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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

Être toujours pèlerins
Lors de sa visite en Roumanie, le Pape François a défini 
le pèlerinage comme « le défi de découvrir et de trans-

mettre l’esprit du vivre ensemble, de ne pas avoir peur de se 
mélanger, de se rencontrer, de s’entraider ». Chaque année, les 
pèlerins qui partent pour Lourdes vivent cette riche expé-
rience, cette volonté de marcher ensemble comme Église, 
partageant des moments de prière, de joie, de consolation, 
d’engagement. Cette envie de marcher ensemble ne doit pas 
se limiter à un pèlerinage annuel, mais se vivre chaque jour : 
dans un pèlerinage intérieur, comme nous y invite Saint 
Ignace de Loyola, qui nous permet de trouver en nous la li-
berté d’agir au service des autres avec justice, fraternité, sans 
rien attendre en retour, laissant derrière nous les rancunes, 
les divisions, les peurs et les excuses qui nous empêchent de 
suivre le Christ. Être pèlerins, c’est marcher au rythme de 
ceux qui ont besoin de nous ; être prêts comme Marie à dire 
oui au Seigneur, malgré l’incertitude ; prendre le risque de 
faire notre chemin ensemble.

 Mónica Pallardel Aparicio, 
directrice de la rédaction
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 þ Théophane COLIN/CIRIC

Lourdes 2021

L
,
EVENEMENT

Chaque année, le diocèse du Havre organise un 
pèlerinage à Lourdes, auquel participent plus de 

sept cents pèlerins : personnes malades, hospitaliers, 
paroissiens, jeunes, scouts… Nous vous invitons à noter  
dès maintenant les dates du prochain pèlerinage à 
Lourdes : du 21 au 26 août 2021. Le thème de l’année 2021 
est : «Je suis l’Immaculée Conception», pour souligner 
l’aspect missionnaire, et réfléchir à la vocation lors des 
pèlerinages.

Plus d’information :  
lehavre-pelerinage@ 
catholique-lehavre.cef.fr

CONTACT
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Mardi 22 septembre à 20h30
 ➜ Lancement des Chantiers 

Éducation 
Réunion de lancement des Chantiers Éducation 
à la Maison diocésaine (22 rue Séry au Havre). 
Renseignements : Claire Campion -  
06 99 36 75 06

Du mercredi 4 novembre  
au mercredi 16 décembre

 ➜ Parcours Alpha-Couple
Le parcours se déroule chaque mercredi  
à Saint-Romain de Colbosc sur la paroisse 
Sainte-Thérèse des Ponts de Seine.  
Les rencontres ont lieu autour d’un dîner en 
tête à tête, chaque mercredi soir (lieu précisé  
au moment des inscriptions).
Renseignements : Éric et Fabienne 
Blaise - alphastetherese@sfr.fr

Jeudi 15 octobre de 20h à 22h  
(accueil à 19h30)

 ➜ « Neurosciences et avenir de 
l’homme : un chemin d’espérance »
La Pastorale de la santé organise cette 
conférence à la lumière des neurosciences. 
Bernard Perret et Jean-Luc Saladin, 
intervenants, nous exposeront avec clarté les 
mécanismes de notre système nerveux qui 
peuvent initier et expliquer nos comportements. 
Rendez-vous à l’école des soins infirmiers (Ifsi), 
au 28 rue Foubert, Le Havre.

Mardi 2 septembre de 20h30 à 21h
 ➜ Prier avec le Chemin Neuf

Reprise du groupe de prière du Chemin Neuf. 
Tous les mardis soirs, dans la chapelle sous 
l’église Saint-Michel. Le Chemin Neuf propose 
des chants de louange, une méditation sur la 
parole de Dieu (venir avec sa bible) et un temps 
d’intercession.  
Groupe librement ouvert à tous.

Dimanche 13 septembre à 11h30
 ➜ Un pique-nique en famille

L’Association familiale catholique (AFC)  
propose un pique-nique de rentrée sur 
l’esplanade du bout du monde au Havre.

Du mardi 15 au samedi 19 septembre
 ➜ E-pèlerinage avec  

Lourdes Cancer Espérance
Pour l’association Lourdes Cancer Espérance,  
le pèlerinage 2020 est aussi annulé.  
Un e-pèlerinage est proposé la semaine  
du mardi 15 au samedi 19 septembre.  
Plus d’informations sur le site national  
(www.lourdescanceresperance.com)  
et la page internet du diocèse.
Journée de l’amitié le 19 septembre à Rouen 
pour «fêter» la fin de cet e-pèlerinage.

Mardi 29 septembre à 20h30

Formations pour les animateurs
Présentation d’un nouveau parcours de préparation  
au baptême pour les ados, pour tous les animateurs  
qui préparent les jeunes à partir de la 6e.  
Rendez-vous à la Maison diocésaine (22 rue Séry  
au Havre).

Z O O M  S U R . . .
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Dimanche 13 septembre

La quête impérée pour la Terre sainte a été reportée
En l’absence d’offices paroissiaux lors du vendredi saint, la quête impérée pour la Terre sainte n’a 
pu se dérouler. Elle est pourtant d’une importance capitale pour le maintien et le développement 
de la présence chrétienne en Terre sainte. C’est pourquoi le Saint-Père a exceptionnellement décidé 
de son report au dimanche 13 septembre, veille de la fête de la Croix Glorieuse. Nous comptons  
sur votre soutien précieux. 
L’actuelle situation de pandémie Covid-19 touche de nombreuses nations et, pour beaucoup 
d’entre elles, des mesures préventives ont empêché la célébration paroissiale « normale » des rites 
de la semaine sainte. Les communautés chrétiennes de Terre sainte, également exposées au risque 
de contagion et qui vivent dans des contextes déjà très éprouvés, bénéficient, chaque année, de 
la généreuse solidarité des fidèles du monde entier. Cette générosité permet de maintenir leur 
présence évangélique, en plus d’entretenir des écoles et des structures de soin ouvertes à tous  
les citoyens pour l’éducation, la coexistence pacifique et l’attention particulière aux plus jeunes  
et aux plus pauvres.
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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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Nominations pour septembre 2020
Au service des communautés pour l’annonce de l’Évangile, Monseigneur 
Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, procède aux nominations suivantes. 
Celles-ci prennent effet au 1er septembre 2020.

> L’abbé Yves de Mallmann quitte la charge 
curiale de la paroisse Saint-Jean des Cam-
pagnes et la mission de délégué épiscopal pour 
le diaconat permanent. Il reste vicaire épiscopal 
chargé des initiatives de formation. Il est nom-
mé à l’équipe des prêtres de l’Unité Pastorale 
1-2 au Havre. Il reçoit les nouvelles missions : 
d’aumônier diocésain du Secours Catholique et 
coordonnateur interdiocésain des aumôneries 
de ce service, d’aumônier diocésain de l’Action 
catholique des milieux indépendants (ACI). 
Il est mis à disposition de l’équipe formatrice 
provinciale pour le Diaconat permanent.
> L’abbé Philippe Herondelle, restant vicaire 
épiscopal pour la Pastorale des quartiers po-
pulaires et curé de l’ensemble interparoissial 
Saint-Charles du Port-Nativité, est déchargé de 
sa mission d’aumônier territorial des Scouts et 
Guides de France (SGDF). Il est mis à disposition 
pour un tiers-temps à leur aumônerie nationale.
> L’abbé François Odinet, déchargé de sa mis-
sion d’aumônier des étudiants et du réseau 

des 25-40 ans, est mis à disposition du Centre 
Sèvres (Facultés jésuites de Paris) pour un tiers-
temps d’enseignement. Il demeure membre de 
l’équipe des prêtres de l’UP 1-2 et il est nommé 
curé de la paroisse de la Pentecôte.
> L’abbé Alfred Musangwa, tout en res-
tant curé des paroisses Saint-Philibert de la 
Lézarde et Notre-Dame de la Pointe de Caux, 
est nommé aumônier de la Mission étudiante.
> L’abbé Rolland Hector Rakotomandimby, 
de l’archidiocèse de Fianarantsoa à Mada-
gascar, est envoyé par son évêque, Mgr Ful-
gence Rabemahafaly, comme prêtre étudiant 
en préparation de thèse. Il rejoint l’équipe 
des prêtres de l’UP 1. Il sera au service de 
la paroisse Saint-Yves de la Mer et membre 
de l’équipe diocésaine de la Pastorale des 
Migrants. Plus particulièrement attentif aux 
étudiants malgaches et indiens, il intégrera 
l’équipe de l’aumônerie étudiante avec l’ab-
bé Alfred Musangwa, responsable, et l’abbé  
Junior Aya-Yombo.

v i e  d i o c é s a i n e
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> L’abbé Bruno Golfier, vicaire général, modérateur de 
la curie diocésaine et curé de la paroisse Saint-Étienne 
des Hautes Terres, est déchargé de la responsabilité de la 
paroisse de la Pentecôte. Il est nommé prêtre accompa-
gnateur du réseau des 25-40 ans.
> L’abbé Benoît Ricaux, membre de l’équipe des prêtres 
de l’UP 1-2 au Havre, vicaire à la paroisse Saint-Martin du 
Littoral, est nommé à l’aumônerie de l’Hôpital de l’Estuaire 
et à l’équipe diocésaine de la Responsabilité catéchétique.
> L’abbé André Recher, chancelier du diocèse, est déchar-
gé de sa mission d’aumônier diocésain du Mouvement 
chrétien des retraités (MCR). Il est missionné pour mettre 
en place et animer un espace d’accueil des familles en 
deuil et de la liturgie des funérailles sur Le Havre.
> L’abbé Noël Assayi, précédemment vicaire à la paroisse 
Saint-Yves de la Mer, est nommé à l’équipe des prêtres de 
l’UP 7, vicaire des paroisses Saint-Jean des Campagnes 
et Saint-Guillaume de Fécamp. Il résidera dans le loge-
ment de l’église Saint-Louis du Ramponneau à Fécamp. Il 
accompagnera aussi la Mission ouvrière locale.
> La paroisse Saint-Jean des Campagnes sera animée, se-
lon les normes du canon 517 § 2, par une équipe d’anima-
tion locale (EAL) accompagnée par l’abbé Pascal Dumenil, 
prêtre modérateur.
> L’équipe d’animation locale (EAL) du groupement inter-
paroissial Sainte-Honorine-Saint-Denis, précédemment 
accompagnée par l’abbé Alphonse-Marie Nkoy-Oson-
kra, sera désormais accompagnée par l’abbé Prestans 
Sandra Bwouaka nommé prêtre modérateur de l’EAL.
> Mme Arielle Chambre est nommée DEMAF (déléguée 
épiscopale pour les mouvements et les associations de 
laïcs) en remplacement de Mme Ellinor Galichon.
> Mme Lydie Rousselin est nommée déléguée du pôle 
diocésain de la Vie spirituelle. Elle sera secondée dans sa 
mission par Mme Solange Bordeaux.

Nomination au Conseil épiscopal

> Mme Véronique Fregard, responsable diocésaine du 
Service de la responsabilité catéchétique, est nommée au 
Conseil épiscopal.

Nominations  
à l’Économat diocésain
> Pour la gestion du diocèse, après la fin de mission de 
M. Patrick Huet, économe diocésain, Mgr Jean-Luc Bru-
nin, évêque du Havre, nomme pour une période transi-
toire, M. Dominique Lemetais, économe diocésain avec 
une équipe diocésaine de gestion (EDG).

Nominations dans  
les mouvements et services
> L’abbé André Recher ayant été déchargé de l’aumône-
rie du Mouvement chrétien des retraités (MCR), M. Ber-
nard Perrottey, diacre permanent, en devient l’aumônier 
diocésain.
> Sur proposition de l’abbé Claude Petit, responsable du 
Service diocésain de la Pastorale liturgique et sacramen-
telle, l’évêque nomme à l’équipe diocésaine d’accompa-
gnement des familles en deuil :
-  Mme Claire Caron du groupement paroissial Pierre-et-

Paul-Apôtres et Saint-Christophe de la Forêt
-  M. Daniel Farcy du groupement paroissial Sainte-Ho-

norine du Val de Seine-Saint-Denis des Marais de Seine.
-  Mme Lydie Rousselin de la paroisse Saint-Marc de 

l’Estuaire.
-  Mme Cécile Jaouen de la paroisse Saint-Étienne des 

Hautes Terres.
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Vendredi 14 août
 d Veillée mariale et procession au Havre.

Samedi 15 août
 d Célébration de l’Assomption de la Vierge Marie 

au Carmel (11h).

Mercredi 19 août
 d Rencontre avec l’EAL (équipe d’animation 

locale) de Saint-Jean des Campagnes.

Jeudi 20 août
 d Messe au Carmel.

Du mardi 25 au dimanche 30 août
 d Pèlerinage diocésain au Centre marial  

au Havre.

Dimanche 30 août
 d Célébration d’au-revoir à Mgr Jean-Claude 

Boulanger (15h30 à Lisieux).

Mardi 1er et mercredi 2 septembre
 d Session des Conseils épiscopaux de la province 

(Lisieux).

Mercredi 2 (16h) et jeudi 3 septembre
 d Session de rentrée du Conseil épiscopal 

(monastère de Grentheville).

Dimanche 6 septembre
 d Fêtes de la mer au Havre - Célébration à Saint-

Joseph (10h).

Mardi 8 septembre
 d Réunion de l’équipe diocésaine de gestion 

(EDG) à la Maison diocésaine (9h30).

Jeudi 10 septembre
 d Inauguration de l’INSR (Institut normand de 

sciences religieuses) à Caen.

Samedi 12 septembre
 d Confirmations des jeunes de la paroisse Sainte-

Thérèse des Ponts de Seine.

Dimanche 13 septembre
 d Récollection des confirmands adultes au 

monastère de Grentheville.

Lundi 14 septembre
 d Conseil d’administration puis assemblée 

générale de l’Association diocésaine.

Mercredi 16 septembre
 d Rencontre équipe EDC.
 d Inauguration des travaux au lycée  

Jeanne-d’Arc (17h).
 d Soirée avec le groupe « Jeunes Pros » (19h30).

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
 d Session de rentrée du Conseil diocésain  

des jeunes (CDJ).

Mercredi 23 septembre
 d Conseil diocésain de la Mission ouvrière.

Jeudi 24 septembre
 d Rencontre à Paris.

Vendredi 25 septembre
 d Messe de rentrée de l’Enseignement 

catholique.

Samedi 26 septembre
 d Messe de rentrée des scoutismes  

(18h, église Saint-Joseph) 

Dimanche 27 septembre
 d Célébration avec la communauté mauricienne 

(10h30, église Saint-Pierre à Caucriauville)

Lundi 28 septembre
 d Rencontre d’évêques à Paris.

Mardi 29 septembre
 d Présentation du parcours diocésain  

pour le catéchuménat des adolescents  
(Maison diocésaine, 20h30).

Mercredi 30 septembre
 d Rencontre du groupe « Acteurs d’Église  

en milieux populaires » (17h).

v i e  d i o c é s a i n e
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Témoignage

« À Lourdes, l’émotion 
est toujours là »
Depuis plus d’une dizaine d’années, des élèves du lycée Jeanne-d’Arc partent à Lourdes durant  
le pèlerinage du Rosaire, la première semaine d’octobre. Ils témoignent.

En accompagnant le pèlerinage du 
Rosaire à Lourdes, les lycéens de la 

filière ASSP (accompagnement soin et ser-
vice à la personne) et ATMFC (assistant 
technique en milieu familial et collectif) 
valident un stage en milieu professionnel, 
tout en vivant une expérience unique.
L’aventure commence dès le départ en 
gare du Havre pour un trajet en train qui 
va durer toute une journée. Ces premières 
heures passées tous ensemble sont les pré-
mices des liens qui nous uniront toute la 
semaine. Puis vient le temps de la décou-
verte des lieux ; les élèves sont impres-
sionnés par le sanctuaire mais aussi par 
les rues animées de la ville. Il faut alors se 
mettre au travail : le lever est très matinal 
afin que les élèves aident les hospitaliers à 
faire la toilette des malades et à les prépa-
rer pour la journée. Ils essayent de mettre 
en application ce qu’ils ont appris en cours. 
Ils ont peur de faire mal aux personnes, de 
ne pas comprendre ce qu’on attend d’eux. 
Mais les bénévoles patients et bienveil-
lants les rassurent.

Donner de sa personne
À l’intérieur des hospitalités, c’est une 
véritable fourmilière : chacun a son rôle, 
chacun sait où est sa place, chacun donne 
de lui-même pour accueillir le malade. 

Les élèves sont très vite dans le bain et 
s’attachent tout aussi vite aux malades. 
Les regards qui étaient jusque-là inquiets 
deviennent pétillants, les gestes sont doux 
et tendres.
À Lourdes, l’émotion est toujours là. Sur-
pris par la foi intense des pèlerins, certains 
élèves se laissent aller à la prière pour 
la première fois de leur vie, allument un 
cierge, passent à la grotte, se rendent aux 
piscines. Venus pour faire un stage, ils sont 
touchés au cœur, au plus profond d’eux.
Les jours passent ainsi, rythmés entre les 
soins, le shopping, la découverte des lieux, 
les pleurs et les rires, entre spiritualité et 
frivolité. Mais voilà, tout a une fin, les 

élèves ont une boule au ventre à l’idée de 
quitter leurs malades, les « au revoir » sont 
même déchirants. L’ambiance dans le train 
du retour n’est pas tout à fait la même qu’à 
l’aller, la fatigue est bien présente mais la 
satisfaction d’avoir fait un bon stage et les 
souvenirs des choses vécues laissent un 
sourire sur les visages.
Si le lycée Jeanne-d’Arc peut partir chaque 
année à Lourdes, c’est grâce au travail des 
bénévoles investis au sein de la région 
Normandie qui organisent le transport, 
le logement et les repas, et aussi à toute 
l’équipe du Rosaire Jeune. 
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Lourdes, un pèlerinage
annuel

En 1858, pour l’Église aussi les 
temps sont compliqués, c’est 

l’époque des maîtres du soupçon : 
Nietzsche, Marx, Freud… Les chrétiens 
sont troublés dans les certitudes ap-
prises. Dans le diocèse de Tarbes, 
l’évêque a proposé que le carême soit 
un temps fort de conversion ; mais à 
Lourdes, il n’y a pas de prédicateur pour 
ce carême. À Lourdes une famille subit 
de plein fouet la révolution industrielle, 
le meunier Soubirous a perdu son travail 
et se retrouve dans la misère. C’est dans 
cette famille recluse dans « le cachot » 
que vit la jeune Bernadette âgée de 
14 ans. Elle est malade, elle n’est pas 
instruite, elle aide la famille en glanant 
du bois et des os… Bernadette a cepen-
dant un grand désir : faire sa première 
communion. Mais tout l’en empêche, 
elle ne peut aller au catéchisme.

C’est Marie qui a prêché  
le carême 1958 à Lourdes

C’est dans ce contexte que le 11 février 
1958, la Vierge Marie va prendre les 
choses en main. C’est la première appari-
tion à Bernadette. Au cours des dix-huit 
apparitions, Marie fera le catéchisme à 
Bernadette, ou plus exactement Marie 
conduira Bernadette jusqu’à son fils  
Jésus, signifié par la source d’eau jaillis-
sant du rocher, source qui sauve, guérit, 
pardonne. 
La Vierge engagera Bernadette dans 
une mission : transmettre à l’Église un 
chemin de conversion qui mène vers le 
Christ ressuscité. C’est Marie qui a prê-
ché le carême 1958 à Lourdes. Depuis ce 
jour, des millions de chrétiens du monde 
entier viennent à Lourdes pour :

> Se confier à Marie, se mettre à son 
écoute. « Voulez-vous me faire la grâce 
de venir pendant quinze jours ? » de-
mandera-t-elle à Bernadette. Nous 
venons pendant cinq jours et nous y 
reviendrons l’année prochaine, comme 
nous sommes déjà venus pour beau-
coup depuis de nombreuses années. À 
la grotte ou en d’autres lieux du sanc-
tuaire, nous confions à Marie notre vie, 
celle de ceux qui nous sont proches, les 
intentions qui nous ont été confiées… 
Lourdes, c’est un temps fort de dialogue 
avec Marie, à travers la prière, la médi-
tation, le chapelet, le chant.
> Refaire les gestes de Bernadette. C’est 
à travers des gestes simples que Marie a 
permis à Bernadette de faire le chemin 
de conversion vers le Christ. Nous refai-
sons humblement ces gestes, ils nous 
mènent au Christ : pénétrer au plus 
profond de la grotte, toucher le rocher, 
boire à la source jaillissante, déposer 
une lumière, mais aussi communier à 
l’eucharistie, célébrer le pardon ; deux 
sacrements que Bernadette accomplira 
pendant les apparitions. Et aussi les 
gestes quotidiens du signe de la croix : 
premier geste de la première apparition 
et la prière du chapelet qui est la prière 
constante de chaque dialogue de Ber-
nadette avec Marie.
> Rejoindre le Christ. C’est bien là le 
but de notre pèlerinage, c’est là que 
Marie veut nous mener : toutes les de-
mandes de Marie à Bernadette visent 
à la conduire vers la célébration de sa 
première communion, pour la faire re-
joindre la source, le Christ.
> Faire Église. C’est-à-dire donner corps 
au Christ à travers l’Église rassemblée. 
Des temps forts de rassemblements sont 

Procession mariale à Lourdes, Lourdes (65), France.
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1858, une époque difficile pour la société : la révolution 
industrielle remet en cause les modèles économiques et 
l’équilibre social… 
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nage  
proposés chaque jour du pèlerinage : la 
célébration de l’eucharistie, du sacrement 
de la réconciliation, des processions (pro-
cession de la lumière, procession eucharis-
tique, chemin de croix, etc.)
> Se mettre au service. C’est la manière 
dont le Christ lui-même a situé sa relation 
avec l’humanité. Mettre ses pas dans ceux 
du Christ, c’est servir les frères. Chaque 
pèlerin à Lourdes sera serviteur. Ce sera 
la vocation de Bernadette à Nevers. De 
manière plus précise, l’engagement au 
sein de l’Hospitalité est une façon de vivre 
efficacement ce service.

Vivre le pèlerinage  
au Centre marial du Havre

Au Havre, le pèlerinage est organisé 
dans la deuxième quinzaine d’août. En 
2019, nous étions 780 : 100 jeunes, 130 
pèlerins malades ou handicapés, 220 

pèlerins plus valides et 330 hospitaliers 
et hospitalières (cadets normands, infir-
mières de Lourdes et scouts « Foulards 
blancs »). Le voyage vers Lourdes se fait 
en train. Sur place, nous sommes logés 
à l’hôtel pour la plupart, au village des 
jeunes pour d’autres et à l’accueil Notre-
Dame pour les pèlerins malades et han-
dicapés. L’accueil Notre Dame est au 
cœur des sanctuaires et tout y est orga-
nisé pour permettre aux plus fragiles de 
vivre leur pèlerinage dans la sécurité et 
le confort. En 2020, les conditions sani-
taires ne nous permettent pas d’organi-
ser le pèlerinage annuel, mais du 26 au 
30 août 2020, nous pourrons accomplir 
notre pèlerinage au Havre, au Centre 
marial. Et nous vous donnons rendez-
vous du 23 au 28 août 2021 à Lourdes 
pour le prochain pèlerinage diocésain.

Abbé André Recher, 
directeur du pèlerinage

Les jeunes témoignent

« Avant de m’engager dans ce pèlerinage, je n’étais pas vraiment certain de ce 
qui allait se passer. J’avais des petits résumés de parents et grands-parents. 
Seulement, dès lors que je suis monté dans le train au Havre, avec un ami, il y 
a eu quelque chose de spécial. J’appréhendais un peu à la base, je me disais : 
“Ça ne sera que de la prière.” Mais plus les jours se suivaient, plus je voyais que 
Lourdes renforçait ma foi. Je me suis vite aperçu qu’à Lourdes, il n’y a pas que 
la foi qui compte, mais aussi le rassemblement. J’y ai rencontré de nombreuses 
personnes que j’apprécie beaucoup aujourd’hui. Et que dire du soir avec la 
communion, avec les malades et la prière ? Les gens de multiples nationalités 
se rassemblent ici, pour prier et voir Bernadette. De ce pèlerinage, je suis 
rentré grandi et j’ai rencontré de magnifiques personnes. Bref, en un mot : 
inoubliable. »

Alexandre D’Hubert, jeune pèlerin

« Depuis 2015, je me suis engagé au service des jeunes pour le diocèse du Havre 
en tant qu’animateur ! Lourdes est un rendez-vous annuel pour la plupart  
des jeunes du diocèse et je suis heureux de pouvoir en témoigner. Cet endroit 
si spécial, est propice aux nouvelles rencontres, à la prière et au partage.  
Y aller en tant qu’animateur n’est pas seulement un choix mais une façon  
de répondre à l’appel de Dieu pour témoigner de son amour ! »

Jérémie Denis, animateur Pastorale des jeunes

« Accompagner les jeunes à Lourdes est important pour nous. Ce lieu est  
le témoignage que l’engagement envers les autres est synonyme de joie,  
de partage, de don. Nous voulons le partager avec les jeunes, leur faire 
découvrir que c’est possible : servir, donner gratuitement, aimer son prochain 
et que c’est formidable. Nous sommes heureux de les encourager à vivre  
cette expérience. »

David et Séverine Gauffre
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O U V E R T U R E

« Ancoli », sans « e », connaissez-vous ? Il s’agit de l’Association nationale des chorales 
liturgiques, qui a pour objet de promouvoir le chant liturgique au service de nos assemblées. 
Cette association propose des formations, des rencontres, des promotions de chants 
liturgiques et une revue, « Voix Nouvelles ». Elle organise également tous les quatre ans le 
« Congrès des Ancolies » à Lourdes.

C’est devenu une tradition : tous 
les quatre ans à Lourdes, Les An-

colies rassemblent plus de cinq mille 
choristes dans la plus grande chorale li-
turgique de France, réunie dans le sanc-
tuaire marial : célébrations, veillée bap-
tismale, répétitions, rencontres... 
Chanteurs, amateurs ou professionnels, 
venus de plus de soixante-dix diocèses 
se rencontrent pendant deux jours pour 
chanter ensemble.
Depuis 2008, nous sommes un groupe 
d’environ trente-cinq chanteurs de 
notre diocèse (jeunes, jeunes pros et 
adultes), qui participons à cette ren-
contre nationale. La dernière fois, c’était 
en novembre dernier : dix-huit per-
sonnes s’y sont rendues, dix-huit au 
milieu d’environ cinq mille personnes, 
de tous âges, dont une centaine de 
très jeunes chanteurs. Nous étions ac-
compagnés par un orchestre de jeunes 
musiciens.
C’est la cinquième fois que nous parti-
cipons à ce congrès. La plupart d’entre 
nous faisons partie de la chorale litur-
gique de la paroisse Saint-Philibert de la 
Lézarde, mais nous comptons aussi avec 
la participation de la chorale de l’église 
Saint-Vincent de Paul (paroisse Saint-
Martin du Littoral).
L’année dernière, le thème de la ren-
contre était « Nés de l’eau et de l’Esprit ». 
Le répertoire des chants était très varié : 
de Jo Akepsimas à André Gouzes, du 
grégorien en passant par des chants de 
l’Emmanuel ou de Taizé...
Des répétions ont lieu avant notre 
départ à Lourdes mais aussi sur place. 
Nous participons également aux célé-
brations et à un concert exceptionnel ! 

Nous avons vécu des moments extraor-
dinaires de prières chantées, d’écoute 
aussi, de silences parfois, et une messe 
dominicale où nous faisions vraiment 
corps, un corps et un chœur à quatre 
voix dans cet immense vaisseau qu’est 
la basilique Saint-Pie-X. Nul besoin de 
connaissances particulières, nous tra-
vaillons dans la confiance des uns et des 
autres, nous sortons de nos réserves, et 
alors, c’est magique, c’est un vrai par-
tage.
Il est difficile d’exprimer toute la joie 
et la ferveur qui en naissent. De plus, 
cette période de l’année est également 

le temps de la rencontre à Lourdes de 
la Conférence des évêques de France, 
aussi, plusieurs évêques nous ont fait 
la joie de présider les célébrations et de 
nous envoyer en mission dans notre rôle 
d’animation du chant des assemblées 
dominicales. « Le choriste est un servi-
teur, le chant est au service de la litur-
gie, c’est un dialogue avec l’assemblée », 
nous ont-ils dit.

Françoise Ottmann,
responsable  

de la chorale Saint-Philibert

Plus nombreux en 2023 !
Nous n’étions que dix-huit du Havre représentant la Normandie, alors 
que certains diocèses de France sont représentés par plusieurs centaines 
de participants. La prochaine fois, en novembre 2023, nous souhaitons 
absolument être plus nombreux. Notre objectif : être au moins 
cinquante pour remplir un car !
Plus d’informations sur le site d’Ancoli : www.ancoli.com

« Le choriste est un serviteur, 
le chant est au service de la liturgie »

Choristes durant le festival Les Ancolies à Lourdes.
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S P I R I T U A L I T E
,
 

Foulards blancs :  
vivre, prier et servir
On associe à juste titre le scoutisme à l’éducation religieuse. Mais on connaît moins 
l’association des Foulards blancs…

Les Foulards blancs sont une asso-
ciation nationale de scoutisme 

catholique, pour les scouts et anciens 
scouts qui souhaitent se mettre au service 
de leur prochain à Lourdes. En tant qu’as-
sociation de scoutisme catholique à part 
entière, elle propose une toute nouvelle 
progression personnelle, permettant à 
chacun de se redécouvrir à travers trois 
piliers : vivre ensemble, prier ensemble et 
servir ensemble.
Lourdes est un lieu de pèlerinage propice 
au développement spirituel de chacun. 
Prier ensemble lors d’un pèlerinage, c’est 
d’abord le moyen de nouer une relation 

inédite dans un groupe. C’est l’occasion 
pour tous de se rapprocher des autres au-
tour d’une même prière. Ensuite, c’est la 
possibilité offerte de développer sa propre 
relation à Dieu, avec Dieu. Car même s’Il 
est plus ou moins présent dans nos vies 
tout au long de l’année, Il nous accom-
pagne à chacun des moments que nous 
vivons là-bas.

Lourdes,  
théâtre des apparitions

L’histoire de Lourdes nous permet de 
nous rapprocher de la Vierge. Elle qui 

est apparue à la plus pauvre d’entre 
nous, elle nous fait sentir tels que nous 
sommes, elle nous regarde tels que nous 
sommes et nous permet même de nous 
sentir grandis à la fin du pèlerinage. 
Nous grandissons grâce aux acquis de 
chacun et à l’unique expérience que 
propose un pèlerinage à Lourdes.
Nous ne pouvons que conseiller à tous 
les scouts et anciens scouts d’essayer, ne 
serait-ce qu’une fois, de vivre un pèleri-
nage à Lourdes avec les Foulards blancs. 
La simplicité d’une prière ensemble ne 
pourra que vous convaincre de revenir 
servir les pèlerins malades à Lourdes.

Paul Olivier-Sautreuil

La progression 
Toutes nos histoires commencent 
par une rencontre avec Marie, avec 
nos frères malades. À l’occasion 
d’un pèlerinage à Lourdes naît 
le désir de vivre l’engagement de 
notre Promesse en servant nos 
frères les plus pauvres dans leur 
corps, atteints par la maladie. 
C’est le premier pas d’une grande 
aventure.
La prise du foulard blanc : 
prendre son foulard blanc, c' est se 
mettre à la suite du Christ et, avec 
l’aide de la Vierge Marie, en route 
vers notre prochain.
L’engagement : choisir de répondre 
au quotidien à l’exigence du service 
auprès des malades. L’objectif est 
de vivre profondément le seul 
engagement de notre vie scoute : 
le service.
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Conversion missionnaire 
et formation
« En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de 
Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque 
baptisé, quels que soient sa fonction dans l’Église et le niveau 
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation… 
La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé 
soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se 
transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que 
personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation. »

(Pape François, « La joie de l’Évangile », 120)

Par notre baptême, nous sommes 
devenus partie prenante d’une 
vie d’Église, soucieuse de mettre 

en œuvre la mission du Christ et de porter 
l’annonce de l’Évangile à celles et ceux qui ne 
l’ont pas, ou pas pleinement, accueilli.

Ne pas se soustraire à notre 
vocation baptismale

L’appel adressé à chaque baptisé ne trouve 
pas toujours la disponibilité de cœur néces-
saire pour se mobiliser en vue de la mission. 
Nous gérons alors notre appartenance ecclé-
siale comme simple adhésion à une structure 
associative. Or, devenir chrétien par le bap-
tême, c’est être intégré au Corps du Christ 
qu’est l’Église. « Vous êtes corps du Christ et, 
chacun pour votre part, vous êtes membres 
de ce corps » (1 Corinthiens 12, 27). Dans une 
Église que le concile Vatican II nous a appris à 
percevoir d’abord comme peuple de Dieu, tous 
les membres sont responsables de sa vie et de 
la mission. Responsables diversement bien sûr, 
mais collégialement. C’est ce que nous tentons 
de vivre dans notre diocèse, avec la démarche 
Synodos déjà présentée dans cette revue.

Notre implication de baptisés 
Face à cet appel réactivé par l’enseignement 
magistériel du pape François, il convient 
d’examiner notre manière d’appartenir et de 
nous impliquer dans la vie de nos commu-
nautés chrétiennes. Auparavant, il nous faut 
être vigilants pour déjouer deux pièges qui 
s’offrent à nous : 
> La stratégie de l’évitement entretient des 
nostalgies pour des formes de vie en Église 
aujourd’hui disparues ou non pertinentes au 
regard des défis actuels de l’évangélisation. 
Elle vise souvent à imposer des opinions 
personnelles sur l’Église, qui empêchent une 
disponibilité à l’Esprit saint et un vrai discer-
nement ecclésial. Refusant de prendre en 
compte la réalité des évolutions, nous résis-
tons aux sollicitations à l’ouverture et au 
dialogue pour la mission. Cela façonne des 
chrétiens passifs, limitant leur vie ecclésiale 
à la consommation privée des actes du culte. 
Or, souligne le pape François, « la pastorale 
en terme missionnaire exige d’abandonner 
le confortable critère pastoral du “on a tou-
jours fait ainsi” » (La joie de l’Évangile, 33).
> Une autre façon de nous soustraire à 
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l’appel du Christ pour nous engager dans 
une vie de disciple missionnaire, est la stra-
tégie de résistance. Les symptômes d’une 
telle posture se dévoilent dans des critiques 
permanentes, de raideurs dogmatiques ou 
des crispations rituelles. Là où de telles 
attitudes dominent, les communautés se 
dévitalisent et perdent toute vigueur apos-
tolique. Le pape François nous alerte sur 
ce danger : « Cela, ce n’est pas l’Église. Cela 
ne doit pas se faire, nous ne devons pas 
le faire ! Il faut demander au Seigneur la 
grâce de ne pas le faire. Cela a lieu lorsque 
nous aspirons aux premières places ; 
lorsque nous plaçons au centre nous-
mêmes, avec nos ambitions personnelles et 
nos façons de voir les choses » (Catéchèse 
du pape François du 27 août 2014).

Des soutiens pour notre vie  
de disciple missionnaire

Membres d’une Église enracinée dans le 
Christ et sans cesse envoyée au monde 
pour lui révéler l’amour du Père, il nous 
faut sans cesse ranimer en nous l’esprit 
apostolique. Une foi qui ne s’incarnerait 
pas dans des comportements, des attitudes 
et des engagements humains et ecclé-
siaux, deviendrait vite une foi morte et 
desséchée. Notre foi a besoin de se nour-
rir au contact de la parole de Dieu et de 
la grâce des sacrements. Elle a besoin aussi 
de notre témoignage et du partage avec 
d’autres. Elle se fortifie encore dans l’édi-
fication d’un environnement qui cherche 
à devenir toujours plus évangélique. En 
ce début d’année, nous pouvons découvrir 
ce qui nous est proposé pour progresser 
dans une foi au Christ authentiquement 
apostolique. Chaque baptisé doit pouvoir 
trouver, au côté de la participation centrale 
et essentielle à l’assemblée eucharistique, 
un lieu d’Église qui permettra à sa foi de 
prendre consistance dans une pratique de 
la charité, un engagement temporel, une 
responsabilité en Église ou encore dans une 
formation à l’intelligence de la foi. Chaque 
paroisse, surtout en début d’année, relance 
des appels pour assurer une responsabilité 
au sein de la communauté, pour un enga-
gement caritatif ou une formation à la foi. 
Les propositions ne manquent pas. Restons 
ouverts à ces propositions pour pouvoir y 

répondre en conscience. Il nous faut faire 
des choix. Et pourquoi ne pas en parler 
avec un accompagnateur spirituel qui nous 
aidera à discerner ce qui convient pour 
progresser dans notre foi et notre vocation 
baptismale ?

L’École des disciples 
missionnaires

D’une façon particulière, je vous recom-
mande vivement la participation à l’École 
des disciples missionnaires. Ce temps de 
formation mis en place depuis trois années 
dans le diocèse, a été voulu pour entrer 
dans le renouvellement missionnaire promu 
par le pape François, en particulier dans son 
exhortation apostolique La joie de l’Évan-
gile. Les sessions animées par une équipe 
formatrice avec une pédagogie interactive, 
permettent de découvrir et d’approfon-
dir notre foi personnelle ainsi que notre 
connaissance des réalités humaines au sein 
desquelles nous sommes appelés à devenir 
des disciples missionnaires. Approfondir 
notre vie spirituelle, comprendre les enjeux 
de l’annonce de l’Évangile dans la société 
actuelle, découvrir les initiatives mission-
naires au sein de notre Église diocésaine 
pour y prendre part… autant d’approches 
qui constituent un parcours vécu dans une 
communauté fraternelle entre les parti-
cipants. N’hésitez pas à vous lancer dans 
cette belle aventure enrichissante. Invitez 
d’autres à vous accompagner dans cet en-
gagement. Pour terminer, je laisse la parole 
à quelques participants de la démarche en 
2019-2020 :
>  « Un énorme merci à l’équipe de for-

mateurs et d’encadrants. Vous avez été 
pour moi des guides sur un chemin qui 
s’éclaire jour après jour. »

>  « Les Disciples Missionnaires et tous les 
membres de ce groupe bienveillant m’ont 
marquée à vie par leur fraternité. »

>  « Je souhaite une bonne année 2020-
2021 au prochain groupe. Je remercie 
l’équipe diocésaine qui anime les jour-
nées de formation. Et mes collègues Dis-
ciples Missionnaires de leur engagement 
et de leur entrain. »

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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P O R T R A I T

F A M I L L E  H E R I C H E R

La chance de vivre Lourdes  
en famille
Violaine et David Hericher sont enseignants. Mariés en 1995 et parents 
de quatre enfants de 24 à 17 ans, c’est en famille qu’ils cheminent vers 
Lourdes au fil des ans…

Sur la paroisse de Saint-Marc de l’Es-
tuaire où ils habitent, ils sont membres 

d’une équipe ACI1 et ont été animateurs de 
groupe C4/32 pendant dix ans. Ils ont égale-
ment fait partie de l’équipe diocésaine des C4/3 
et C2/12 pendant vingt ans. Ils participent aux 
propositions de la Pastorale des jeunes.
Violaine et David découvrent le pèlerinage à 
Lourdes en 1995. Ils accompagnent alors le 
pèlerinage des jeunes organisé par le service 
des C4/3 et C2/1. Quelques années plus tard, 
en 2010, c’est Vincent, le fils aîné, qui est en 
âge de participer au « Pélé jeune » organisé par 
la pastorale des jeunes. Il se déroule aux dates 
du pèlerinage diocésain. À son retour, il relate 
la richesse des rencontres faites sur place au 
sein du groupe, la profondeur des échanges et 
des moments vécus. Sur le quai de la gare, il 
évoque déjà son envie de repartir l’année sui-
vante. 

Il y a une place pour chacun

L’une des éditions sera marquée par la pre-
mière rencontre avec les Apprentis d’Auteuil, 
des liens forts se créent alors. Il découvre ainsi 
que la vie peut être très difficile pour certains 
jeunes. En 2011, un service aux malades est 
proposé aux jeunes volontaires. Ce sera l’occa-
sion pour Vincent de s’occuper de son arrière-
grand-père.

Tour à tour, dès qu’ils sont en âge d’y participer, 
Laura, Théo et Chloé vivront eux aussi l’aventure 
du « Pélé jeune ». À chaque retour, ils évoquent 
la joie des moments vécus entre jeunes venus 
d’horizons divers. C’est aussi de nouvelles ami-
tiés qui naissent et qui durent encore.

Rassemblés autour de leur foi

Portés par l’ambiance, les partages, Vincent 
et Laura deviennent animateurs à leur tour. 
Ils ont le souci de donner à chacun une place, 
sa place dans le groupe. En 2016, Séverine 
Gauffre et Géraldine Mabille souhaitent 
ouvrir le « Pélé jeune » aux 9-12 ans. Elles 
contactent Violaine et David pour encadrer 
ce groupe et ils acceptent. Plus que par choix, 
c’est une opportunité qui a conduit toute la 
famille à se retrouver à Lourdes pour vivre le 
pèlerinage sous différentes formes : Vincent 
et Laura en tant qu’animateurs, Théo et Chloé 
en tant que jeunes pèlerins et les parents 
pour encadrer les 9-12 ans. Sans l’avoir envi-
sagée, ils mesurent la chance de vivre cette 
expérience en famille, rassemblés autour de 
leur foi. C’est aussi l’occasion de découvrir 
ensemble la dimension de l’aide aux autres. 
En tant que parents, ils sont fiers de voir leurs 
enfants évoluer, grandir, prendre des respon-
sabilités, s’engager pour d’autres, donner de 
leur énergie sans compter.
L’ambiance de Lourdes se poursuit à la mai-
son, quand l’un ou l’autre entonne tel ou 
tel chant repris à tue-tête pendant le pélé. 
C’était encore plus vrai l’année dernière 
après la comédie musicale Bernadette.
Ils ne repartiront certainement pas tous 
ensemble, mais les moments vécus reste-
ront inoubliables.

Michel Crochemore

1. Action catholique des milieux indépendants.
2. Chrétiens en classe de 4e-3e, et de 2de-1re.
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