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Que personne ne soit seul
Lorsque l’ange annonce aux bergers la naissance du Fils
de Dieu, ses premiers mots sont : «N’ayez pas peur. Je
vous apporte la Bonne Nouvelle : une grande joie pour tout
le monde. Il s’est passé quelque chose de très grand. » Nous
avons tous des raisons de nous réjouir. Cet enfant n’est pas de
Marie et de Joseph. Il est né pour nous tous. Pas seulement
pour quelques privilégiés, mais pour tout le monde.
Bien que cette année n’ait pas été facile, elle nous laisse
de nombreux signes de solidarité et de dévouement. Face à
la fragilité de l’humanité, les actes altruistes se sont multipliés. Les amitiés et les liens familiaux se sont renforcés.
Il est vrai que nous vivons une période d’incertitude, mais
Noël doit renforcer notre volonté de nous donner aux autres,
sans crainte. Que Jésus, né pour tous, nous donne le courage
d’agir, l’amour à transmettre et l’envie de nous mettre au
service des autres. En cette période de Noël, « personne n’est
seul face à ses peurs. Personne n’est seul dans sa solitude. Il
y a Quelqu’un qui pense à nous ».
Joyeux Noël à tous !
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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«Fratelli tutti», la nouvelle
encyclique du pape François
«Inspiré par saint François d’Assise, le pape François
nous offre Fratelli tutti, proposition d’une forme
de vie à la saveur de l’Évangile, qui consiste à aimer l’autre
comme un frère, même s’il est éloigné. Il s’agit d’un appel à
être fraternellement ouverte, à reconnaître et à aimer
toute personne avec un amour sans frontières, qui va à la
rencontre de l’autre et qui est capable d’aller au-delà de
toute distance et tentation de dispute, d’agression et de
soumission. Fratelli tutti n’est pas un résumé de la doctrine
sur l’amour fraternel, mais une insistance mise sur sa
dimension universelle» (Saint-Siège).

A SAVO IR
L’encyclique est disponible
à la libraire Le Monde de Théo
(possibilité de commander par
mail) et un résumé graphique
est disponible sur le site
internet du diocèse.
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Vivre simplement pour que d’autres
simplement puissent vivre…
La Pastorale des jeunes et le service Église Verte vous
proposeront, tout au long de l’avent, un calendrier
un peu spécial : cette année, ils ont choisi le thème
de l’écologie. C’est pourquoi ils vous proposeront un
calendrier avec un défi par jour jusqu’à Noël, c’est une
façon de penser aux autres et surtout à notre «maison
commune», la planète.

LCE : les réunions d’amitié
suspendues

Collecte des bouchons
La Maison diocésaine du Havre deviendra un point de collecte
«Bouchon 276» dès sa réouverture.
Tous les bouchons en plastique sont valides : bouchons de
bouteilles d’eau, de lait, de jus de fruits, de bain moussant, de
shampoing, de ketchup, de mayonnaise, de produits d’entretien,
de mousse à raser, de laque, mais aussi les couvercles de chocolat
poudre, de café, de pâte à tartiner, de compote liquide... bref tous
les bouchons.
Plus d’information : www.bouchons276.com
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En raison des consignes sanitaires, les
réunions de l’amitié sont suspendues
chez Lourdes Cancer Espérance. La
fête de Noël pour laquelle nous
célébrons habituellement l’eucharistie
chez les Petites Sœurs des Pauvres,
avant de nous retrouver au restaurant,
d’organiser des animations et une
distribution de petits cadeaux ne se fera
pas. Mais une surprise est prévue, pour
ne pas «manquer» la fête de Noël.
Vous pouvez découvrir notre pèlerinage
virtuel 2020 sur le site national Lourdes
Cancer Espérance, onglet «Clin d’œil» :
une eucharistie célébrée à Lourdes, par
notre aumônier national le père Pages
et une présentation de Lourdes.
www.lourdescanceresperance.com
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AFC : mettre du «pepp’s»
dans votre couple
Les Associations familiales catholiques
Le Havre - Fécamp organisent une conférence
animée par Florence Peltier (conseil conjugal
et familial) le mercredi 3 février à 20h à la Maison
diocésaine (22 rue Séry au Havre). À travers
réflexions, anecdotes et jeux, participez à une
conférence interactive et découvrez des outils
concrets, positifs et ludiques pour enrichir votre
couple et développer une complicité amoureuse.

Réunions virtuelles
pour CVX
En raison du confinement, les deux
équipes de la Communauté de vie
chrétienne (CVX) du Havre ont tenu
leur réunion de novembre en virtuel
par conférence téléphonique.
Avec saint Ignace, bénissons le Seigneur
en reconnaissant que les moyens
virtuels «ont été créés pour l’homme et
pour l’aider dans la poursuite de la fin
pour laquelle il est créé» : louer, révérer
et servir Dieu notre Seigneur.

Des équipes Tandem prêtes
à démarrer au Havre
Si vous êtes intéressés ou si vous
connaissez un couple qui pourrait
être intéressé, n’hésitez pas à nous
contacter. Quelques thèmes abordés :
l’écoute, qui fait quoi, amour, désir,
tendresse, le pardon dans le couple,
la religion et moi, être parents…
Renseignements :
Claire et Damien Campion - 06 99 36 75 06
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Prière en temps de confinement
Le père Jean-Pierre Jourdain partage avec nous sa prière
pendant le premier confinement
Père,
Dieu notre père, il passe, il passe le temps
qu’il me reste à vivre.
J’ai traversé ces cinquante-cinq jours
de confinement sans problème.
Merci pour la maison spacieuse où j’habite :
un presbytère pour moi tout seul, tandis
que tant d’autres personnes vivent dans un
appartement de grand immeuble.
Merci pour le cadre de vie silencieuse : le parc,
les arbres, les oiseaux, les martinets, l’air pur tandis
que tant d’autres personnes sont dans le bruit
et la pollution… Je suis un gâté.
Père,
J’ai été impressionné par le débordement
des hôpitaux accueillant les personnes intubées
et leur évacuation vers d’autres lieux par chemin de
fer, avions, hélicoptères. La détresse respiratoire c’est
ce que je crains le plus.
Merci pour le courage, le don de soi
de tant de soignants
et de tout le personnel hospitalier.
La pandémie est mondiale.
Merci pour ceux qui ont pris leur responsabilité,
les politiques et les sanitaires - pour le bon
fonctionnement du confinement.
Pardon pour ceux qui n’ont pas pris au sérieux
l’importance du virus.
Pardon aussi pour ceux qui pensent que c’est toi
qui nous as envoyé ce Coronavirus pour nous punir.
Père,
Merci pour toutes les vies sauvées, grâce au
confinement.
Merci pour toutes celles et ceux qui ont continué
leur service dans ce contexte dangereux : les
ambulanciers, les pompiers, les agents de caisse, les
éboueurs, les maires, et tant d’autres, le personnel
des Ehpad.
Merci pour les scientifiques du monde entier
qui mettent en commun leur recherche
pour trouver un vaccin.
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Père,
Merci pour ces foyers où papa et maman ont vécu
des moments très forts entre eux, où les parents ont
dialogué et découvert leurs enfants, où les enfants
ont apprécié la présence de leurs parents.
Merci pour les familles qui ont fait Église
à la maison.
Pardon pour tout le négatif alcool, disputes,
violences.
Pardon pour les enfants du caté abandonnés
par leur paroisse.
Père,
Je pense aux jeunes des banlieues.
Merci pour tous ceux qui se sont souciés des
personnes seules ou des familles en difficulté et leur
ont apporté secours alimentaire et réconfort.
Merci, pour le télétravail.
Merci pour le souci de protéger les plus vulnérables.
Je pense aux chômeurs, aux travailleurs pauvres
encore plus pauvres.
Je pense aux faillites, aux entrepreneurs désespérés
de devoir licencier et même mettre la clé
sous la porte.
Pardon pour tous ceux qui se sont repliés
sur eux-mêmes.
Pardon pour ceux qui ont triché.
Je pense aux morts sans adieux.
Père,
Merci pour ce déconfinement.
Merci pour notre belle planète bleue la terre.
Puissions-nous toutes et tous avoir pleine
conscience
que nous sommes responsable d’elle.
Tous ensembles pour la sauver. Prenons soin d’elle
c’est nous sauver.
Pardon pour ceux qui ne respectent pas les gestes
barrières.
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Nomination d’une équipe
diocésaine des vocations
«Il y a une orientation de ma vie que [le Seigneur] doit me montrer, parce
qu’Il est mon Créateur, mon potier… J’ai besoin d’écouter sa voix pour me
laisser façonner et porter par lui» (pape François, Il vit, le Christ, 256).
Tout baptisé en Christ fait de sa vie une
réponse à l’amour du Dieu Créateur qui l’a
appelé à l’existence. En ce sens, toute vie est vocation. Comme une vocation chrétienne ne se
réalise jamais en dehors de l’Église, qu’elle est un
don de Dieu pour l’Église, il importe que chaque
diocèse mette en place un Service diocésain des
vocations (SDV).
Pour entretenir dans notre Église diocésaine,
dans chaque communauté et mouvement, la
conscience de l’appel que le Seigneur adresse
à tous les baptisé-es… Pour accompagner les
jeunes dans le discernement du projet du Sei-

gneur sur leur vie, et pour les accompagner sur
le chemin vers la vie conjugale, le célibat choisi,
la vie consacrée ou celle de prêtre… Je nomme,
pour constituer l’équipe du Service diocésain de
la pastorale des vocations :
❙ Catherine et François Prevost ;
❙ Sœur Marthe-Bénédicte, carmélite ;
❙ Sœur Valérie Berard, fille de la charité ;
❙ l’Abbé Philippe Bernard ;
❙ l’Abbé Philippe Herondelle.

Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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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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Vendredi 4 décembre
d Conseil épiscopal
Samedi 3 décembre
d Messe à l’aumônerie des lycées
et retour de Taizé
Mardi 8 décembre
d Messe pour la fête patronale du diocèse
(cathédrale)
Mercredi 9 décembre
d Rencontre du groupe Jeunes Pros (19h)
Vendredi 11 décembre
d Bureau du Secours Catholique
Samedi 12 décembre
d Confirmation à l’aumônerie des lycées
du Havre
Dimanche 13 décembre
d Confirmations des jeunes à Lillebonne (10h30)
Mardi 15 décembre
d Journée de rencontre des prêtres du diocèse
Mercredi 16 décembre
d Équipe EDC
Vendredi 18 décembre
d Conseil épiscopal
Jeudi 24 décembre
d Messe de la veillée de Noël à la cathédrale
Vendredi 25 décembre
d Célébration de la Nativité au Centre
de détention
8

Samedi 2 janvier
d Rencontre d’évêques à Paris
Vendredi 8 janvier
d Conseil épiscopal
Samedi 9 janvier
d Conseil diocésain de la pastorale des migrants
(9h30)
d Conseil diocésain des jeunes (14h30-16h30)
Dimanche 10 janvier
d Accueil de Monseigneur Jacques Habert
au diocèse de Bayeux-Lisieux
Mercredi 13 janvier
d Équipe EDC
d Rencontre du groupe Jeunes Pros (19h)
Vendredi 15 janvier
d Rencontre de travail avec les vicaires généraux
d Conseil diocésain de l’enseignement catholique
Dimanche 17 janvier
d Récollection avec les jeunes du diocèse
confirmés en 2020
Mardi 19 janvier
d Rencontre des évêques à l’Institut catholique
de Paris
Samedi 23 janvier
d Journée des migrants
Dimanche 24 janvier
d Journée de récollection avec
les catéchumènes adultes
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Espace Jeanne-d’Arc

Tout un ensemble
de services autour du deuil
L’Espace Jeanne-d’Arc est un lieu d’Église destiné à l’écoute et l’accompagnement des personnes autour des questions de la mort, du deuil,
de la vie après la mort. Ces questions se posent au-delà des attaches
paroissiales et des pratiques régulières. Il s’agit donc d’un complément à
l’offre paroissiale, pour permettre aux personnes de croiser le message
d’espérance qu’offre l’Évangile.
Les activités de l’Espace Jeanne-d’Arc répondent à trois objectifs. D’une part, il
s’agit d’un espace de célébration, avec plusieurs
lieux disponibles en fonction des besoins : un
oratoire, une chapelle funéraire et l’église. Les
familles y trouveront également un lieu et des
moyens pour préparer ou se retrouver après les
célébrations. Des veillées de prière pourront être
organisées, et la messe dominicale y sera célébrée à l’intention des défunts de la semaine
chaque samedi soir. D’autre part, ce sera un espace
de prière, de mémoire et de méditation. Trois lieux
seront ouverts en permanence : une chapelle du
saint sacrement ; une chapelle autour de la Vierge
Marie, où seront mentionnés les défunts, la mémoire et le recueillement ; un espace de méditation
autour de textes, de livres et de prières.
Le site sera un lieu de découverte, de réflexion,
d’écoute et de partage, à travers des permanences
d’accueil, un programme de conférences, de débats,
de formations, d’expositions, de concerts, etc. Un
cahier pour recevoir les idées sera proposé. Les événements s’articuleront autour des thèmes suivants :
ce qui précède le moment de la mort, l’accompagnement de la fin de vie ; le moment de la mort, les
rites funéraires, la crémation ; ce qui suit le moment
de la mort, le deuil ; l’espérance chrétienne, la vie
éternelle.

L’équipe d’animation travaillera étroitement avec
les paroisses de la ville du Havre, les services diocésains et les mouvements qui portent les questions
du deuil, du veuvage ou de la fin de vie dans leurs
activités. Une équipe de chrétiens est déjà engagée
et accueille les volontaires qui souhaiteraient l’intégrer et s’associer à ses missions.
Aujourd’hui, dans l’attente de travaux d’aménagement et d’organisation, seules les célébrations sont
assurées. Une journée d’inauguration et de découverte sera organisée à la fin de ces travaux.

Abbé André Recher,
responsable-référent
de l’Espace Jeanne-d’Arc
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Il était une fois... la

Conter la Bible, c’est donner vie à la parole de Dieu.
Le conte biblique a un double rôle.
Permettre à l’auditeur d’entrer
dans le texte avec tous ses sens (bruits,
odeurs, couleurs…) et de faire le lien avec
sa vie personnelle. Permettre d’entendre
la voix de Dieu parler à son cœur et illuminer sa vie. Être conteur, c’est plonger
dans la Bible et en ressortir transformé.
C’est témoigner discrètement mais en
vérité : le conteur s’engage. En contant
la Bible, on se livre ! La Bible contée éveille,
enseigne, construit, initie, rassure…

Dix conteurs initiés
En 2005-2006, un atelier «Initiation aux
contes» donne le goût du conte biblique
à un petit groupe de personnes. Quelques
ateliers plus tard (2009, 2011 puis 2014),
dix personnes proposent à un public très
large de leur «conter la Bible». Comment
procèdent-ils ?

10

Le choix : il se fait sur demande d’une paroisse, d’un service ou d’un mouvement
du diocèse ; pour accompagner les fêtes
liturgiques ou les textes des parcours de
catéchèse ; ou simplement pour étoffer
une «contothèque».
La méthode : cela débute par une recherche «scolaire» sur le texte (personnages, actions, lieux, temps, objets, animaux…) et une autre plus personnelle
pour s’approprier le contenu (connaissances, réflexions…). Une rencontre permet de mettre en commun, de profiter
des découvertes des autres et du partage
de l’équipe. À nouveau, une réflexion
plus personnelle intervient, pour mettre
en œuvre, et donner vie au texte. Enfin,
une rencontre est organisée au sein de
l’équipe où chacun présente ses différents contes dans un esprit d’écoute, de
bienveillance et de vigilance : en effet,

un conteur biblique se doit d’être fidèle
aux textes, d’en respecter le contenu et le
sens, de ne pas en tirer une quelconque
morale.

Un public très large
Les contes bibliques s’adressent à un
public très large. L’équipe est déjà intervenue : au catéchisme, de l’éveil à la foi
aux adolescents ; lors des messes dominicales ; pendant les rassemblements de
jeunes ; pour les préparations au mariage ; pour les préparations au baptême
et à la première communion des adultes ;
au Centre pénitentiaire ; dans les Ehpad
(Établissements hospitaliers pour adultes
dépendants) ; dans les maisons de retraite ; pour les marchés de Noël ; auprès
des scouts.

Roselyne Castelot

v i e
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L A CONTOTHÈQU E

T ÉMO I GNAGE
Un e dém ar c h e t r è s pe r so n n e l l e
Conter la Bible est devenu pour moi bien plus qu’une manière
de transmettre la parole de Dieu même si cela demeure le sens
premier.
Conter la Bible, c’est aller à la
rencontre des autres, c’est un
enrichissement à chaque fois. C’est
aussi une multitude de petites
choses qui est devenue au fil du
temps un véritable trésor. Un
petit garçon qui reconnaît dans
sa bible illustrée, la petite pierre
sur le chemin du Bon Samaritain…
Les yeux écarquillés et la bouche
ouverte des petits de maternelle
quand je parle de l’oiseau gavé de
miettes pendant la multiplication
des pains… L’émotion de la mamie
en maison de retraite à l’écoute du
Père miséricordieux, le lien qu’elle
fait avec sa propre vie : le départ
des enfants, le vide, la solitude,
l’attente, l’espoir de les revoir…
La surprise d’une adolescente
qui s’étonne et découvre Jonas
«autrement»… Le souvenir des
Noël d’antan de personnes âgées
et en situation de handicap à
l’écoute de la visite des bergers à

d i o c é s a i n e

Bethléem… Les rires, les sourires,
les larmes parfois… Le bâton de
Cléophas sur le chemin d’Emmaüs
que j’ai ramassé dans la forêt
de l’abbaye de la Pierre-qui-vire
et qui est désormais à Kinshasa
en République démocratique du
Congo, emmené par un prêtre
interpellé par ce conte…
Je voudrais terminer par un merci
à notre évêque, Monseigneur JeanLuc Brunin, pour son soutien au
groupe des conteurs. Merci aussi
pour sa catéchèse sur le texte de
Zachée, il y a quelques années
au Carmel, que je me permets
de résumer en quelques mots :
chacun peut trouver sa branche
de sycomore pour s’y asseoir et
rencontrer Jésus. J’ai trouvé ma
branche de sycomore : le conte
biblique. Grâce à lui et au groupe,
j’ose, je m’approche, je rencontre
le Christ.

❙ Le père miséricordieux (Lc 15,1-3 & 11-32)
❙ L’aveugle-né (Jn 9,1-41)
❙ Entrée de Jésus à Jérusalem
(les Rameaux) (Mc 11,1-10)
❙ Les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35)
❙ La multiplication des pains (Mt 14,13-21)
❙ La Cène (Lc 22,7-20)
❙ La traversée de la Mer Rouge (Ex 14,5-31 & 15,1)
❙ La visite des bergers (Lc 2,8-20)
❙ L’Épiphanie (Mt 2,1-12)
❙ Zachée (Lc 19,1-10)
❙ Les ouvriers de la dernière heure (Mt 20,1-16)
❙ Heureux ceux qui croient sans avoir vu
(Jn 20,19-31)
❙ Sara et Abraham (Gn 18,1-15 & 21,1-8)
❙ La Samaritaine (Jn 4,5-42)
❙ L’aveugle Bartimée (Mc 10,46-52)
❙ Lazare (Jn 11,1-44)
❙ Noé (Gn 6,5-22 & 7 & 8 & 9,1-17)
❙ La maison sur le roc (Mt 7,24-27)
❙ Le reniement de Pierre
(Jn 13,36-38 & Jn 18,15-15 25-27 & Jn 21,15-17)
❙ Jonas (chapitres 1 & 2 & 3, 1-10)
❙ Les noces de Cana (Jn 2, 1-11)
❙ Jésus marche sur les eaux (Mt 14,22-33)
❙ Le buisson ardent (Ex 3,1-15)
❙ Jésus au temple (Lc 2, 41-52)
❙ La Pentecôte (Ac 2, 1-11)
❙ La femme adultère (Jn 8, 1-11)
❙ Le bon Samaritain (Lc 10,25-37)
❙ Le jugement dernier (Mt 25,31-46)
❙ Marthe et Marie (Lc 10, 38-42)
❙ Conte sur la vie de sainte Bernadette

Roselyne Castelot
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OUVERTURE

Les questions que pose
«Fratelli tutti»
Voici quelques réponses pour éclairer la récente encyclique du pape François.
❙ Le pape est-il en train de proposer
d’édifier une interreligion qui dissiperait la spécificité de la foi ?
Au contraire, la proposition du pape est
d’affronter les problèmes concrets que
ce monde pose au cœur même de la foi
chrétienne : la transcendance de l’amour
universel qui mène à encourager une
véritable fraternité universelle en étant
guidés par l’appel à nous convertir en fils
dans le Fils. Sans aucun doute, la lumière
qui imprègne tout le texte est la parabole
évangélique du «bon Samaritain» (56).
❙ Le pape dit avoir été inspiré par le
grand imam Ahmad Al-Tayyeb pour
écrire cette encyclique. Depuis quand
d’autres religions sont-elles impliquées dans la rédaction de documents
magistériels de l’Église ? Est-ce nécessaire ? (6)
Le pape ne parle pas d’«inspiration», mais
de «stimulation», ce qui n’est pas pareil.
Car son inspiration, c’est sa propre expérience de foi dans un monde brisé, comme
d’ailleurs cela l’est pour le grand imam.
C’est une encyclique catholique adressée
à toute personne de bonne volonté.
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❙ Que signifie «encyclique sociale» et
pourquoi le pape ne s’en tient pas à
écrire uniquement des textes de théologie ou de doctrine chrétienne ? (6)
Le texte tout entier n’est autre que de la
théologie et de la doctrine chrétienne,
mais il faut précisément insister sur le
terme «chrétien» qui veut dire à la fois
personnel et social. Ces deux dimensions
sont inséparables de l’Évangile car ces
deux dimensions constituent l’amour et
«Dieu est amour».
❙ En écrivant «Rêvons en tant qu’une
seule et même humanité», le pape
propose-t-il un universalisme ?
Devons-nous être tous égaux ? (8) Pour
un chrétien, ce n’est pas nous «devons»
être tous égaux, mais nous sommes tous
égaux, car nous sommes tous fils du même
Père. Cette égalité est la source de la dignité inaliénable de tout être humain. Et
les implications concrètes de cette dignité
commune est ce qu’expose l’encyclique.
❙ Le document critique la «liberté de
marché» et d’autres formes d’économie. Le pape est-il un économiste ?

Sur quelles données ou informations
base-t-il ces opinions que ne correspondent pas à ce qu’on pourrait attendre
d’une encyclique ? (32) Ce n’est pas une
critique «économique» contre l’économie
néolibérale, mais une critique évangélique contre les conséquences néfastes et
criminelles de tout modèle économique
pour la grande majorité de l’humanité.
❙ Fratelli tutti semble vouloir mettre
toutes les religions sur un pied d’égalité. Pour le pape, est-ce plus important que nous soyons tous égaux plutôt que de suivre le Christ ? (271)
Nulle part l’encyclique ne dit ceci. Être
tous égaux, en tant que nous sommes
créés à l’image et à la ressemblance de
Dieu, et par conséquent tous frères et
sœurs dans le Fils, c’est précisément
l’enseignement du Christ et le thème de
Fratelli tutti. Les différentes religions «par
leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils
et fille de Dieu, offrent une contribution
précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice dans
la société» (271).

,
SPIRITUALITE
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Au rayon «Déco de Noël»…

þ J.M. Tornero - stock.adobe.com

Je me promenais récemment au rayon décoration de Noël d’une jardinerie, et comme depuis
un bon nombre d’années, je me faisais la réflexion que le secteur consacré aux crèches était
bien petit. Une fois de plus, je me suis dit que Celui qui est le cœur de Noël était pour beaucoup
ignoré ou, au mieux, relégué au second plan.

À côté de ce constat, il y avait
des familles qui s’extasiaient, qui
rêvaient devant toutes ces décorations,
qui pensaient à ce qu’ils pourraient faire
pour ce Noël 2020…
Alors, où trouver le véritable esprit de
Noël entre ces tendances qui, sans être
opposées, révèlent une sorte de tension ?
Tournons-nous justement vers ce bébé
de Bethléem d’il y a deux mille ans :
il est venu au cœur d’une famille, au
cœur d’un peuple, il est entré dans l’histoire des hommes. Et s’il s’est fait ainsi
tout petit, tout fragile et humble, c’est
pour tous les hommes, sans exception,
c’est pour ceux qui l’accueillent comme
pour ceux qui l’ignorent, voire même le
rejettent. Il s’est fait le frère de tous
pour qu’en son amour nous soyons
tous frères.

N’oublions pas la gratuité
de la fête…
Dans sa nouvelle encyclique, le pape
François nous invite à réfléchir et travailler à cette fraternité entre tous, et
non pas seulement avec ceux qu’on
aime bien naturellement ! Il en va de la
dignité de chacun, une dignité à vivre
par une véritable qualité des relations
humaines.
Tout homme est appelé à faire partie
du peuple de Dieu. Même ceux qui, par
leur histoire personnelle, se situent en
dehors d’une vie d’Église, sont dans le
cœur de Dieu et infiniment aimés de Lui.
«Faire partie d’un peuple, c’est faire
partie d’une identité commune faite
de liens sociaux et culturels» (FT 158) ;
Noël vient nous redire que tout homme
est membre de ce «peuple du cœur de
Dieu». Alors, que ce Noël nous permette

de vivre toujours mieux en lien les uns
avec les autres, un lien fait de véritable
amour, un lien qui cherche à toujours
mieux découvrir l’autre, parce que sa
culture ne peut qu’enrichir la mienne,
tout comme la mienne peut enrichir la
sienne.
Et puis, ayons aussi dans notre cœur
cette gratuité de la fête ! Ce n’est pas
parce que l’autre ne pense pas comme
moi, ce n’est pas parce qu’il n’a pas mis
de crèche sur son buffet, qu’il n’a pas le
droit de vivre Noël à sa façon. Le Seigneur, lui, ne peut que se réjouir de tout
ce qui se vit dans l’amour, la joie et la
paix. Alors essayons de vivre cette joie
de Dieu, et, pour bien la vivre, n’oublions
pas nos frères et sœurs pour qui Noël ne
sera pas une fête…

Père Emmanuel Aubourg
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Invités à la fraternité
Dans le diocèse, nous avons choisi de vivre le temps de l’avent en
nous laissant guider par le texte de la dernière encyclique du
pape François, «Fratelli tutti».
«Tous frères» : ces deux mots retentissent à la fois comme un
constat et un défi qui nous appelle à une conversion du cœur et une mise
à l’action pour «fraterniser» toutes nos relations et nos espaces de vie. En lisant et travaillant cette encyclique, nous serons certainement bousculés. Des analyses du pape
François nous paraîtront trop sévères et nous
prendront surement à rebrousse-poil. Pourtant, si nous acceptons de nous laisser déplacer dans nos certitudes ou nos opinions
toutes faites, les propos du Saint-Père stimuleront un engagement solidaire et fraternel
auquel tout disciple du Christ, au titre de son
baptême, ne peut se soustraire.

Un diagnostic sur notre
monde malade
Dans le premier chapitre intitulé «Les ombres
d’un monde fermé», le pape constate : «Plus
que jamais nous nous trouvons seuls dans
ce monde de masse qui fait prévaloir les
intérêts individuels et affaiblit la dimension
communautaire de l’existence» (12). Oui, il
faut le reconnaître : notre monde va mal !
Dans sa précédente encyclique, Laudato si’,
le constat était aussi sévère. Les obstacles à
la préservation de «notre maison commune»
étaient désignés : construction européenne
en panne, recul de la coopération internationale, conflits multiples, replis nationalistes,
obsession de la compétitivité, exclusion
des plus faibles, creusement des inégalités,
désintérêt pour le bien commun, menaces
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sur l’environnement et la biodiversité, gaspillage des ressources non renouvelables de
la planète… Dans ce monde, «les sentiments
d’appartenance à la même humanité s’affaiblissent et le rêve de construire ensemble
la justice ainsi que la paix semble être une
utopie d’un autre temps» (30).

L’unité de la famille humaine
Vouloir édifier l’unité de la famille humaine
correspond au rêve même du Dieu Créateur. Ayant appelé les humains à l’existence,
Il n’a de cesse de les voir se rassembler dans
une relation d’alliance entre eux et avec Lui.
Pour autant, le pape François ne valorise pas
la «globalisation» qu’il appelle «ce faux rêve
universaliste», «un universalisme autoritaire
et abstrait, conçu et planifié par certains et
présenté comme une aspiration prétendue
pour homogénéiser, dominer et piller» (100).
L’unification de l’humanité par la technocratie prive le monde de ses diversités culturelles.
Tous les peuples passent par le moule réducteur de la production/consommation à des
fins financières. Les spécificités des peuples
sont niées. C’est un appauvrissement de notre
humanité. «Notre famille humaine a besoin
d’apprendre à vivre ensemble dans l’harmonie et dans la paix sans que nous ayons
besoin d’être tous pareils !» (100).
«L’amitié sociale» donne sens à nos engagements pour «faire renaître un désir universel d’humanité» (8). Ce n’est pas un universalisme «abstrait et autoritaire» (100) ni
«abstrait et globalisant» (142). Il ne se méfie
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pas des cultures locales au point d’éliminer
toutes les différences et toutes les traditions
dans une recherche superficielle d’unité.
Nous qui vivons dans une société pluriculturelle, veillons à ne pas nous laisser entraîner
dans une confusion entre laïcité et homogénéisation. Chaque entité humaine formant
le kaléidoscope de notre société doit pouvoir
s’exprimer sans céder au séparatisme qui
s’origine souvent dans le rejet ou le manque
de respect des autres.

Promouvoir
des espaces de fraternité
Les disciples du Christ ne peuvent se contenter d’être des spectateurs d’un monde qui se
laisse entraîner dans des dérives déshumanisantes. L’engagement pour la fraternité suppose le respect de la dignité et des droits de
chaque personne humaine, de sa conception
à la fin de son existence terrestre. Dans nos
sociétés occidentales, nous connaissons une
vraie inflation de discours et de législations
sur le respect des droits individuels. Malheureusement, cet impératif «cache une conception de la personne humaine détachée de
tout contexte social et anthropologique». De
ce fait, «si le droit de chacun n’est pas harmonieusement ordonné au bien plus grand,
il finit par se concevoir comme sans limites
et, par conséquent, devenir source de conflits
et de violences» (111).
La crise sanitaire et sociale que nous traversons nous rappelle «que personne ne se sauve
tout seul, qu’il n’est possible de se sauver
qu’ensemble» (32). Le temps est donc venu
de mettre en œuvre concrètement, ce que le
saint pape Jean-Paul II appelait «la mondialisation de la fraternité». Nous y travaillons ensemble lorsque nous empruntons les chemins
que le pape François nous propose pour bâtir
une société humaine et fraternelle. Cela nous
appelle à humaniser nos relations, privilégiant
tout ce qui donne priorité aux plus fragiles
en met en œuvre des processus d’inclusion
sociale autant qu’ecclésiale. Nous travaillons
ainsi à faire advenir, dans les espaces que nous
habitons, des «clusters de fraternité» qui, peu
à peu, changeront le visage de notre société.
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promeut le pape François s’enracine dans l’initiative de Dieu vers notre humanité, dans le
mystère de l’Incarnation que nous nous préparons à célébrer prochainement à Noël.
Dieu s’approche de notre humanité d’une
façon singulière. Devenant l’un d’entre nous, il
assume pleinement notre humanité. Le Verbe
de Dieu s’est fait chair. Il n’a pas multiplié les
verbiages et les discours doctrinaux, il n’a pas
organisé des cours de religion. Il est venu vivre
simplement notre vie, respectant toutes les
étapes de sa croissance humaine. Il est allé à la
rencontre des hommes et des femmes de son
temps, leur révélant la proximité de Dieu et sa
miséricorde pour tous. Son message a éveillé
le courage de vivre et d’espérer chez beaucoup
de ceux qu’il a rencontrés, chez ceux qui ont
consenti à le suivre. Cette Parole demeure suscitante pour beaucoup aujourd’hui.
Nous révélant le visage d’un Dieu Père de tous
les hommes, Jésus devient source de fraternité. Sans lui, nos efforts pour vivre et étendre la
fraternité s’essoufflent. L’enfant de Bethléem
donne forme à notre humanité. Dans la pluralité des temps, des ethnies, des cultures et
des langues, nous pouvons habiter le monde,
par lui et grâce à lui, comme frères et sœurs
en humanité.
C’est la dynamique que le pape François a
retrouvé dans la vie de saint François d’Assise
qui fut inspirant pour ses enseignements sur
la fraternité. «Ce saint de l’amour fraternel,
de la simplicité et de la joie, […] me pousse
cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle
encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale… Il ne faisait pas de guerre dialectique
en imposant des doctrines, mais il communiquait l’amour de Dieu» (4).
Cette encyclique du pape François se conclut
par une invitation à regarder le bienheureux
Charles de Foucauld. Nous savons combien la
simplicité de la crèche et la vie cachée de Jésus
à Nazareth ont marqué sa spiritualité et nourri
son désir de se faire un «frère universel». Et
le pape de nous souhaiter sur le chemin vers
Noël : «Que Dieu inspire ce rêve à chacun
d’entre nous !»

Noël de fraternité
L’encyclique Fratelli tutti est bien davantage
qu’un rêve humaniste de fraternité. Ce que

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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FRANÇOISE BEAUFILS ET LE BRIC À BRAC

«Chaleureux, convivial
et tellement utile…»
«Je connais cette association depuis vingt ans. C’est une collègue qui
m’a parlé du Bric à Brac. J’y suis allée et suis devenue cliente. J’y ai trouvé
un accueil chaleureux, avec un esprit positif, de famille ; les personnes
qui tiennent les rayons sont souriantes.» Françoise Beaufils revient
régulièrement aux ventes et crée des liens avec les bénévoles.
Une vingtaine de projets soutenus,
dans le monde du handicap

Vivement la reprise !
L’activité de l’association est momentanément arrêtée à cause de la
nouvelle période de confinement.

Br ic à B rac

49 rue du Perret - 76600 Le Havre - 02 35 43 01 87
Actuellement ouvert le mardi de 9h30 à 11h30, et de 14h à 17h.
Dépôt seulement le matin. Lorsqu’il y a vente l’après midi.

Après un parcours professionnel de sagefemme en milieu hospitalier à Rouen,
puis dans le domaine de la petite enfance au
Havre, Françoise Beaufils pensait qu’au moment
de sa retraite elle aurait du temps à donner. «Un
jour, l’une des bénévoles du Bric à Brac me dit :
“lorsque vous serez à la retraite vous viendrez
peut-être nous aider ?”. En juin 2014, j’ai pris ma
retraite et en septembre j’ai intégré l’association
comme bénévole au rayon “enfants/ados”. J’en
suis présidente aujourd’hui.» Le but de l’association est de collecter de l’argent pour soutenir
des projets collectifs qui améliorent le quotidien
des personnes en situation de handicap.
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En janvier de chaque année, l’association Bric
à Brac lance un appel à projets dans le monde
du handicap et le bureau en retient une vingtaine. Les projets sont divers : aménagement
d’espaces extérieurs (aires de jeux), financement d’une sortie ou d’un voyage, achat de
matériel informatique, soutien pour des activités sportives (voile, basket)… Le financement de
ces projets est possible grâce à la vente d’objets
qui ont été déposés tout au long de l’année
(vaisselle, livres, tableaux, vêtements, petits
meubles, linge de maison, matériel de puériculture, jouets, etc.).
Soixante bénévoles travaillent dans l’association. Chaque rayon est animé par des référents ;
un gros travail de tri est fait, ainsi qu’une remise en état lorsque c’est possible. Tout ce qui
est gardé est vendu ; ce qui n’est pas réparable
part à la déchetterie et le textile est recyclé. Du
matériel spécifique peut être donné à d’autres
associations. Les ventes sont fréquentées par un
public important. Les prix sont bas, accessibles
à tous les budgets. «Depuis décembre nous
n’avons pas pu organiser de grandes ventes, et
actuellement il est difficile d’accueillir beaucoup de monde lors des ventes du mardi.»
L’association est dynamique ; il s’y créé du
lien social. C’est un lieu d’échanges entre
personnes qui ne se rencontreraient pas autrement. «Les professionnels et bénévoles qui
évoluent dans le monde du handicap sont formidables. La cérémonie de remise de chèques
aux associations en présence des personnes
handicapées, des associations et des bénévoles
est émouvante…»

