. Rica, note pastorale 70.
3. Rica, note pastorale 71.

4. Rica, note pastorale 126.
5. Rica, note pastorale 130.

6. Texte national pour l’orientation  
de la catéchèse en France, 2006, page 16.

7. Texte national pour l’orientation  
de la catéchèse en France, 2006, page 31.

Un mi li eu nourrici er
«  Quand la communauté se nourrit de la parole de Dieu, quand elle 
se laisse conduire par les itinéraires de foi que la liturgie lui fait vivre, 
quand elle puise sa dynamique dans la vie sacramentelle, quand elle 
développe en son sein des occasions de partager les questions de 
foi, quand elle vit la réciprocité et l’attention mutuelle par un accueil 
et une charité inventive, quand elle se soucie de laisser toute leur 
place aux petits, quand elle participe activement à la vie de la cité 
et y atteste concrètement l’amour de Dieu, quand elle vit le pardon 
mutuel et connaît la joie de la réconciliation, quand elle découvre 
l’Esprit à l’œuvre dans le monde, alors, ces différentes facettes de 
la vie ecclésiale forment comme un “milieu nourricier où s’enracine 
l’expérience de foi”.  » 
(Texte national pour l’orientation de la catéchèse, page 3)

« Quels que soient les 
itinéraires, ils ne peuvent 
donner du fruit qu’à 
condition d’être portés 
par les communautés 
chrétiennes conscientes de 
leur responsabilité à l’égard 
de l’évangélisation.  » 

(Texte national pour 
l’orientation de la catéchèse 
en France, 2006, page 55)
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O U V E R T U R E

Les Amis d’Emmaüs
Le Comité des amis d’Emmaüs à Notre-Dame-de-Gravenchon existe depuis 1974. Composé 
uniquement de bénévoles, il est affilié à Emmaüs France et Emmaüs International.

Les Amis d’Emmaüs comptent 
aujourd’hui une cinquantaine 

de bénévoles, la plupart retraités mais 
quelques actifs et jeunes encore scola-
risés se sont engagés. Depuis la création 
du comité, les bénévoles s’attachent à 
mettre en pratique les préceptes de l’ab-
bé Pierre, fondateur d’Emmaüs en 1949 : 
«  Servir en premier le plus souffrant.  »
Les activités sont la collecte des dons, 
le tri, la remise en état et la vente. Le 
comité de Notre-Dame-de-Gravenchon 
a toujours eu à cœur de réduire les frais 
(chaque bénévole est sensibilisé aux 
économies) afin que le maximum des 
sommes perçues puisse être attribué 
à la solidarité. Depuis 2010 et après le 
déménagement dans le bâtiment de la 
rue Raoul Dufy, l’activité a augmenté 
sensiblement. Les recettes des ventes 
ont permis d’augmenter de façon im-
portante les aides de solidarité locale.

Près de 750 familles aidées 
en 2018 !

En 2018, le comité Emmaüs a pu aider 
735 familles soit 56,7 % de plus qu’en 
2017. Cette action est d’autant plus 
appréciée des «  travailleurs sociaux  » 
que les aides départementales se ré-
duisent chaque année. Notre action 
locale s’étend désormais sur cent trente 
et une communes et dix-huit Centres 
médicaux sociaux (CMS) du départe-
ment ; le travail est coordonné avec 
soixante assistantes sociales. Pour ces 
familles en difficulté les amis d’Emmaüs 
peuvent apporter des aides financières 
(paiement de factures de loyer, d’éner-
gie ou autre), alimentaires, du carbu-
rant (bons dans certains supermarchés 
locaux) ou en nature (fourniture de 
mobilier, vaisselle, appareils ménagers, 

vêtements, linge de maison, etc.).
Chaque année, près de 90 % des re-
cettes de ventes sont ainsi attribuées 
à la solidarité, les 10 % restant corres-
pondent aux frais de fonctionnement 
(camion, carburant, assurances, chauf-
fage, électricité, etc.). Le comité soutient 
financièrement aussi plusieurs associa-
tions locales, nationales ou internatio-
nales : SOS Familles Emmaüs Le Havre, 
le Centre Abbé Pierre d’Esteville, l’Auto-
bus Samu Social de Rouen, Solidarités 
Burkina.
Chaque année en juin, un groupe de 
bénévoles participe au grand salon 
Emmaüs à Paris - Porte de Versailles, 
au profit des actions d’Emmaüs Inter-
national.

Comité des amis d’Emmaüs
de Notre-Dame-de-Gravenchon

contact
– Comité des Amis d’Emmaüs
Espace Abbé Pierre
24 rue Raoul Dufy - Notre-
Dame-de-Gravenchon
76 330 Port Jérôme-sur-Seine
02 35 38 76 99
emaus-gravenchon@orange.fr
– Réception des dons : tous les 
lundis de 13h30 à 17h30
– Ouverture de la salle de vente
Samedi 15 juin de 9h30 à 12h
Jeudi 20 juin de 14h à 20h

 þ EmmausNDG
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S P I R I T U A L I T E
,
 

Les célébrations de protection,  
délivrance, guérison
Ces célébrations s’adressent à toute personne confrontée à la souffrance physique ou 
morale ; elles doivent pouvoir être vécues dans tout le diocèse. Elles protègent du Malin 
qui se sert de la souffrance pour nous faire douter de Dieu et nous détourner de Lui. Elles 
apportent délivrance et guérison par rapport aux peurs que fait naître la souffrance. 
Cette délivrance se fait par le don de l’Esprit saint qui apporte la guérison spirituelle. Elles 
permettent à chaque participant de redire sa confiance en Dieu et d’en recevoir la force pour 
repartir dans l’espérance. Il n’y a là rien de magique.

De manière assez régulière, des 
affiches annoncent des célébra-

tions de protection, délivrance, guéri-
son. L’origine, le but et le sens de ces cé-
lébrations «  reposent sur  » trois réalités.
Tout d’abord, sur l’ouvrage intitulé 
Protection, délivrance, guérison, célé-
brations et prières. Cet ouvrage est le 
fruit d’un travail conjoint entre le Ser-
vice national de pastorale liturgique 
et sacramentelle (SNPLS) et le Bureau 
national des exorcistes ; il constate une 
forte recrudescence de demandes qui 
relèvent rarement de l’exorcisme mais 
plutôt d’une demande de protection, 
de délivrance et de guérison. Ensuite, 
sur l’expérience de l’abbé Arnaud Toury, 
prêtre du diocèse de Reims, responsable 
du Service de pastorale liturgique et sa-
cramentelle de son diocèse. Et enfin, sur 
les intentions de prières déposées par 
les pèlerins à la chapelle Notre-Dame-
des-Flots.

Pour que la souffrance  
n’ait pas le dernier mot

Au cours de ces célébrations, chacun 
se présente devant le Seigneur avec sa 
souffrance. Cela passe souvent par l’in-
tercession de la Vierge Marie. Le silence 
occupe ici une grande place, car c’est 
dans le silence que chacun exprime sa 
souffrance qui lui est tout à fait person-
nelle ; rien n’est dit à haute voix pour le 
respect de chacun.

La parole de Dieu est ensuite proclamée 
et commentée. Cette proclamation peut 
conduire à une profession de foi ou à 
une intercession. Des gestes emprun-
tés aux rites des sacrements sont alors 
posés : signation avec l’eau du baptême, 
remise de lumière, onction d’huile, im-
position des mains, remise de prières. 
Une bénédiction conclut la célébration.
Ces célébrations touchent des chré-
tiens très pratiquants mais aussi des 
personnes qui semblent plus éloignées 
de l’Église, de toutes conditions sociales 
et de tous âges. Elles répondent à une 
véritable attente, peut-être simplement 
parce que notre monde demande tou-
jours d’être performant, d’être au top de 
la forme. Elles permettent de se recon-

naître souffrant, atteint dans ses convic-
tions de foi. On s’y sent rejoint par le 
Christ qui pleure son ami Lazare, par le 
Christ qui agonise au jardin des Oliviers, 
par le Christ qui crie : «  Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné  », 
par la Vierge Marie qui souffre au pied 
de la croix mais aussi par le Christ qui, le 
troisième jour, est ressuscité d’entre les 
morts, par la Vierge Marie qui devient 
mère de l’Église.
Au cours de ces célébrations, c’est le 
mystère pascal qui est annoncé : la 
souffrance et la mort n’ont pas le der-
nier mot, la vie est victorieuse, la vie 
éternelle est promise.

Abbé Claude Petit,
responsable du service de la liturgie
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Offrir un temps de découverte  
du ministère de prêtre diocésain

La fin d’année pastorale connaît 
des moments de relecture et d’éva-
luation de ce que notre Église a mis 

en œuvre dans la ligne de la «  nouvelle étape 
évangélisatrice  » souhaitée par le pape Fran-
çois et lancée lors de la Marche diocésaine 
des disciples missionnaires, le 23 septembre 
dernier. En beaucoup d’endroits, se tiennent 
des assemblées paroissiales qui permettent de 
relire le chemin parcouru, sous l’impulsion de 
l’Esprit saint, grâce aux initiatives portées par 
l’ensemble des fidèles et des pasteurs.

La précieuse et indispensable 
implication des fidèles laïcs

Nous nous réjouissons de voir de plus en plus 
de laïcs s’impliquer avec générosité et com-
pétence dans le service des communautés 
d’Église. Des formations sont proposées pour 
soutenir ces engagements essentiels à l’Église 
et à la mise en œuvre de la mission du Christ. 
Chaque lieu d’Église propose ainsi des temps de 
relecture et de formation pour ceux et celles 
qui consentent à donner du temps pour que 
vive notre Église diocésaine. Le bénévolat n’est 
pas antinomique de la compétence acquise et 
entretenue.
L’école diocésaine des disciples missionnaires a 
réuni durant cette année près d’une trentaine 
de participants. L’an prochain, cette proposition 
est renouvelée. La formation spirituelle et pas-
torale est importante pour éclairer et soutenir 

les engagements en Église. Le Conseil diocé-
sain du Peuple de Dieu ainsi que les groupes 
qui animent la démarche synodale entreprise 
lors de la journée du 17 novembre 2018, sont 
des signes forts de la participation active de 
l’ensemble du Peuple de Dieu à la vie de notre 
Église. Dans la suite du Christ et sur les chemins 
de la mission, nous sommes appelés à «  faire 
route ensemble  », comme le pape François 
nous le rappelait en octobre 2015 : «  Le monde 
dans lequel nous vivons […] exige de l’Église 
le renforcement des synergies dans tous les 
domaines de sa mission. Le chemin de la syno-
dalité est justement celui que Dieu attend de 
l’Église du troisième millénaire . »
Qu’il me soit permis en cette fin d’année pas-
torale, de remercier les nombreux fidèles laïcs 
du Christ pour leur investissement souvent 
discret et humble, mais toujours fécond, dans 
les paroisses, les services et les mouvements. 
Dans l’évaluation que le Conseil diocésain du 
Peuple de Dieu faisait de la vie des Unités pas-
torales qui ont déjà six ans d’expérience, il était 
souligné un heureux développement des colla-
borations et de la mise en synergie des efforts 
missionnaires. Les Unités pastorales donnent 
ainsi la vraie mesure de nos charismes et de nos 
responsabilités : «  Un signe clair de l’authenti-
cité d’un charisme est son ecclésialité, sa capa-
cité de s’intégrer harmonieusement dans la vie 
du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous  » 
(Evangelii gaudium, 130).
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Pas de vie ecclésiale sans prêtres
Nous savons que l’Église du Christ n’est pas 
vraiment l’Église si le ministère presbytéral n’y 
est pas suffisamment présent. Notre Église dio-
césaine n’est pas une fédération d’associations 
de catholiques, mais l’Église que le Seigneur 
rassemble, nourrit de la Parole et des sacre-
ments, et envoie pour la mission. La présence 
des prêtres au sein du Peuple de Dieu rappelle 
de façon significative que tout ce que nous 
initions et organisons pour vivre la mission, se 
réalise au nom du Christ et dans le mystère de 
sa présence.
Notre diocèse a besoin de prêtres. Nous ne 
pouvons pas penser que notre Dieu, toujours 
fidèle, n’appelle plus de jeunes hommes pour 
le ministère de prêtre diocésain. Prier pour les 
vocations comme nous l’avons fait lors de la 
«  Marche diocésaine  », le jour de l’Ascension, 
ce n’est pas destiné à persuader le Seigneur de 
donner des vocations qu’il retiendrait dans l’at-
tente de nos supplications. Nous prions pour 
qu’il change notre regard et nous mobilise afin 
de pouvoir créer les conditions favorables à la 
réponse que les jeunes qu’il appelle, pourront 
lui apporter.

Une proposition pour découvrir 
le ministère de prêtre diocésain

Nous ne pouvons plus demeurer dans une 
posture attentiste en ce domaine. C’est pour-
quoi, conscient que les jeunes ont souvent une 
image floue de ce qui fait le contenu et les 
joies du ministère presbytéral dans le service 
des communautés d’un diocèse, nous avons 
voulu leur offrir un temps de découverte en 
proximité avec des équipes de prêtres et des 
communautés ecclésiales. Serait ainsi mis en 
place un temps pour des jeunes hommes qui 
accepteraient de devenir «  regardants  » pour 
leur permettre de discerner un éventuel appel 
du Seigneur pour cette vocation diocésaine.
Ce qu’offre le diocèse pour découvrir la réalité 
du ministère presbytéral, permettra au jeune 
d’être accompagné pour élargir son horizon 
ecclésial. En proximité avec une équipe de 
prêtres et une communauté chrétienne locale, 

il découvrira les multiples charismes et res-
ponsabilités ecclésiales afin de réaliser ainsi un 
discernement plus objectif. De cette façon, la 
communauté diocésaine deviendra la maison 
et la famille où il accueillera cette vocation 
particulière et commencera à lui apporter un 
début de réponse. Pourra s’envisager alors la 
poursuite de sa formation selon les modalités 
que l’Église définit.

Former une Église qui appelle
Les modalités de cette proposition adressée 
aux jeunes, font l’objet d’un document que 
vous pouvez consulter sur le site internet du 
diocèse. Mais l’invitation qui sera faite aux 
jeunes doit devenir la responsabilité de toute 
l’Église (prêtres, membres des EAP, des CPAE ou 
des divers conseils, chrétiens en mouvements 
ou dans les services…). Les jeunes hommes 
intéressés seront invités par un courrier à une 
rencontre le vendredi 21 juin à 18h30 à la Mai-
son diocésaine au Havre. La lettre que j’adresse 
aux jeunes du diocèse est à votre disposition 
pour que vous puissiez la communiquer à un 
jeune que vous pensez pouvoir interpeller.
Permettez-moi d’adresser enfin un appel aux 
familles chrétiennes. Elles ont des garçons que 
le Seigneur a peut-être choisis pour le minis-
tère de prêtre. Il importe de s’interroger pour 
vérifier que le climat familial ne fasse pas écran 
et n’étouffe l’écho de cet appel. Quels sont les 
critères de réussite de la vie, mis en avant au 
sein du cercle familial ? Comment éveiller et 
nourrir le souci d’ouverture aux autres, l’esprit 
de service pour vivre comme le Christ en don-
nant sa vie ? Comment aider les jeunes à passer 
de la connaissance du Christ au désir de s’en-
gager avec lui et pour lui ? Prier pour les voca-
tions, c’est implorer le Seigneur pour que, dans 
sa miséricorde et sa volonté de salut, il conti-
nue d’appeler des jeunes de chez nous et qu’il 
nous mobilise tous pour créer les conditions 
favorables à l’accueil et à la réponse à cette 
vocation. C’est bien l’affaire de toute l’Église !

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre 
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«  Je ne pourrais pas me contenter  
de la messe dominicale…  »

Grégory Le Moal part avec une asso-
ciation au Burkina Faso et il rencontre 

dans un cadre amical, Edwige, sa future femme. 
Pendant ce séjour elle l’amène à rencontrer des 
chrétiens et l’invite à aller à la messe : «  Je suis 
touché par la foi d’Edwige.  »
Grégory a été baptisé bébé : sa maman y tenait, 
mais son père est anticlérical. Grégory ne reçoit 
donc aucune éducation religieuse. «  De retour en 
France, dans l’église paroissiale, j’ai trouvé des 
flyers sur le parcours Alpha. Je me suis inscrit 
à la réunion de découverte pour en savoir plus 
et comprendre, mais pas question de me laisser 
embobiner ; j’étais méfiant et plein d’idées pré-
conçues concernant les chrétiens. À cette soirée, 
c’était la rencontre avec le Seigneur.  »
Au départ, Grégory avait une soif de savoir et 
de connaître. Son besoin d’aller plus loin lui fait 
rencontrer le père Claude Jean-Marie Fould à qui 
il confie sa volonté de ne pas s’arrêter là. C’est 
ainsi que débute le cheminement vers son évan-
gélisation.

Le parcours Alpha  
pour (re)commencer…

Il est passé de la petite communauté du parcours 
Alpha à la grande communauté paroissiale : 
éveil à la foi, eucharistie et confirmation, après 
deux années de cheminement. «  Je me suis senti 
appelé à servir le Seigneur avec ce que je sais 
faire, transmettre ce qu’il m’a appris depuis ma 
conversion, vivre ma foi dans un engagement. 
J’étais déjà engagé dans le parcours Alpha. 
J’avais besoin d’un peu plus.  »
Un couple accompagnait une équipe de caté-
chuménat. Le mari est décédé et Grégory a pro-
posé son aide et est devenu accompagnant de 
catéchumènes avec une personne aînée. «  J’ai 
toujours été accompagné dans mon chemine-
ment. Avec les catéchumènes, nous avançons 
ensemble, nous partageons notre foi. J’en ai 
besoin pour vivre ma foi.  »

Le parcours Alpha s’est arrêté. Grégory voulait 
continuer et permettre à d’autres personnes de 
rencontrer Dieu, comme lui a pu le faire. «  Il y 
a beaucoup de demandes de sacrements, c’est 
peut-être l’occasion de proposer d’aller plus 
loin...  » Il a rencontré le père Emmanuel Aubourg 
pour imaginer quelque chose. Dans une prépara-
tion au mariage, il y a eu une soirée consacrée à 
B’ABBA pour réfléchir, avec le projet de relancer 
les mariés plus tard pour continuer à avancer.
«  Je ne pourrais pas me contenter d’aller à la 
messe le dimanche.  »

Élisabeth Delestre

«  J’ai toujours été accompagné dans mon cheminement. Avec les 
catéchumènes, nous avançons ensemble.  »
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Elisabeth Delestre


