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Cultiver et garder le jardin
À l’occasion de son message pour le carême 2019, le pape
François nous montre que «vivre en fils de Dieu fait également du bien à la Création».
À la suite de Laudato si’, il s’agit pour tous les chrétiens de mener
une vie cohérente en protégeant notre «maison commune».
Cette conversion écologique est de plus en plus pressante face au
défi socio-environnemental. Nous le savons, nos modes de vie et
notre modèle économique ne sont pas compatibles avec une utilisation durable des ressources et une vie digne pour chaque homme
et chaque femme. Or les chrétiens ont une responsabilité toute
particulière à l’égard de la Création. La terre nous précède et nous
a été donnée ; dans la Genèse, Dieu nous invite à la garder et à la
cultiver (Gn 2 :15) : la garder pour les générations futures et la
cultiver en ne prenant que ce qui est juste et nécessaire.
En ce temps pascal, convertissons nos cœurs et sachons reconnaître présent Jésus ressuscité et glorieux dans l’ensemble de la
Création.
Louise Gloor,
responsable Église Verte pour le diocèse du Havre
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L EVENEMENT

Bienvenue
dans le monde rural !
Les membres du «Carrefour rural diocésain» vous
invitent à une rencontre avec le monde rural du
diocèse. Au programme : découverte de la ferme, tables rondes
sur la situation des agriculteurs (enjeux et perspectives)
avec l’intervention de monseigneur Jean-Luc Brunin ; messe
en plein air ; déjeuner tiré du sac (avec la possibilité de faire
cuire saucisses et grillades). Tout le monde est le bienvenu !

➜

SAVOIR

Dimanche 2 juin
de 10 heures à 17 heures,
portes ouvertes à la ferme
du château Theuville
aux Maillots (Fécamp).
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Jeudi 25 avril et 6 juin de 9h30 à 16h30

➜ Une journée «désert»
Samedi 6 et dimanche 7 avril

➜ Vide-grenier au Havre

Le mouvement Partage et Rencontre participera
au vide-grenier du Havre (rue de Paris) pour
financer ses actions. Merci à tous ceux qui les
soutiendront par leurs achats.
Renseignements : Catherine et Jean-François
Colette - 06 62 52 98 05

Une journée en silence pour reprendre
souffle sous le regard de Dieu. Rencontres
organisées par le Groupe régional des
accompagnateurs ignatiens normands (Grain).
Méditation, eucharistie et repas tiré du sac
au presbytère Notre-Dame (place
Monseigneur Lemonnier à Étretat).
Renseignements : 06 14 08 33 11
Dimanche 28 avril de 10h à 17h

Samedi 6 avril à 11h15

➜ Chemin de Croix à Lisieux

Organisé par la fraternité Saint-Jean-Baptiste
pour les malades de l’alcool et leur entourage
(ouvert à tous). Messe à 11h15 à la basilique de
Lisieux, repas à 12h15, 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
Mercredi 24 avril, 15 mai et 14 juin à 11h

➜ Journée de l’amitié
pour les malades du cancer

Journée organisée par Lourdes Cancer
Espérance. Messe à 11h chez les Petites Sœurs
des Pauvres (7 rue des Gobelins au Havre). Suivie
d’un repas à 12h ouvert à tous au restaurant
Le Céleste (69 rue Pierre Farcis au Havre).
Réservation au plus tard 48 heures avant :
Jacqueline De Kegel - 02 35 21 35 42

ZOOM SUR...

➜ «Osons la rencontre»

Journée de rencontre pour les familles
et les personnes touchées par le
handicap. Temps de partage, ateliers
jeux, témoignages, temps de prière,
eucharistie, pique-nique tiré du sac.
Maison Sainte Anne à Bolbec (4 rue
Fauquet-Fichet)
Inscriptions et renseignements :
kt@catholique-lehavre.cef.fr –
07 68 70 67 30
Dimanche 28 avril

➜ «Veules la bucolique
et Saint Pierre le légendaire»
Journée loisirs du mouvement Partage et
Rencontre à Veules-les-Roses et Saint-Pierreen-Port. Repas le midi à Saint-Valéry-en-Caux.
Participation demandée de 38,50 €.
Ouverte à tous. Inscriptions et renseignements :
Catherine et Jean-François Colette 06 62 52 98 05

Du 16 au 20 juillet

Solifest 2019 : bougeons pour le climat !
«Mesurons l’effet du changement climatique ici et là-bas.» Une marche
est proposée chaque jour, de même que des rencontres d’initiatives
locales contre le changement climatique, des débats, des ateliers,
des temps festifs… Solifest est organisé par le CCFD-Terre Solidaire
associé à d’autres mouvements d’Église avec la participation des partenaires
du Sud (Guatemala…).
Vous êtes tous les bienvenus au lycée Saint-Ouen à Pont-Audemer.
Renseignements : Marion Abguillerm - m.abguillerm@ccfd-terresolidaire.org
ou Marie-Ange Louvet - marieangelouvet@gmail.com
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Dimanche 5 mai de 10h30 à 17h

➜ Journée de secteur
des Équipes Notre-Dame

Journée ouverte aux couples et familles, messe
à 10h à Saint-Étienne de Fécamp. Pique-nique
tiré du sac. Visite pastorale de l’abbatiale de
Fécamp pour les adultes. Activités pour les
enfants avec un animateur de la maison du
patrimoine «Moinillons copistes».
Renseignements et inscriptions :
François et Élisabeth Heuzé - 02 35 48 83 03
Samedi 4 et dimanche 5 mai

➜ Pèlerinage des mères de
famille, vers Le Bec Héllouin
Après une journée de marche sur les
hauteurs dominant la vallée du Bec, nous
serons reçues par les sœurs bénédictines
du monastère Sainte-Françoise-Romaine.
Les pèlerines qui le souhaitent pourront
rester loger sur place et participer à une nuit
d’adoration. Nous méditerons sur le thème
de : «La Providence divine».
Renseignements : pmfnormandie@gmail.com
Lundi 6 mai à 17h

➜ Réunion de la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste
Ouverte à tous,. Messe et repas tiré du sac.
Les souffrants et les aidants des personnes
malades de l’alcoolisme seront heureux
de vous retrouver à la salle paroissiale
de l’église Saint-Paul d’Aplemont (27 rue
des Œillets au Havre).
Renseignements : Marie-Thérèse Camier –
06 89 24 91 06 ou Yvette Mabille - 06 61 71 94 38

d i o c é s a i n e

Mercredi 8 mai de 12h30 à 18h30

➜ Un nouvel atelier XY

Lors d’une journée père-fils, les jeunes parleront
avec un animateur de l’anatomie masculine,
des changements du corps à la puberté,
de la conception d’un enfant et de la grossesse,
de l’amour et de la vie.
Plus d’information et inscription sur le site
internet : cycloshow-xy.fr
Vendredi 10 mai

➜ «Les catéchèses
d’une grand-mère»
La libraire Le Monde de Théo organise la
présentation du dernier livre de Geneviève
Laurencin, auteur de nombreuses histoires et
albums pour enfants comme : Pourquoi les
grenouilles annoncent-elles la pluie ? ou Les
animaux amis de Dieu. Signature de livres et
conférence en présence de l’auteur à la Maison
diocésaine (22 rue Séry au Havre). L’horaire
sera confirmé sur le site internet du diocèse.

ZOOM SUR...
Jeudi 30 mai à 10h30

Tous en marche
pour les vocations
10h30 : messe de l’Ascension en l’église
de Criquetot-l’Esneval, présidée par monseigneur Jean-Luc Brunin
12h : pique-nique tiré du sac à la Halle des Sports
de Criquetot-l’Esneval
14h : ateliers et marche autour de Criquetot-l’Esneval
16h30 : temps de prière conclusif animé par la Pastorale des jeunes
5
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Du vendredi 10 à 20h
au dimanche 12 mai à 17h

Samedi 11 (16h) au dimanche 12 mai
(après le repas de midi)

➜ Mieux vivre en couple

➜ Pause avec le Christ

Session de réflexion pour les couples organisée
par le mouvement Vivre et Aimer. Elle s’adresse
aux couples qui veulent, après quelques années
de vie commune, entretenir ou retrouver
l’enthousiasme d’aimer, donner un nouvel élan
à leur relation pour mieux communiquer dans
la vie à deux et avec son entourage. En partant
de l’expérience de chacun, accompagné par
celle des couples animateurs, chacun pourra
cheminer dans un dialogue vivifiant pour son
couple et s’ouvrir à la dimension spirituelle du
partage. Ermitage Sainte-Thérèse à Lisieux.
Renseignements : Marie et Rémi Le Moigne 02 35 30 18 58 ou retmlemoigne@gmail.com

Ta vie est bien remplie… Tu ne manques
sûrement pas d’activités et d’engagements…
Et si tu te posais pour reprendre souffle ?
Monseigneur Jean-Luc Brunin t’invite,
avec d’autres jeunes, à faire une «Pause avec
le Christ» à l’abbaye bénédictine Notre-Damedu-Pré (12 rue Raoul Auvray, 76 540 Valmont).
Renseignements :
Pastorale des jeunes : 02 32 74 51 83 pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

ZOOM SUR...
Lundi 10 juin (Pentecôte)

Une journée diocésaine à Lisieux
Comme l’an passé au mont Saint-Michel, la
Pastorale des pèlerinages vous propose cette année
une journée dans un endroit de Normandie bien
connu : Lisieux. Lors de ce temps fort de la vie
diocésaine, nous découvrirons les lieux où sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus a vécu : Les Buissonnets,
le Carmel… Une belle journée de partage, un
temps fort pour faire Église !
Pour découvrir d’autres propositions de
pèlerinages, vous pouvez visiter le site internet du diocèse :
www.lehavre.catholique.fr/services-diocesains/pastorale-des-pelerinages/
Renseignements : 02 32 74 97 29 - lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr
6
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Dominique Lemetais.

❙ Mgr Jean-Luc BRUNIN, évêque du Havre, nomme Monsieur Dominique LEMETAIS,
précédemment Econome diocésain, délégué épiscopal à l’animation des «Maisons
d’Eglise». Cette nomination est effective depuis le 1er mars 2019.

Maisons d’Eglise
Le diocèse du Havre dispose actuellement de quatre Maisons d’Eglise : le Sacré Cœur
au Havre, le Centre Marial au Havre, la maison Sainte Anne à Bolbec et Saint Philibert
à Montivilliers. Chacune de ces maisons a son charisme propre : la spiritualité mariale,
la famille, les jeunes, les personnes en situation de fragilité, le partage de la Parole de
Dieu...
Deux nouvelles maisons d’Eglise sont en gestation : L’Oasis à Fécamp et une autre à
Sainte Adresse.
Ces «tiers lieux» ont pour vocation d’offrir des espaces d’accueil, de rencontres et
d’écoute. Diverses activités sont ainsi déployées permettant de vivre des moments de
fraternité entourés de bénévoles. Ce sont des espaces propices à l’évangélisation de
ceux qui sont prêts à se laisser toucher par le message du Christ.
Quelques exemples de moments de fraternité : Lectio divina, local pour les jeunes,
jardin partagé, repas pain-poisson (« vient qui veut, paie qui peut »), café des aidants,
réunion des familles endeuillées...
77
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Du lundi 1er avril au vendredi 5 avril
d Assemblée des évêques à Lourdes
Du vendredi 5 avril au samedi 13 avril
d Pèlerinage des jeunes du diocèse à Rome et à Assise
Dimanche 14 avril
d Célébration des Rameaux à l’église Saint-François
au Havre (18h30)
Mardi 16 avril
d Journée avec les prêtres
d Célébration de la messe chrismale (cathédrale, 19h)
Dimanche 21 avril
d Célébration de la messe de la Résurrection
au centre de détention du Havre.
Mercredi 24 avril
d Rencontre de l’équipe animatrice de l’École
des disciples missionnaires (15h)
Vendredi 26 avril
d Conseil épiscopal
Samedi 27 avril
d Session du Conseil diocésain du peuple de Dieu
Dimanche 28 avril
d Journée pour les personnes séparées, divorcées,
et divorcées remariées
Mardi 30 avril
d Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique (14h)
Jeudi 2 mai
d Conseil diocésain de la Pastorale de la santé
(18h30 à la Maison diocésaine)
Vendredi 3 mai
d Rencontre avec les responsables d’Unités pastorales
(matin)
d Réunion du bureau du conseil presbytéral (14h30)
Samedi 4 mai
d Équipe diocésaine de la Pastorale des migrants
(9h30 à la Maison diocésaine)
d Conseil diocésain des jeunes (14h30 à Lillebonne)
d Confirmations des jeunes de la paroisse Saint-Louis
Cœur de Caux (18h à Fauville)
Dimanche 5 mai
d Récollection des confirmands adultes
Lundi 6 mai
d Rencontre d’évêques à Paris
8

Mardi 7 mai
d Journée de travail avec les curés du diocèse
(Maison diocésaine)
Jeudi 9 mai
d Réunion du bureau de la Pastorale des jeunes (20h30)
Vendredi 10 mai
d Réunion de travail avec les vicaires généraux
Samedi 11 mai
d Confirmations des jeunes à l’Institution Saint-Joseph
au Havre (10h30)
Du samedi 11 mai (15h) au dimanche 12 mai (14h)
d «Pause avec le Christ» pour les jeunes
(abbaye de Valmont)
Mardi 14 et jeudi 15 mai
d Rencontre des évêques de la province à Sées
Jeudi 16 mai
d Rencontre avec les prêtres aînés (10h)
d Réunion avec l’équipe provinciale du diaconat
permanent à Lisieux
Vendredi 17 mai
d Conseil épiscopal
d Conseil d’administration puis assemblée générale
de l’Association diocésaine
Samedi 18 mai
d Journée de l’École des disciples missionnaires
Dimanche 19 mai
d Messe à l’église Saint-François au Havre (18h30)
Mardi 21 mai
d Conseil des tutelles de l’Enseignement catholique (10h)
Mercredi 22 mai
d Messe du Blé eucharistique (cathédrale de Rouen)
Jeudi 23 mai
d Session du conseil presbytéral
d Conseil pastoral du monde maritime (18h à l’évêché)
Samedi 25 mai
d Confirmations des jeunes du Collège des Ormeaux
(église Saint-Michel)
Mardi 28 mai
d Réunion du conseil diocésain de l’Enseignement
catholique (18h)
Jeudi 30 mai
d Marche diocésaine des vocations
et début du camp des collégiens (Criquetot)
Jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin
d Camp diocésain des collégiens
L’évêque célèbrera le Triduum pascal dans le cadre de
sa visite pastorale dans les paroisses de Saint-Denis des
Marais de Seine et Sainte-Honorine du Val de Seine.
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Le groupe scolaire
Saint-Vincent-de-Paul est
labellisé «Église Verte»

La démarche Église Verte
s’adresse à toutes les communautés chrétiennes y compris les établissements scolaires. En remplissant un
«écodiagnostic», l’équipe pédagogique
de Saint-Vincent-de-Paul a dressé un
état des lieux des actions engagées dans
l’établissement en faveur de l’écologie
et lancé des pistes pour aller plus loin
dans son engagement.
La dynamique de l’établissement témoigne déjà d’actions fortes reposant
sur les deux piliers de l’écologie intégrale : l’Homme et la Création. Comme
le souligne le pape François, «tout est
lié. Il faut donc une préoccupation pour
l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains» (Laudato
si’, §91). En 2018, les lycéens ont reçu
quatorze associations afin de définir ensemble les actions solidaires à développer et à mettre en place tout au long de
l’année (Petits Frères des Pauvres, CroixRouge, Banque alimentaire…).

Le groupe scolaire Saint-Vincent-dePaul témoigne avec Église Verte d’une
démarche globale qui va du choix des
fournitures (Post-it® et carnets en papier
recyclé) à l’organisation de la cantine
avec une table de tri, en passant par les
projets d’année. Ces actions concrètes
vont de pair avec un travail en pastorale
scolaire : les jeunes réfléchiront prochainement au(x) lien(s) entre foi et écologie
avec l’abbé Philippe Hérondelle.

Le Conseil de direction
(Catherine Huet, Nathalie Gent,
Charles Maslard, Marylène
Rannou, Valérie Lecacheur, Sylvie
Etienne et Véronique Delaistre)

E N SAVOI R P LUS

Depuis janvier 2019, le groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul
(de la maternelle à l’enseignement supérieur) est labellisé
«Église Verte», niveau «graine de Sénevé» !

Un t hè m e de t ravai l
Dans le cadre du concours «Clic
durable» organisé par l’académie
de Rouen, les élèves de Seconde
Photographie ont travaillé sur le
thème «Rêve d’alimentation».
Un thème permettant d’explorer,
en images, différentes thématiques
en lien avec l’environnement : les
modes d’agriculture, les impacts
environnementaux de notre
alimentation ou encore le gâchis
alimentaire. Les photos ont été
remises le 1er mars et les résultats
seront dévoilés à la fin de l’année
scolaire. Ce concours s’inscrit dans
la démarche «École Développement
durable».

Parallèlement, la connaissance et le
respect de la nature sont valorisés :
une ruche pédagogique est à disposition des élèves pour les sensibiliser à la
biodiversité, un nettoyage du quartier
ou de la plage est proposé tous les ans
aux troisièmes ; un voyage à Valence est
programmé cette année pour la classe
de Première Logistique sur le thème de
«L’agriculture raisonnée»...

þ www.lycee-saint-vincent-le-havre.com

Une ruche pédagogique

Récolte du miel de la ruche de Saint-Vincent-de-Paul.
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Un diocèse en marche vers
la conversion écologique !

Journée des enfants sur l’écologie intégrale, à Bolbec.

Depuis septembre 2018, le diocèse du Havre a fait le choix de recruter une personne en
service civique afin d’engager les communautés en faveur de l’écologie intégrale. Paroisses,
mouvements et établissements scolaires, chacun répond à sa manière à cette dynamique
tournée vers l’avenir de notre «maison commune».
Dans la démarche
«Église Verte»
À l’occasion de la marche des disciples
missionnaires qui marquait la rentrée
sur notre diocèse, monseigneur JeanLuc Brunin invitait les communautés
à «choisir et promouvoir la conversion
écologique» (fiche no9).
Pour nous aider dans cette conversion,
les Églises chrétiennes de France proposent depuis 2017 un outil concret :
le label Église Verte. En se basant sur
un questionnaire, «l’écodiagnostic», les
communautés peuvent faire un état
des lieux de ce qui est déjà en place et
surtout disposent de pistes concrètes et

10

variées sur cinq thèmes : célébrations et
catéchèses ; terrains ; bâtiments ; modes
de vie ; et engagement local et global.
Une fois ce questionnaire rempli en
ligne, la communauté est labellisée et
peut témoigner à l’échelle nationale de
son engagement. Chaque année, l’écodiagnostic est à reprendre pour avancer
toujours plus en faveur de la conversion
écologique. L’équipe diocésaine de gestion et une boîte à outils sont là pour
aider et guider dans cette démarche.

Des paroisses déjà en chemin
La paroisse Saint-Charles-du-Port dans
le quartier de l’Eure est la première pa-

roisse à avoir rempli l’écodiagnostic. De
construction récente, le Centre marial
est peu gourmand en énergie, des «écocups» ont remplacé les gobelets jetables
et une réflexion est en cours autour
d’un jardin partagé.
Dans la paroisse Saint-Yves-de-la-Mer,
l’environnement est un des thèmes
d’année : un groupe de paroissiens volontaires s’est constitué pour porter la
démarche Église Verte. Les animateurs
de l’église Saint-François ont déjà fait le
choix de ne proposer qu’une feuille de
chants par mois.
À la maison Sainte-Anne à Bolbec,
l’Unité pastorale 6 a réuni en janvier

v i e

les jeunes de l’aumônerie publique pour
une journée consacrée à l’écologie intégrale. Projection d’un extrait du documentaire Demain, goûter avec écocup
et réflexions pour verdir notre quotidien : les jeunes sont plus qu’impliqués
et loin d’être abattus sur les questions
environnementales !
Enfin, sur la paroisse Saints-Pierre-etPaul-Apôtres, le carême est particulièrement dédié au thème de l’écologie
intégrale, en lien avec le CCFD-Terre
Solidaire.

Des écoles dynamiques
et investies
Le dynamisme des établissements scolaires catholiques sur Le Havre en faveur de l’environnement est à l’œuvre
notamment avec le label «École Développement durable».
En outre, la démarche Église Verte a
intéressé et suscité des initiatives, en

particulier par un éclairage pastoral des
questions écologiques. Ainsi, le groupe
scolaire Jeanne-d’Arc, La Providence et
Saint-Vincent-de-Paul se sont lancés
dans l’écodiagnostic, une démarche qui
permet des actions communes entre
équipe pédagogique et animateurs en
pastorale scolaire.

La maison diocésaine
se met au vert
En novembre 2018, le diocèse du Havre
a invité Elena Lasida, chargée de mission
«Écologie et société» à la Conférence des
évêques de France, à animer une soirée
sur Laudato si’. Cette conférence était
proposée à la suite de la réédition de
la lettre encyclique du pape François
enrichie des photographies de Yann
Arthus-Bertrand.
Ce fut l’occasion de (re)découvrir le
message du pape tout en admirant
vingt photos de Yann Arthus-Bertrand

d i o c é s a i n e

qui illustraient aussi bien la beauté de
notre planète que les maux dont elle
souffre.
Parallèlement, afin de témoigner de
la dynamique globale du diocèse, la
maison diocésaine s’est lancée dans la
démarche Église Verte. Salariés et bénévoles ont été invités à réfléchir aux actions qu’ils souhaitent mettre en place
au 22 rue Séry : réduction des déchets,
valorisation de la cour, sensibilisation au
tri, etc. Les contributions ont été nombreuses et enthousiastes.
Ces initiatives sur notre diocèse sont
autant de chemins vers la conversion
écologique ! Comme le souligne le pape
François dans son encyclique : «L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison
commune» (§13).

Louise Gloor,
responsable Église Verte

þ Yann Arthus-Bertrand.
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OUVERTURE

Avec le CCFD

La solidarité internationale :
simple option ou nécessité ?
Comme tous les ans, le CCFD-Terre solidaire propose sa campagne de carême… En ces temps où
l’actualité en France nous bouscule et nous interroge, est-il raisonnable de se préoccuper de
ceux et celles qui vivent au loin ? Mais peut-on encore, en 2019, ignorer les grands défis qui se
dressent devant tous les humains, quels que soient leurs lieux et leurs modes de vie ? Et nous,
chrétiens, ne sommes-nous pas appelés à œuvrer dans une Église «en sortie», pour répondre
au projet de Dieu sur l’univers ?
Le Comité catholique contre la
faim et pour le développement
(CCFD) a été créé en 1961, en accord avec
les évêques de France, les mouvements
et services d’Église en constituant la collégialité.
La lutte contre la faim était la préoccupation majeure de l’époque, très rapidement liée au souci du développement
des pays alors appelés du «Tiers Monde»…
Aujourd’hui, malheureusement, la faim
demeure un défi. Plus de huit cents
millions de personnes en souffrent, soit
11 % de la population mondiale, et le
«développement» a suivi parfois des
chemins peu propices au bien-être des
groupes humains concernés.
Aussi, le CCFD reprend-il cette année sa
démarche de fond de la lutte contre la
faim, en déclinant certaines causes majeures : les conflits armés, l’accaparement
des terres, la spéculation, le dérèglement
climatique et la disparition de la biodiversité. Au-delà des constats, le CCFD
nous invite à l’action en devenant semeurs de paix, de fraternité, de solidarité,
de justice, d’humanité et d’espérance,
notamment en soutenant les 688 projets
menés dans 68 pays du monde par des
partenaires locaux… Il nous appelle aussi
à soutenir concrètement son action,
notamment par un don le cinquième
dimanche de carême.
Ces partenaires viennent nous rendre
visite tous les ans pour nous présenter
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«Le défi urgent
de sauvegarder
notre maison
commune inclut
la préoccupation
d’unir toute
la famille
humaine dans la
recherche d’un
développement
durable et
intégral, car
nous savons
que les choses
peuvent changer»
(Laudato si’,
pape François).

leur action, leurs projets, leurs analyses
de la situation… Découvrir les réalités
qu’ils vivent nous aide aussi à prendre
conscience de ce que nous avons à changer dans notre propre mode de vie.
Le CCFD porte la vision d’une Terre solidaire où la solidarité n’a pas de frontières.
Il est nécessaire d’agir «ici et là-bas», tant
notre destinée est commune et tant la
dignité de chacun ne se hiérarchise pas.
La lutte contre le dérèglement clima-

tique nous le rappelle avec évidence : il
faut agir là-bas (pillage des ressources
naturelles, spéculation sur les produits
agricoles, répartition des ressources en
eau, etc.) et ici (sobriété, gaspillage énergétique, surconsommation…).

Brigitte Steck,
Monique Wiering,
Anne-Sophie Le Bras
et Jacques Brière

,
SPIRITUALITE
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À la fin de sa lettre encyclique «Laudato si’», le pape François propose deux prières : «L’une
que nous pourrons partager, nous tous qui croyons en un Dieu Créateur Tout-Puissant ; et
l’autre pour que nous, chrétiens, nous sachions assumer les engagements que nous propose
l’Évangile de Jésus, en faveur de la Création.»

þ ©Vera Kuttelvaserova - stock.adobe.com

Prière pour notre Terre

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,

pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Êtes-vous branchés
«écologie» ?
Ce numéro du bulletin diocésain
Le Havre et Caux a adopté la thématique de la conversion écologique. Nous ne sacrifions aucunement à un
effet de mode. Le bulletin de notre diocèse ne
cherche pas à faire le buzz ni à surfer sur une
vague porteuse de l’opinion publique. Mais il a
paru intéressant de faire le point de ce que nous
vivons dans la dynamique impulsée par ce texte
fort du pape François, l’encyclique Laudato si’
parue en mai 2015.

Le temps des «records»
L’appel du pape était clair. Il invitait tous les
humains, et pas seulement les catholiques, à
accorder une attention soutenue aux difficultés de notre planète qu’il appelait «notre maison
commune». L’intention était d’inspirer un large
mouvement pour la sauvegarde de la «maison commune», prenant en compte à la fois
l’aggravation de la pauvreté au plan mondial
et la vérité scientifique sur les conséquences du
réchauffement climatique. En effet, 90 à 95 %
des causes de dégradation de notre planète sont
des causes anthropogéniques, c’est-à-dire liées
aux activités humaines. Les scientifiques nous
alertent sur les tristes records que l’humanité
compte à son actif : tempêtes records, précipitations records, ouragans, dégâts des récifs, effondrement des glaciers, perte de forêts (chaque
soixante secondes, l’équivalent de soixante
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terrains de foot de forêt disparaissent dans le
monde), inondations et sécheresses, déchets de
plastiques en mer, etc. À ce rythme, ils prévoient
qu’en 2100, on ne pourra plus survivre !

Mobilisés sans céder
au catastrophisme
Dans un tel contexte, Laudato si’, sans sombrer
dans le catastrophisme, nous invite à bâtir avec
une réelle détermination, un avenir plus propre,
plus vert, plus intégral. Nous sommes dans un
contexte d’urgence où des décisions s’imposent
sur les plans économique, social, financier, spirituel et éthique afin de réorienter notre façon
de produire, de consommer, de nous déplacer,
mais aussi de partager et de soutenir partout les
efforts de développement durable. Il faut oser
remettre en cause le modèle dominant ! Décider
que l’argent est au service du développement
durable, intégral, au service de tous et des plus
pauvres. Faire ce choix et inviter à le faire, c’est
vivre une profonde conversion écologique dans
la dynamique de notre foi au Christ. «La grande
richesse de la spiritualité chrétienne, générée
par vingt siècles d’expériences personnelles et
communautaires, offre une belle contribution à
la tentative de renouveler l’humanité… ce que
nous enseigne l’Évangile a des conséquences
sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Il
ne s’agit pas de parler tant d’idées, mais surtout
de motivations qui naissent de la spiritualité
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pour alimenter la passion de la préservation du
monde» (216).

Une démarche diocésaine
engagée
Voilà plusieurs mois que, dans notre diocèse,
des initiatives diverses ont vu le jour pour nous
engager sur la voie d’une conversion écologique. Les jeunes ont été parmi les premiers à
s’être mobilisés. On le voit d’ailleurs dans ces
mouvements qui, à travers le monde, mobilisent lycéens et étudiants. Il est impressionnant de constater combien ils nous indiquent
le chemin vers l’essentiel, vers le bien commun
de l’humanité, vers notre avenir. Ils sont d’une
lucidité impressionnante sur l’urgence climatique, bousculant quelque peu les choix prioritaires d’une société qui peine à sortir, comme
l’indique le pape François, du «paradigme technocratique» pour entrer résolument dans un
paradigme écologique. Séduites par les progrès des sciences et des techniques, nos sociétés ont trop cru «à l’idée d’une croissance infinie ou illimitée. Cela suppose le mensonge de
la disponibilité infinie des biens de la planète,
qui conduit à la “presser” jusqu’aux limites et
même au-delà des limites» (106). Dès le mois
d’août, les ressources exploitées atteignent
un seuil de non-renouvellement. Nous vivons
ainsi à crédit qui pèsera sur les prochaines générations. «Le paradigme technocratique tend
aussi à exercer son emprise sur l’économie et la
politique. L’économie assume tout le développement technologique en fonction du profit,
sans prêter attention à d’éventuelles conséquences négatives pour l’être humain» (109).
Poursuivre sur le chemin
de la conversion écologique
La «conversion écologique» nous rappelle à
notre responsabilité commune de «gardiens de
la création dans le plan de Dieu». Il nous faut
utiliser la création «au profit de tous». La Conférence des évêques de France rappelait dans une
déclaration en juin 2016 : «Responsables de la
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“maison commune”, il nous faut mieux tenir
compte des dégâts que provoque une société
tout entière fondée sur l’augmentation de la
consommation. Nous avons la charge d’un
monde qui a ses limites et nous ne pouvons
pas l’épuiser comme s’il était sans limites.» Nous
sommes tous appelés à choisir de nouveaux
modes de vie.
Ce numéro du Havre et Caux présente plusieurs
des initiatives prises par les chrétiens du diocèse
pour progresser dans une authentique conversion écologique. La retenant comme prioritaire
dans «la nouvelle étape évangélisatrice» (Evangelii gaudium, 1) dans laquelle nous sommes
entrés résolument le 23 septembre dernier,
nous avons missionné Louise pour animer la démarche «Label Église Verte». Plusieurs paroisses,
établissements de l’enseignement catholique,
mouvements, services et la Maison diocésaine
ont effectué le diagnostic «Église verte». Ils ont
défini, à partir de là, des actions à mener. La
mobilisation est au rendez-vous.
Aux jeunes du diocèse, nous proposons un
pèlerinage à Rome et à Assise, du 5 au 12 avril
2019, sur le thème «Construire notre maison commune». Proposant de participer à une
audience du pape François, de rencontrer des
responsables du Dicastère romain pour le développement humain intégral, de séjourner à
Assise pour découvrir la spiritualité écologique
dont saint François fut porteur, nous répondons à une aspiration profonde des jeunes qui
veulent participer à l’avènement d’une société
plus équitable, plus sobre et plus fraternelle. Audelà des jeunes pèlerins du diocèse, que saint
François d’Assise continue à nous inspirer et à
nous guider sur ce chemin, et que «nos luttes et
notre préoccupation pour cette planète ne nous
enlèvent pas la joie de l’espérance» (Laudato si’,
244). Oui, la conversion écologique est un vecteur essentiel pour l’évangélisation des jeunes…
et des moins jeunes.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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«Transmettre
les bons gestes»
Depuis un an, l’association Le Havre Zéro Déchet propose régulièrement
des ateliers aux particuliers, aux entreprises et aux écoles, pour
apprendre à réduire ses déchets au quotidien. Samuel Levasseur,
permanent de l’association, souhaite être un «facilitateur» dans la mise
en route d’une vie presque zéro déchet.
À l’occasion d’un voyage à Bali, Samuel Zéro Déchet». Le Salon Réinventif, proposé par la
découvre qu’un endroit merveilleux, loin Codah chaque année sur le thème du réemploi
de toute concentration humaine, était pollué par et du recyclage est leur temps fort. Présents lors
les déchets générés par notre
des éditions 2017 et 2018,
civilisation. Jeune père de
les permanents et bénévoles
famille, c’est à la naissance
de l’association ont pu rende son deuxième enfant que
contrer et toucher un large
Samuel se pose la question :
public.
quelle planète allons-nous
Un constat : il y a une vraie
transmettre à nos enfants ?
demande d’apprendre à
De cette prise de conscience
changer nos comportements
a découlé sa volonté de
en particulier chez les jeunes
réduire ses déchets. D’abord
familles et maintenant chez
en famille : «Il faut un peu
les lycéens et les collégiens.
d’organisation et changer
Samuel décrit alors leur misses habitudes mais ce n’est
sion comme celle de «facilipas vraiment difficile !»
tateurs» : il s’agit simplement
Ce sticker mis en place par
de montrer qu’il est facile
Pour l’alimentaire, la famille
Le Havre Zéro Déchet chez
des commerçants-partenaires
délaisse au maximum les
de réduire nos déchets et
vous informe si vous pouvez
qu’une multitude de solusupermarchés et leurs provenir
faire
vos
courses
avec
tions et d’alternatives existe.
duits pré-emballés pour se
vos propres contenants.
Finalement, la transmission
tourner vers les producteurs
a dépassé le simple cercle
locaux, plus enclins à accepter sacs en tissus et tous
familial et entraîné nombre
de personnes dans cette démarche sociétale et
autres contenants réutilisables.
Pour Samuel, c’est une simple question de bon environnementale, prouvant son bien-fondé car,
sens et de cohérence de vie : favoriser l’économie pour que les choses changent : «Il faut avancer à
circulaire contribue à réduire son empreinte car- plusieurs !»
bone tout en créant du lien avec les commerçants
de la région. Autant de choix qui permettent de
Louise Gloor,
(re)devenir acteur de sa consommation. Des choix
responsable Église Verte
que Samuel qualifie de libérateurs.
Avec les enfants, ce n’est pas plus compliqué, bien
au contraire : réactifs, ils reproduisent les bons
Pou r e n savoi r plus
gestes naturellement, jusqu’à l’école.
Pour suivre les actualités de l’association :
www.facebook.com/LHzerodechet/
Son épouse Audrey a lancé une page Facebook
Contact : lehavrezerodechet@gmail.com
dédiée au zéro déchet. Du succès de la page a
découlé la création de l’association «Le Havre
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