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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
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Fraternité : don de Dieu
Le 3 octobre, le Pape François signera  
sa troisième exhortation apostolique :  
Fratelli Tutti (« Tous frères »). 

La fraternité humaine et l’amitié sociale sont deux thèmes 
importants de ce document. La fraternité, conséquence 

du fait que nous sommes fils et filles de Dieu, nous pousse à 
être solidaires les uns des autres. Notre évêque nous parle de 
toutes les expressions de solidarité qui ont été vécues lors du 
confinement. Il nous invite à les maintenir et à ne pas mettre de 
côté tout ce qui a été commencé pendant cette période et à 
continuer à réfléchir à de nouvelles initiatives.
Certes, ce n’est pas toujours facile. Parfois on se demande, mais 
que puis-je faire ? Nous nous sentons petits face à tout ce qui 
se passe et aux besoins des autres. Parfois, nous cherchons sim-
plement cette « normalité » pour nous sentir en sécurité, pour 
conjurer la peur.
La vérité est que nous pouvons donner beaucoup et parfois 
nous ne nous en rendons pas compte : un message, un sourire, 
un coup de téléphone, nos prières les uns pour les autres dans 
l’intimité de nos maisons. Ce sont de petits gestes de fraternité 
qui ont créé des liens de solidarité, d’espoir et d’empathie. La 
fraternité, c’est traiter l’autre comme un frère, elle passe par 
l’amitié sincère que nous offrons, cela implique d’être présent 
dans des situations difficiles, mais aussi de savoir partager les 
joies des autres. La fraternité est un don que Dieu nous donne 
et qui nous donne la possibilité de servir les autres.

 Mónica Pallardel Aparicio, 
directrice de la rédaction
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Confirmation d’adultes

L
,
EVENEMENT

Toute la communauté diocésaine est invitée à rejoindre 
les vingt adultes qui recevront le sacrement de la 

confirmation. « Dans ce sacrement, comme dans tout autre, 
Dieu s’engage à nouveau. Dieu vient confirmer le choix qu’il a 
fait de nous faire participer à sa vie. Il vient nous redire sa joie 
de nous avoir choisis comme ses fils. Mais pour cela, il a besoin 
que nous l’acceptions et que nous le choisissions. […] C’est 
ainsi, réciproquement, que le sacrement conduit les confrmés 
à un engagement renouvelé : engagement avec le Christ, sous 
la conduite de l’Esprit, selon la liberté de chacun » (CEF).

 Samedi 17 octobre 
à 15 heures à la cathédrale 
Notre-Dame au Havre. 
Nous vous rappelons 
que le port du masque 
est obligatoire.

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

Mercredi 14 octobre à 19h15
 ➜ Soirée avec les Jeunes Pros

Les Jeunes Pros invitent à la deuxième soirée 
JP de l’année. Au programme : repas partagé, 
topo/débat, temps de prière pour clôturer la 
soirée. Rendez-vous au Centre Saint-François 
(99 rue de Bretagne). Dans la joie de vous 
retrouver !

Dimanche 1er novembre à 17h
 ➜ Natasha St-Pier en concert

Rendez-vous à l’abbatiale Sainte-Trinité à 
Fécamp. Réservations sur le site internet : www.
tourneetherese.com / www.billetweb.fr ou dans 
les points de vente habituels. Concert au profit 
de « Soutien au Père Pedro ». Organisé par la 
paroisse Saint-Guillaume de Fécamp.

Lundi 5 octobre à 18h
 ➜ Pour les malades de l’alcool, 

de la drogue et leurs proches
Avec la Fraternité Saint-Jean-Baptiste pour 
les malades de l’alcool, de la drogue et leur 
entourage, rencontre à 18h à la salle Saint-Paul 
d’Aplemont (27 rue des Œillets au Havre).

Mercredi 7 octobre à 20h30
 ➜ Conférence avec l’Association 

familiale catholique (AFC)
Conférence de l’historien et journaliste Jean 
Sevilla, sur le thème : « L’Église face à l’histoire ». 
Rendez-vous à la Maison diocésaine  
(22 rue de Séry au Havre).

Jeudi 15 octobre de 20h à 22h
 ➜ « Neurosciences et l’avenir de 

l’homme. Un chemin d’espérance »
La Pastorale de la Santé organise une 
conférence-débat avec la participation  
de : Bernard Perret (polytechnicien  
et socio-économiste) et Jean-Luc Saladin 
(médecin généraliste). Rendez-vous à l’école 
d’infirmiers IFSI (28 rue Foubert au Havre).
Renseignements :
PastoraledelaSanteDH@gmail.com

Octobre 2020, janvier et mai 2021

Pastorale de la Santé : trois rencontres pour les personnes impliquées
Invitation pour les membres des équipes paroissiales du Service évangélique des malades (SEM), des aumôneries 
des hôpitaux et maisons de retraite. Pour la nouvelle année pastorale que nous vous souhaitons riche et heureuse, 
nous vous proposons trois rencontres à 9h30, le jeudi à l’église Sainte-Madeleine de Goderville ou le samedi  
à la Maison diocésaine.
Les thèmes abordés seront les suivants :
❙ 8 ou 10 octobre : « Pourquoi et comment porter la communion ? » et premier aperçu du dimanche de la Santé.
❙ 7 ou 9 janvier 2021 : préparation du dimanche de la Santé.
❙ 8 ou 10 mai 2021 : partage et bilan de l’année, et questions diverses.

Z O O M  S U R . . .
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Lundi 2 novembre
 ➜ Pour les malades de l’alcool, 

de la drogue et leurs proches
Avec la Fraternité Saint-Jean-Baptiste pour 
les malades de l’alcool, de la drogue et leur 
entourage, rencontre suivie de la messe à 18h, 
salle Saint-Paul d’Aplemont (22 rue des Œillets, 
Le Havre).

Du mercredi 4 novembre 
au 16 décembre

 ➜ Parcours Alpha-Couple

Le parcours se déroule chaque mercredi 
à Saint-Romain de Colbosc, 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

En octobre, novembre et décembre  
de 14h à 16h30

 ➜ Vivre l’oraison à l’école 
de Sainte Thérèse
Le Groupe Carmélitain, animé par la 
Communauté des Laïcs du Carmel, vous 
propose des rencontres pour découvrir et 
approfondir le message de sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face.
Les mercredis : 7 octobre, 18 novembre 
et 16 décembre au Centre Saint-François 
(99, rue de Bretagne au Havre).
Renseignements : 
Sylvie Malétras - 06 22 79 06 77

Samedi 28 novembre de 9h30 à 16h30
 ➜ Journée désert

Une journée en silence, une pause dans notre 
vie agitée sous le regard de Dieu. Reprendre 
souffle dans le silence. Rendez-vous au Centre 
marial (33 rue Gustave Nicolle au Havre).
Renseignements : 06 14 08 33 11
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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



Le 31 octobre à 19h00

baptêmes et premières  
communions d’adultes
Dans les paroisses Saint Étienne des 
Hautes Terres et de la Pentecôte seront 
célébrés les baptêmes de neuf adultes et 
la première communion de deux adultes 
à l’église Jeanne D’Arc. La communauté 
paroissiale est invitée à les accompagner.
Nous vous rappelons que le port du 
masque est obligatoire.

Z O O M  S U R . . .

Z O O M  S U R . . .

Priest Experience
Ce projet veux te faire découvrir la 
mission d’un prêtre diocésain et répondre 
aux questions que tu peux avoir 
personnellement. Le diocèse t’offre une 
possibilité de vivre une expérience comme 
acteur de la vie de notre Église avec un accompagnement personnalisé et sans aucun 
engagement. Renseignements : pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr

v i e  d i o c é s a i n e
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Vous souhaitez faire paraître

une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05



Ouverture de l’Espace Jeanne-d’Arc
 
Le 1er octobre 2020 aura lieu l’ouverture de l’Espace Jeanne-d’Arc, 
qui accueillera désormais le Service catholique pour la pastorale 
du deuil au Havre, à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc.

C’est à cette date que doivent re-
prendre les célébrations de funé-

railles catholiques qui se tenaient jusque-
là dans la salle de cérémonie du funérarium.
Cet espace sera aussi un lieu :
❙  de prière et de recueillement permanent 

(il compte des espaces de prière ou de 
méditation, et un espace pour faire mé-
moire des défunts) ;

❙  de célébration de la messe paroissiale et 

de messes à l’intention des défunts ;
❙  d’activités et de rencontres autour du 

deuil : écoute des personnes, rencontre 
des familles, conférences, débats, temps 
de réflexion, expositions, concert sur des 
thèmes autour de la fin de vie, de la mort, 
de l’espérance, de la vie…

Rendez-vous dans notre prochain numéro 
de Havre et Caux pour un dossier complet.

Abbé André Recher
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Du dimanche 4 au jeudi 8 octobre
 d Rencontre d’évêques européens à Bruxelles

Vendredi 9 octobre
 d Conseil épiscopal

Du vendredi 9 (17h) au dimanche 11 octobre
 d 1re session de l’École des disciples missionnaires

Jeudi 10 octobre
 d Rencontre avec la pastorale de la Santé
 d  Conseil diocésain de l’Enseignement catholique 
(18h)

Du lundi 12 au mercredi 14 octobre
 d  Session des prêtres du diocèse  
au Foyer de charité de Poissy

Mercredi 14 octobre
 d Réunion mensuelle des Jeunes Pros

Jeudi 15 octobre
 d Réunion immobilière à Sainte-Cécile au Havre

Vendredi 16 octobre
 d  Inauguration de travaux  
au lycée Jeanne-d’Arc (17h)

Lundi 19 octobre
 d  Récollection des équipes animatrices  
des Maisons d’Église  
(Maison Sainte-Anne à Bolbec)

Mardi 20 octobre
 d  Équipe diocésaine de gestion  
(Maison diocésaine)

Jeudi 22 octobre
 d Rencontre avec les vicaires généraux

Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre
 d  Congrès des présidents des hospitalités 
francophones

Dimanche 25 octobre
 d  Messe avec les participants du Congrès  
à l’église Saint-Joseph (10h30)

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
 d Temps fort de la pastorale des jeunes

Dimanche 1er novembre
 d  Ministères institués pour un candidat  
au diaconat permanent  
(paroisse Saint-Philibert de la Lézarde)

Du lundi 2 au dimanche 8 novembre
 d Assemblée plénière de l’épiscopat à Lourdes

Mercredi 11 novembre
 d  Journée de rencontre des équipes  
de la pastorale du mariage

Vendredi 13 novembre
 d Conseil épiscopal

Samedi 14 novembre
 d  Formation des membres des EAP  
(9h30-12h30 à Fécamp)

 d  Confirmation des jeunes du collège  
des Ormeaux (église Saint-Michel - 15h)

 d  Confirmation des jeunes de la paroisse  
Saint-François (église de Bolbec - 18h30)

Mardi 17 novembre
 d Journée de travail avec les curés du diocèse

Mercredi 18 novembre
 d Rencontre avec les vicaires généraux

Jeudi 19 novembre
 d  Messe puis assemblée générale  
du Blé eucharistique

Vendredi 20 novembre
 d Conseil épiscopal
 d  Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique 
(16h)

Samedi 21 novembre
 d  Formation des membres des EAP  
(9h30-12h30 au Centre marial)

Samedi 22 et dimanche 22 novembre
 d  Pause spirituelle pour les accompagnateurs  
de jeunes (monastère de Grentheville)

Vendredi 27 novembre
 d Conseil élargi (Maison Diocésaine - 9h)

Samedi 28 novembre
 d  Confirmations de jeunes  
au lycée Saint-Joseph (10h30)

Du samedi 28 novembre (soir) 
au jeudi 3 décembre
 d Retraite personnelle

v i e  d i o c é s a i n e
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Prier pour les familles
Nous connaissons tous sainte Thérèse de Lisieux, appelée aussi « la petite 
Thérèse », mais connaissons-nous ses parents ? Savons-nous seulement 
son nom de famille ?

Sainte Thérèse est le fruit d’une transmis-
sion familiale de la sainteté, comme le 

résument très bien Alice et Henri Quantin dans 
leur hagiographie. La petite dernière de la famille 
Martin naît en 1873. Louis et Zélie ont déjà eu 
huit enfants dont quatre sont morts en bas âge.
Louis et Zélie forment un couple moderne pour 
leur époque, où Dieu est toujours premier servi. 
Dans une existence ordinaire où alternent joies 
et croix, ils se donnent entièrement à leurs pro-
chains et à Dieu, s’abandonnant en toute chose à 
Sa volonté (Hélène Mongin, Les saints de l’ordi-
naire). Les exemples sont multiples et largement 
décrits dans la correspondance de Zélie et dans 
L’Histoire d’une âme de sainte Thérèse.
Parmi les joies et les soucis d’une famille, perte 
d’enfants, difficultés d’éducation, cancer, veu-
vage, démence sénile, Louis et Zélie ont su réa-
liser une existence extraordinaire pleinement 
remplie d’une grande confiance en l’amour infini 
de Dieu. Ils sont canonisés en 2015 par le pape 
François, convaincu qu’un couple se sanctifie 
mutuellement. C’est le premier couple de l’his-
toire de l’Église canonisé en tant que tel, parce 
qu’ils ont vécu leur vie conjugale et familiale en 
plénitude, selon l’Évangile.

Une statue unique  
à Saint-Romain de Colbosc

Ainsi, lorsque la paroisse Sainte-Thérèse des 
Ponts de Seine a installé, pour ses 20 ans, grâce 
aux dons des paroissiens, une statue unique 
de sainte Thérèse et ses saints parents, il nous 
a semblé évident de venir leur confier tous les 

couples, les parents, les familles, les malades, les 
prêtres, l’Église. Vous êtes tous chaleureusement 
invités à nous rejoindre, le 12 de chaque mois 
(jour anniversaire du mariage des époux Martin) 
à 20h30, dans l’église de Saint-Romain de Col-
bosc. Inspirés de la prière des mères, nous nous 
laissons guider par le livret Prière des couples et 
des parents, de Céline Tastevin1.
« Au fond, la sainteté, c’est vivre les mystères de 
sa vie en union avec le Christ » (pape François).

Delphine et François, Fabienne et Éric
1. Édition Mame.

Sainte Thérèse 
et ses saints parents, 
une œuvre 
du sculpteur 
Gauthier Courtin.
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Mouvement des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)

les décideurs s’entrai
à diriger en chrétiens
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Le mouvement des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) rassemble aujourd’hui 
trois mille deux cents chefs d’entreprises et dirigeants qui sont tous à la recherche d’une 
unité intérieure dans leur existence de décideur et de chrétien. Quatre équipes havraises 
sont déjà présentes et partagent la même vocation.

Nous, membres des EDC, sommes 
à des étapes diverses sur nos 

chemins de foi et de questionnement. 
Témoins et acteurs, nous travaillons en 
équipe, en région, en mouvement, à ré-
pondre à l’appel de l’Évangile dans nos 
relations et dans l’exercice de nos res-
ponsabilités.
Nous nous appuyons sur la pensée 
sociale chrétienne, le partage de notre 
expérience et la prière commune pour 
progresser ensemble.
Notre confiance est dans le Christ : res-
suscité, il nous précède et fonde notre 
espérance. C’est notre joie d’aller à la 

rencontre des autres pour porter ce 
témoignage. « Chacun reçoit le don de 
manifester l’Esprit en vue du bien de 
tous » (1 Co 12,7).
Le mouvement des EDC nous invite à 
nous engager dans trois directions : tra-
vailler à mieux comprendre le monde, 
grandir dans la foi et être témoins et ac-
teurs de la transformation de la société.

L’équipe, pierre angulaire 
du mouvement

Les membres se réunissent mensuelle-
ment en équipes d’une dizaine de per-

sonnes, accompagnées par un conseiller 
spirituel. Chaque réunion est l’occasion 
d’un partage d’expériences, d’une prière 
et d’un approfondissement de la mis-
sion de dirigeant à la lumière de la pen-
sée sociale chrétienne. Le mouvement 
propose à ses membres des sessions de 
ressourcement spirituel et managérial. 
Sur l’agglomération havraise, le nombre 
d’équipes est passé de une à quatre en 
l’espace de dix ans. Une vraie dyna-
mique qui traduit ce besoin de donner 
un sens à la mission des entreprises.
À la lumière de l’Évangile et dans l’espé-
rance, la vie d’équipe permet :



Le témoignage de Régis Béjanin

«Remettre l’humai n  
au cœur de l’entreprise»
Je suis dirigeant de l’entreprise havraise CRAM, une entreprise 
spécialisée dans les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables. L’entreprise compte aujourd’hui six cents 
personnes et intervient dans les régions Normandie, Île-de-
France et Hauts-de France.
Je suis aux EDC depuis plus de dix ans et je dois avouer  
que le mouvement m’a beaucoup aidé à grandir dans ma foi  
et à diriger autrement. Avec ma formation d’ingénieur et 
mes premières expériences professionnelles dans des grands 
groupes, j’ai appris à mettre en œuvre des organisations et à 
déployer des processus. Si ces outils sont indispensables à la 
bonne gestion d’une entreprise, ils deviennent contreproductifs 
s’ils sont omniprésents et supplantent la place de l’humain.
C’est là que la pensée sociale de l’Église peut donner des clés 
pour remettre l’humain au cœur de l’entreprise.
Une entreprise plus humaine, c’est avant tout un espace dans 
lequel chaque collaborateur peut participer à la construction 
de l’entreprise. Pour CRAM, de nombreux collaborateurs ont 
pu participer ces deux dernières années à définir la vocation 
de l’entreprise, c’est-à-dire en quoi l’entreprise contribue 
à la construction du bien commun pour ses clients et plus 
largement pour tous les acteurs du territoire. 
Dans la même démarche, les collaborateurs ont aussi défini ce 
qui est important à leurs yeux. Il en est ressorti quatre valeurs 
fondamentales qui deviennent le référentiel de l’entreprise 
pour garantir des relations humaines de qualité. Cette vocation 
et ces valeurs fondamentales sont apparues si précieuses 
et essentielles qu’elles ont été inscrites dans l’Accord sur la 
qualité de vie au travail de l’entreprise.
L’essentiel étant défini, je m’efforce de pratiquer le principe de 
subsidiarité permettant aux collaborateurs d’être responsables 
dès que possible et ainsi progresser, gagner en autonomie  
et s’accomplir dans leur travail.

Régis Béjanin

ntraident 
rétiens
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❙  d’échanger, entre pairs, sur notre vie 
professionnelle et personnelle ;

❙  de trouver un soutien humain  
et spirituel pour briser la solitude  
du dirigeant ;

❙  d’approfondir le sens de nos 
responsabilités ;

❙  de partager les questionnements  
de notre foi ;

❙  de prolonger la réflexion chrétienne  
en matière économique et sociale.

Les équipes sont autonomes et peuvent 
s’appuyer sur les instances régionales et 
nationales du mouvement. Elles puisent 
des contenus dans les outils mis à leur 
disposition et les rencontres organisées 
par le mouvement.

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur le site des EDC : www.lesedc.org



O U V E R T U R E

Un nouveau 
« Directoire pour la catéchèse »

Ce directoire est le troisième de-
puis le concile Vatican II. Il est 

très marqué par l’influence du pape 
François et en particulier par la dyna-
mique missionnaire de l’exhortation 
apostolique La joie de l’Évangile. Il n’ou-
blie pas pour autant l’apport de 
Benoît XVI qui fonde la théologie de 
l’évangélisation sur « la Révélation qui 
est une initiative d’amour de Dieu 
orientée vers la communion1 ».

Revenir au cœur  
de la catéchèse

Monseigneur Rino Fisichella, président 
du Conseil pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation, rappelle que le 
cœur de la catéchèse est l’annonce de 
la personne de Jésus Christ qui se pré-
sente comme la Bonne Nouvelle pour 
atteindre le sens de la vie et que la foi 
est un acte de liberté2. Il inscrit la caté-
chèse dans un processus continu tout 
au long de la vie et souhaite la faire 

sortir d’un mode scolaire ou unique-
ment centré vers la réception des sacre-
ments. C’est pourquoi le catéchuménat, 
à travers notamment son appel à la 
conversion, sa manière d’accompagner, 
les rites liturgiques, son insertion dans 
la communauté, devient le modèle de 
toute la catéchèse qui ne se limite pas 
aux enfants et aux jeunes.
Ce directoire tient compte des nouveaux 
défis de la transmission de la foi dans un 
monde complexe : la culture numérique, 
la mondialisation, les réseaux de com-
munication, les avancées scientifiques, 
la sauvegarde de la Création, etc. La ca-
téchèse encourage également un enga-
gement social actif pour agir en faveur 
du bien commun.
Enfin, une attention particulière est por-
tée aux plus fragiles de notre société : 
les migrants, les prisonniers, les per-
sonnes en situation de handicap.
Dans notre diocèse, un processus de 
réflexion va s’engager autour de la ca-

téchèse à partir de rencontres de tous 
les catéchistes et animateurs des jeunes, 
courant octobre 2020.

Véronique Fregard,
responsable du Service de  

la responsabilité catéchétique

1. Directoire pour la catéchèse, n°12, 2020.
2. Conférence de presse Vatican News.

Qu’est-ce  que le 
«  Di rectoi re pour 
la catéchèse » ?
Il s’agit d’un document 
donné par le Vatican à l’Église 
universelle. Il été élaboré par 
le Conseil pontifical pour la 
promotion de la nouvelle 
évangélisation créée par le pape 
Benoît XVI en 2010.
Il est destiné aux évêques  
qui ont la charge pastorale et 
qui sont les premiers catéchistes 
de leur diocèse. Il s’adresse 
aussi à tous les acteurs de la 
catéchèse, du catéchuménat  
et de l’évangélisation.
C’est une référence qui pose 
les principes fondamentaux 
théologiques et pastoraux 
de l’action catéchétique. Il ne 
donne pas de directives précises 
sur la mise en œuvre qu’il laisse 
le soin à chaque conférence 
épiscopale de décider.

Le directoire est en vente  
à la librairie  

« Le Monde de Théo »

Pour en savoir plus : https ://
catechese.catholique.
fr/outils/conference-

contribution/313 079-directoire-
general-catechese-nouveau-
texte-de-reference-acteurs-

evangelisation/
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Prier avec ces femmes et ces 
hommes qui nous précèdent…
À la Toussaint, nous faisons mémoire de toutes celles et ceux, connus ou inconnus, qui par 
leur vie ont été reflets de l’amour, de la paix, de la joie, de la lumière de Dieu. Mais cette fête 
serait sans grand intérêt si elle n’était là que pour égrainer les noms du calendrier…

Ces femmes et ces hommes qui 
nous précèdent sont des exemples 

pour nous aider à vivre selon le projet du 
Seigneur sur chacun de nous. Mais ils 
sont aussi bien plus. Comme nous, ils font 
partie de la communion des saints et, en 
tant que tels ils sont toujours vivants au-
près de Dieu. Et puisqu’ils sont vivants, ils 
peuvent aussi nous aider dans notre vie.
Nous avons sans doute chez nous, bien 
en évidence ou dans un coin, une statue, 
une icône, un objet qui représente l’un 
d’entre eux. Dans la tradition orientale, 
l’icône est appelée « fenêtre sur l’Invisible ». 

C’est une façon de dire que nous pouvons 
contempler le saint dans son icône ; mais 
par son icône, le saint nous contemple : 
ça va dans les deux sens comme on peut 
regarder des deux côtés de la fenêtre. Et 
c’est une contemplation active !
Si nos statues, nos icônes sont signes 
d’une présence mutuelle entre nous et 

les saints, ces objets sont aussi signes que 
notre vie, nos actions peuvent être sou-
tenues par tous ces frères et sœurs aînés 
dans la foi. Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus avait dit qu’elle passerait son ciel 
à faire du bien sur la terre. Ce « bien », qui 
est don de Dieu par son intercession, ne 
pourra être vraiment reçu et vécu que si 
nous ouvrons notre cœur, si nous déci-
dons nous aussi d’agir en collaboration 
avec le Seigneur. Car il ne faut pas oublier, 
même avec les saints, que Celui qui est à 
l’origine de tout amour, c’est Dieu seul, et 
qu’il a besoin de nous pour agir.
Je m’interroge toujours quand, dans le 
langage courant, nous disons que nous 
prions tel ou tel saint (la Vierge Marie 
comprise), pour telle circonstance de 
notre vie. Non ! Nous prions Dieu, par l’in-
tercession de Marie ou d’un saint, parce 
que, par ce frère ou cette sœur aîné(e) 
dans la foi, nous nous sentons particuliè-
rement proches du Seigneur, nous nous 
sentons en phase avec ce que nous vivons 
et que nous présentons dans notre prière.
Nous sommes membres de la communion 
des saints : il serait sans doute bon que 
nous nous demandions comment nous 
en vivons, comment nous en sommes 
acteurs aujourd’hui. N’oublions pas que 
nous sommes tous appelés à devenir des 
saints !

Père Emmanuel Aubourg,
curé de la paroisse Sainte-Thérèse 

des Ponts de Seine

N’oublions pas que nous sommes tous  
appelés à devenir des saints !



NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Un élan nouveau
Curieuse période de rentrée que 
celle que nous connaissons ! La 
simple perspective de « rentrer » 

nous inquiète. Les mesures sanitaires trans-
forment nos relations familiales et sociales, 
obligeant à nous tenir à distance les uns des 
autres. La menace de reprise de l’épidémie 
rend incertains les projets, que ce soit dans le 
domaine scolaire, dans le monde du travail, 
pour les événements culturels et sportifs, ou 
encore dans la vie ecclésiale. Que peut-on 
programmer et prévoir ? Il nous faut ap-
prendre à habiter durablement, semble-t-il, le 
temps de l’incertitude. Humains, nous 
sommes des êtres de projets. Ne pas pouvoir 
en faire, crée en nous un profond malaise.
Par ailleurs, les informations nous déversent à 
flots continus, par l’intermédiaire des ondes, 
des journaux et sites internet, des nouvelles 
tragiques d’un monde en disharmonie. On 
entend parler d’incivilités, de violences, de 
catastrophes naturelles, d’actes de mépris 
assassin d’hommes, de femmes et de peuples.

Ne pas déserter l’actualité  
de nos vies

Au milieu de ces situations pénibles, le Sei-
gneur continue de nous appeler. Il continue 
à compter sur nous pour que sa mission se 
poursuive sans faillir. Peut nous revenir en 
mémoire la scène évangélique au moment 
où Jésus se présente à la foule comme le 

Pain de vie, offrant sa chair à manger et son 
sang à boire. Beaucoup de ceux qui le suivent 
se découragent : « À partir de ce moment, 
beaucoup de ses disciples s’en retournèrent 
et cessèrent de l’accompagner. » Mais, en 
cette période de rentrée, nous parvient 
aussi comme en écho, la parole que Jésus 
adresse à ses apôtres : « Voulez-vous partir, 
vous aussi ? »
La fête de Pentecôte a coïncidé dans nos 
communautés avec la sortie du confine-
ment. Nous avons pu, en respectant les règles 
sanitaires, nous rassembler à nouveau pour 
célébrer le Seigneur. Ce fut une belle coïn-
cidence avec ce que nous avons célébré. En 
effet, la Pentecôte n’est-elle pas la célébra-
tion du « déconfinement » dans lequel l’Esprit 
entraîne les Apôtres ? « Les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étaient verrouil-
lées par crainte des Juifs », mais « tous furent 
remplis d’Esprit saint : ils se mirent à parler 
en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit. » Le mouvement de 
l’Esprit de Pentecôte entraîne vers l’extérieur, 
pousse à la rencontre avec les autres.

Portés au souffle de l’Esprit

Éclairés par la parole de Dieu qui évoque 
les débuts de la communauté des disciples 
du Christ et l’ardeur évangélisatrice qui les 
gagne grâce au don de l’Esprit saint, nous 
sommes à notre tour convoqués pour faire 
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vivre une Église « en sortie » comme le répète le 
pape François. Nous sommes soutenus pour 
nous risquer hors de nos espaces confinés 
pour annoncer la Bonne Nouvelle de la Résur-
rection. Pour cela, il n’est peut-être pas besoin 
de partir au loin, mais de profiter des moyens 
dont nous disposons pour exercer notre res-
ponsabilité de disciples missionnaires.
Je ne peux tous les citer ici, tant les proposi-
tions sont diverses et multiples. Les proposi-
tions des mouvements invitant à la démarche 
apostolique qui conduit vers les autres pour 
partager la vie et la foi. La période de rentrée 
des catéchismes est l’occasion de rencontres 
avec de nouvelles familles que l’Église doit 
pouvoir accueillir et accompagner dans la 
durée. Le service de la pastorale des jeunes 
ajuste ses propositions pour rejoindre les 
jeunes générations et leur offrir un accom-
pagnement sur le chemin de leur foi. Des 
jeunes couples sont accompagnés dans les 
préparations au mariage ou au baptême.  
Le Service évangélique des malades (SEM) et 
la Pastorale de la santé mobilisent des per-
sonnes qui accepteront de visiter nos frères et 
sœurs malades ou marqués par le handicap. 
Le Secours Catholique et autres mouvements 
caritatifs attendent de nouveaux bénévoles 
car les besoins d’aide et d’écoute augmentent 
en cette période de crise.
Les paroisses répercutent souvent les appels 
à servir, à sortir de soi pour rencontrer les 
autres. Elles actualisent pour nous le mou-
vement de l’Esprit de Pentecôte. Quel accueil 
réservons-nous à ces appels qui sollicitent 
nos charismes et un peu de notre temps ? 
L’offre des formations est suffisamment riche 
et variée pour assurer nos pas sur les routes 
de la mission.

L’Esprit du grand large

L’Esprit du Ressuscité travaille au-delà des 
limites de la communauté des disciples du 
Christ. Si nous sommes attentifs, nous pou-
vons discerner les signes de son action. Nous 
pouvons évoquer le massacre, en août der-
nier, des jeunes humanitaires au Niger. Très 

diplômés, ces jeunes volontaires n’ont pas 
d’abord cherché à faire carrière dans des 
entreprises du Cac-40 : ils se sont engagés 
pour donner un temps au service du déve-
loppement de populations en difficulté. Ils 
étaient conscients que le monde trouve son 
sens plénier dans le développement solidaire, 
le respect de l’environnement et les processus 
de pacification.
Nous pouvons évoquer aussi les jeunes liba-
nais qui expriment courageusement leur vo-
lonté de voir advenir une société affranchie 
des clivages confessionnels et partisans, des 
systèmes de corruption politico-mafieux. Ils 
disent leur désir de vivre une citoyenneté 
supra-partisane où l’édification sociale se 
construira par une volonté farouche de vivre 
ensemble dans la liberté et la fraternité.
Plus près de chez nous, regardons ces per-
sonnes qui, pendant la période de confine-
ment, sont devenues des renforts pour des 
actions de solidarité. Elles sont sorties de leur 
zone de confort pour aller à la rencontre des 
plus fragiles et des plus éprouvés. Beaucoup 
d’entre elles poursuivent leur engagement 
au-delà de la période de confinement. Je 
veux évoquer aussi ces deux jeunes étudiants 
havrais qui viennent de faire un choix assez 
radical pour leur vie. L’un d’eux suspend son 
cursus d’étude pour consacrer une année au 
sein d’une association présente au côté des 
populations dans les quartiers sensibles. Le 
second, après un cursus universitaire et un 
temps passé pour vivre la « Priest experience », 
a accueilli l’appel à engager une formation 
vers le ministère de prêtre.
Chacun de nous peut découvrir autour de 
lui, dans la vie des personnes, les signes qui 
rendent visible l’élan nouveau inspiré par 
l’Esprit de Pentecôte. Que nous soyons 
encouragés à vivre ce temps de rentrée en 
nous laissant porter par cet élan nouveau 
qui vient du cœur même de Dieu voulant 
rencontrer les hommes pour leur offrir un 
chemin de salut et de joie.

† Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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Ce soir-là, je venais juste pour voir…
 
L’équipe « Le Havre Espérance », l’une des quatre équipes EDC havraises, 
est constituée de onze membres dirigeants ou entrepreneurs et de son 
conseiller spirituel, la pasteure Marion Heyl-Rouanet. J’ai eu la chance d’y 
être appelé par un ami en 2013, lorsque je suis revenu travailler dans mon 
entreprise au Havre comme directeur de région.

Au début, je n’étais pas très enclin à partici-
per à ce type de réunion dont l’objectif était 

pour moi de parler, de discuter. Je me demandais 
en fait à quoi ça pouvait servir !
Et puis, dès la première soirée, j’ai ressenti une 
atmosphère très amicale, bienveillante, chacun 
étant à l’écoute de l’autre, chacun laissant l’autre 
s’exprimer dans le respect des différences de point 
de vue. Un moment convivial où se succèdent le 
temps du repas, notre vécu en joies ou difficul-
tés du mois passé, la prière, le partage d’Évangile 
et, enfin, les échanges parfois nourris autour du 
thème de la soirée. Ce soir-là, je venais juste pour 
voir… Et depuis j’y suis toujours !
Chaque réunion m’apporte quelque chose et per-
met d’apporter quelque chose aux autres membres. 
C’est très important et nourrissant.

C’est un soutien reçu, 
un appui offert

Chaque jour, nous avons à manager des collabora-
teurs avec tout ce que cela peut comporter comme 
difficultés ; ces rendez-vous mensuels m’ont per-
mis de grandir dans mon management grâce à ce 

que l’équipe apporte, grâce à la prière commune, 
grâce à la lecture et la méditation de l’Évangile du 
dimanche suivant.
Commencer par la prière dès le début de notre 
rencontre nous met en présence du Seigneur et 
nous invite d’emblée à la rencontre et au par-
tage. « C’est comme un sas entre le monde d’où 
nous venons et ce temps privilégié d’échanges 
qui nous réunit », précise notre pasteure qui nous 
aide également à relire notre vécu. Ce temps 
nous éclaire pour tout le mois.

Je me rappelle avoir vécu des moments très forts 
pendant notre prière. Un jour, l’un de nous a 
proposé de prier avec le Notre Père, non en le 
récitant, mais en nous proposant une traduction 
personnelle pour sa vie. Un témoignage spon-
tané et d’une grande sincérité qui a bouleversé 
l’équipe et a transfiguré notre rencontre.
Nous avons eu la chance de parcourir en équipe 
la doctrine sociale chrétienne de l’Église en reli-
sant Rerum Novarum et aussi Laudato si’. Je 
n’étais pas forcément habitué à cette lecture. 
Mais cela m’a donné quelques recettes dans mon 
approche des collaborateurs en entreprise et per-
mis d’augmenter mon empathie, mon écoute de 
leurs attentes et difficultés dans leur propre vie.
Nous concluons souvent notre rencontre par le 
Notre Père…
Il y a sept ans, c’était la première fois, je ne savais 
pas pourquoi je venais. Aujourd’hui, je ne vois 
pas pourquoi j’arrêterais !

Vincent Mabille

V I N C E N T  M A B I L L E

Ces rendez-vous mensuels m’ont 
permis de grandir dans mon 

management grâce à l’équipe,  
la prière commune, et l’Évangile


