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La joie de l’amour
Nous nous apprêtons à entrer dans « l’Année famille Amoris Laetitia ». Les évènements que nous vivons depuis bientôt un an ont sans aucun doute rappelé, de bien des manières, à
quel point la cellule familiale occupe une place centrale dans nos
vies : parfois dans la douleur, lorsque nous ne pouvons plus nous
réunir, nous porter des gestes de tendresse, accompagner un être
cher ou vivre le deuil ensemble. Mais aussi dans la joie, quand
nous pouvons consacrer plus de temps à la maison, aux autres,
inventer de nouvelles manières de partager des nouvelles, de
nous retrouver, prendre soin les uns des autres…
Nos communautés peuvent être de vrais soutiens pour accompagner les familles dans tous leurs états, à tous les moments de
la vie : pour chacun des temps d’épreuve ou de célébration que
nous vivons en famille, nos communautés (paroisses, services
pastoraux, mouvements et associations) sont présentes pour
nourrir, accompagner, écouter, ou parfois simplement « être avec
» les familles. Entrons dans cette démarche avec le Pape François
pour que nos familles rayonnent la joie de l’Amour.
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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L EVENEMENT

Vivre le carême en famille
«Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques », avertit le pape François
dans l’encyclique Evangelii gaudium (§ 6). Alors, comment vivre ce carême 2021 sans faire des
« faces de carême » ? Avec de la joie, de la gratuité, de l'amour.
Remplacer la crèche
par un chemin de carême
Dessiner ou coller quarante petits
cailloux pour chaque jour, avec des
plus gros pour les dimanches et une
croix décorée pour le jour de Pâques.
Chaque soir chacun avance son personnage s'il peut identifier un effort
qu'il a réalisé dans la journée.

Des efforts pour bâtir la paix
Repérer nos manques d'amour et mettre
en œuvre des gestes d'attention à l'autre
(le laisser se servir en premier, être attentif à un besoin, stopper les paroles blessantes, ranger le téléphone quand on est
plusieurs...). Choisir secrètement un effort
concret pour un membre de la famille : à la
fin de la semaine, on essaye de l'identifier.
Et apprivoiser la gratitude...

Se recentrer sur Dieu
Dépoussiérer le coin prière de la maison,
changer la bougie, y mettre un tissu violet. Écrire les prénoms de la famille et
des amis sur des papiers. Chaque jour,
tirer un prénom au sort et s'engager à
prier pour cette personne. Choisir de
réciter juste le Notre Père en se donnant
la main : je prie pour les personnes en
Ehpad, les malades, les soignants, les
membres de la famille qui sont loin, les
démunis... (autre exemple de prière :
Prions en Église Junior)

Un carême qui sort
de la maison
Réfléchir sur la manière de témoigner de
l’amour du Christ à ses amis, son enseignant, ses collègues de travail.
Un regard tourné
vers les pauvres
Choisir ensemble de supprimer un aliment
(pâte à tartiner, biscuits à l’école…). L’économie réalisée est reversée à une association caritative et l'entraide pour tenir cet

effort soudera un peu plus la famille.

Le pardon reçu et donné,
quelle joie !
Prendre un temps de discernement, avec
les plus petits, pour prendre conscience du
bien et du mal, pour les plus grands repérer nos ruptures d'amour, la distance entre
notre vie et l’Évangile et réfléchir comment faire pousser des roses là où il y a des
ronces. Reprendre le chemin du sacrement
de réconciliation.
Quarante jours
de Saint-Valentin
En couple, s'offrir un dîner en tête à tête
(même à la maison), choisir de mettre plus
de gratuité dans notre quotidien, accepter
de faire passer l’autre avant ses propres
envies, multiplier les petites attentions,
prier ensemble pour retrouver le lien qui
unit à Dieu.
Fabienne Blaise

3

v i e

d i o c é s a i n e

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

DIOCÈSE
À l’honneur cette année :
saint Joseph et la famille
þ zatletic - stock.adobe.com

Avec la lettre apostolique Patris corde
(Avec un cœur de père), le pape François
rappelle le 150e anniversaire de la proclamation
de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «Année spéciale saint
Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
Par ailleurs, le 19 mars 2021, à l’occasion du
5e anniversaire de la publication de l’exhortation
apostolique Amoris laetitia sur la beauté et la joie
de l’amour familial, le pape François inaugurera
l’«Année famille Amoris laetitia» qui se terminera
le 26 juin 2022 à l’occasion de la 10e Rencontre
mondiale des familles à Rome.

La mission universelle de l’Église :
annonce et témoignage
«Allez, de toutes les nations, faites
des disciples» (Mt 28,19a). Ce
mandat missionnaire du Christ rédempteur reste d’actualité et s’enracine dans
notre diocèse du Havre. Aujourd’hui,
force est de reconnaître que dans notre
diocèse se vit un bon échange missionnaire entre les Églises d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine, dans un esprit de famille.
In fine, c’est l’image de l’Église, peuple
de Dieu, bien incarnée, où l’annonce de
l’Évangile va de pair avec le témoignage.
Il rappelle que le monde contemporain
a davantage besoin de témoins que de
maîtres, comme le disait le saint pape
Paul VI.
La mission universelle de l’Église s’articule
autour de trois dimensions :
❙ Annoncer la Bonne Nouvelle du Christ,
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❙ Témoigner de notre foi au monde,
❙ S’ouvrir aux autres, dans un esprit de
dialogue et de partage.
Tout compte fait, c’est la mission de l’Église
au-delà des limites des diocèses. L’envoi
en mission des prêtres fidei donum ou
«prêtres venus d’ailleurs», permet à une
Église de vivre cette communion effective.
Le prêtre diocésain participe à la sollicitude
des évêques pour la mission : le don spirituel que les prêtres ont reçu à l’ordination
les prépare, non pas à une mission limitée
et restreinte, mais à une mission de salut
d’ampleur universelle, «jusqu’aux extrémités de la terre»».

Triple objectif
Ainsi, l’Équipe de la mission universelle a
décidé de mettre en valeur trois objectifs
missionnaires pour notre diocèse :

❙ Participer à l’intégration des religieux(ses),
prêtres du diocèse du Havre, étrangers
et/ou français.
❙ Garder le lien avec les religieux(ses), prêtres
du diocèse à l’étranger, pendant leurs
missions et aussi pendant leurs vacances
(l’organisation d’une conférence et/ou
partage d’expériences missionnaires).
❙ Renforcer la mission des laïcs en gardant une bonne relation avec les autres
confessions religieuses dans un esprit
d’ouverture, de dialogue et de partage.
Avec l’Équipe de la mission universelle
renouvelée, nous sommes tous appelés
à prendre part à la mission du Christ, par
l’annonce de l’Évangile et le témoignage
de notre vie chrétienne.

Père Alphonse-Marie N’Koy,
prêtre accompagnateur
du Service de la mission universelle
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ZOOM SUR...
Message aux jeunes de notre diocèse

Chers jeunes,
«Soyez unis les uns aux autres par l’affection
fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les
autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans
la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la
joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez
assidus à la prière» (Rm 12, 10-12).
En reprenant les paroles de saint Paul, voici
tout ce que nous vous souhaitons pour cette
nouvelle année. Depuis bientôt un an, vous avez
su faire preuve d’inventivité pour créer du lien

malgré l’éloignement, vous avez su faire preuve
de générosité pour vous tourner vers ceux qui
étaient dans le besoin, vous vous êtes rapprochés
du Seigneur malgré le manque de rencontres et
de rassemblements. Alors ne lâchez rien, nous
continuons d’être à vos côtés et sommes prêts
à vous retrouver pour de nouveaux temps forts
dès que cela nous sera possible.
Nous comptons sur vous.
L’équipe de la pastorale des jeunes
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Catéchèse et famille

þ Zoran Zeremski - stock.adobe.com

Les différents textes du magistère le rappellent toujours : les parents sont
les premiers catéchistes de leur enfant !

Même si de nombreuses familles ne
sont plus présentes tous les dimanches sur les bancs de nos églises ou si
le nombre d’enfants au caté diminue, la
transmission de la foi demeure présente.
Elle se vit souvent de manière inconsciente. Par leur manière d’être, les valeurs
humaines transmises, les rituels instaurés,
en particulier au moment de Noël ou de
Pâques, les parents donnent une image de
6

l’amour de Dieu à leur enfant. Le nouveau
Directoire pour la catéchèse le résume en
disant que «la famille est une annonce de
la foi en tant que lieu naturel où la foi peut
être vécue de manière simple et spontanée1».
Nous l’avons découvert pendant le confinement, les parents se sont impliqués dans les
propositions diocésaines ou paroissiales :
des vidéos ont été regardées en famille, des

v i e

temps de prière et de partage ont été vécus
et surtout toute la famille a mis la main à
la pâte pour créer soit un jardin de Pâques,
soit une couronne de l’avent. La réponse
des familles s’est également manifestée
par la générosité, en donnant de nombreux
vêtements pour les plus démunis et en fabriquant des cartes pour les personnes en
Ehpad.
Mais la famille ne se limite pas aux parents : le témoignage des grands-parents,
des oncles et tantes et bien sûr des parrains et marraines est précieux.
Un accueil inconditionnel
La communauté chrétienne a également
une importance fondamentale en tant
qu’elle est «famille des familles2» et «famille de Dieu2». Elle accompagne, soutient,
donne «la clé explicite pour relire dans la
foi» ce qui se vit de manière naturelle dans
les familles. Et réciproquement, «la famille
annonce l’Évangile en tant qu’elle est Église
domestique et participe à la mission évangélisatrice de l’Église3».
L’Église, à travers la catéchèse, accompagne les familles tout au long des différentes étapes de la vie : de la préparation
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au mariage, au baptême des enfants, dans
la découverte de l’Évangile de la petite enfance à l’adolescence jusqu’au début de la
vie professionnelle…
Bien sûr, l’Église est consciente à la fois des
difficultés des familles et des crises qu’elles
traversent mais elle doit apporter, outre un
accueil inconditionnel de toutes ces familles, un accompagnement spécifique et
individualisé.
À travers la famille, c’est la responsabilité
catéchétique des différentes pastorales
qui est interrogée, sachant que «face aux
familles et au milieu d’elles, doit toujours
résonner la première annonce, qui constitue
ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant : Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie
pour te sauver, et maintenant il est vivant à
tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te
fortifier, pour te libérer4».
Véronique Fregard,
responsable du Service
de la responsabilité catéchétique
1. Directoire pour la catéchèse 2020,
2. Ibid
3. Ibid
4. La Joie de l’Évangile,

N°227
N°229
N°231
N°164
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Jeudi 4 février
d Rencontre pour le lancement du Denier
de l’Église (église Saint-Joseph)
Vendredi 5 février
d Conseil épiscopal
Mardi 9 février
d Journée de travail avec les curés du diocèse
Mercredi 10 février
d Conseil presbytéral
d Soirée rencontre avec les Jeunes Pros
(Centre Saint-François)
Vendredi 12 février
d Conseil épiscopal élargi
Dimanche 14 février
d Ordination épiscopale de Mgr Jean-Luc Garin
à Saint-Claude ( Jura)
Lundi 15 février
d Rencontre équipe du Havre des familles
Mardi 16 février
d Rencontre des évêques de la Province
à Grentheville
Mercredi 17 et jeudi 18 février
d Visite canonique au carmel
d Rencontre des «Ambassadeurs de la Paix»
(Enseignement catholique)
Vendredi 19 février
d Rencontre avec les vicaires généraux
d Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique
puis rencontre avec les présidents d’Ogec
Samedi 20 février
d Équipe diocésaine de la Pastorale des migrants
Dimanche 21 février
d Célébration de l’appel décisif
Du lundi 22 au mercredi 24 février
d Assemblée des évêques à Lourdes
Du mardi 2 au jeudi 4 mars
d Réunion à Paris
8

Vendredi 5 mars
d Conseil épiscopal
Dimanche 7 et mardi 9 mars
d Rencontre d’un groupe de prêtres
de la province de Lille
Mercredi 10 mars
d Rencontre équipe EDC (matin)
d Récollection avec les chefs d’établissements
et les animateurs pastoraux de l’Enseignement
catholique (Fécamp)
d Soirée rencontre avec les Jeunes Pros
(Centre Saint-François)
Vendredi 12 mars
d Rencontre avec les vicaires généraux
Samedi 13 mars
d Confirmations des jeunes du lycée
Saint-Joseph (10h30)
d Conseil diocésain des jeunes (après-midi)
Dimanche 14 mars
d Confirmations des jeunes de la paroisse
Saint-François (10h30 - Bolbec)
Mercredi 17 mars
d Réunion RCF à Rouen
Vendredi 19 mars
d Messe de saint Joseph chez les Petites Sœurs
des pauvres (Le Havre)
Samedi 20 mars
d Présentation de l’Ecole des disciples
missionnaires (Maison diocésaine)
Dimanche 21 mars
d Intervention à la journée de formation
dans le diocèse d’Évreux
Du lundi 22 au vendredi 26 mars
d Assemblée des évêques à Lourdes
Samedi 27 et dimanche 28 mars
d JMJ diocésaine (si possible)
Mardi 30 mars
d Journée du presbyterium
d Messe chrismale à la cathédrale (19h)
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L’Oasis, une nouvelle
maison d’Église à Fécamp
Tous les paroissiens de Fécamp connaissent l’Oasis. Cette imposante bâtisse
située au 4 rue des Frères Marcotte accueille depuis 1951 des communautés
de religieuses : la congrégation de la Sainte Famille de Douvres la
Délivrance puis en 1990, les sœurs de Saint Vincent de Paul.

Le lieu a d’abord été un foyer d’accueil pour
des jeunes travailleuses, avant que l’association crée aussi un accueil pour venir en aide à des
femmes en difficulté jusqu’en juin 2015, avant sa
fermeture, les locaux n’étant plus aux normes. En
2018, les sœurs de Saint Vincent de Paul quittent
Fécamp pour d’autres missions.
C’est alors que vient l’idée d’en faire une maison
d’Église. C’est-à-dire un lieu ouvert à tous pour
répondre à une nouvelle évangélisation : faire
Église autrement, être une Église en sortie selon
l’expression du pape François.
Une équipe se met au travail sous la direction
de Dominique Lemetais, délégué diocésain aux
maisons d’Église. La maison Oasis devra aussi
regrouper la plupart des activités pastorales de
la paroisse Saint-Guillaume ainsi que le secrétariat et le logement du curé. Avec l’architecte, le
souhait était aussi de créer un lieu beau, ouvert,
végétal, qui invite au calme, à la méditation.
La première pierre fut posée le 1er février 2020.

Aujourd’hui, le déménagement est effectué. La
maison est ouverte et n’attend plus que la fin de
la pandémie pour prendre son envol.

Les enjeux pastoraux
Cette maison offre à la paroisse, à l’Unité Pastorale 7 et au diocèse, un lieu pour des rencontres
diocésaines, pour des retraites de première communion, de profession de foi, de confirmation,
pour des temps de récollection… Un lieu de rencontre, d’écoute et de convivialité pour tous. Un
lieu privilégié pour l’accueil des familles à travers
les préparations aux mariages et aux baptêmes,
la catéchèse, des permanences d’écoute et de
conseils familiaux, une attention aux personnes
vivant un deuil, aux personnes isolées… Un lieu
de gratuité ou l’on peut se poser et pour nous,
chrétiens, mettre en pratique les orientations
d’Amoris laetitia.
Abbé Pascal Dumenil
Emmanuelle Héricher

O n y tro uve :

❙ une salle modulable
pouvant accueillir
jusqu’à 100 personnes.
❙ un office
❙ cinq salles de réunion
❙ une chapelle
de 25 places
❙ des jardins
❙ une aumônerie
pour les jeunes
❙ un espace d’accueil
❙ un secrétariat
paroissial
❙ un logement
pour le curé
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þ Monkey Business - stock.adobe.com

« Déconfinés par l’Esp

Pas une journée depuis l’annonce du premier confinement
le 16 mars 2020, où il ne soit question dans nos
conversations et nos réflexions du virus, du confinement,
du déconfinement, du télétravail, du couvre-feu, des
autorisations de déplacement... Quand l’épidémie sévissait
en Chine, nous en parlions comme quelque chose de
lointain, qui ne nous concernait pas ou si peu… Depuis,
la sidération nous a saisis et ses effets ne cessent de se
décliner dans notre quotidien, tant qu’un vaccin ne nous
garantira l’immunité collective tant attendue.
Outre les effets sanitaires et économiques majeurs, toutes nos
relations sociales, amicales, professionnelles, familiales sont impactées : distanciation sanitaire, hygiène quotidienne accrue, limitation drastique des
contacts, port du masque obligatoire…
Quand tous les sens ne peuvent plus
être mobilisés comme à l’habitude,
comment encore être en relation ?
Au-delà de la peur d’être contaminé ou
de soi-même transmettre le virus, c’est
bien notre première et principale expérience dans le cadre de la pandémie :
l’être humain est un être de relation et
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la limitation des échanges interpersonnels est un crève-cœur ! Des familles
ont réfléchi à l’aide de la lettre pastorale de notre évêque Déconfinés par
l’Esprit de Pentecôte (premier questionnaire page 11). Voilà le fruit de leur
réflexion.
La vie de famille a d’abord constitué un
véritable soutien, notamment pour ceux
qui ont eu la chance de se retrouver à
plusieurs à la maison. Il y avait ainsi la
possibilité d’échanger sur la situation et
de se soutenir mutuellement. Les relations familiales ont été réinvesties : on
a passé davantage de temps ensemble

et on a varié les activités : cuisiner avec
les enfants, faire des jeux, bricoler à plusieurs…
Grands gagnants de la restriction des
déplacements : les moyens de communication dématérialisée (téléphone, visioconférence) et autres réseaux sociaux.
Les plus anciens ont dû se mettre aux
nouvelles technologies et tout le monde
a cherché à faire preuve d’inventivité :
qui n’a pas testé la réunion de famille en

v i e

d i o c é s a i n e

prit de Pentecôte »
visioconférence (néanmoins, l’apéritif
ne pouvait pas être dématérialisé, il fallait se contenter de trinquer en virtuel),
ou constituer son groupe d’échange familial, entre frères et sœurs, entre générations… sur WhatsApp ou Messenger ?

þ De Visu - stock.adobe.com

þ Pixel-Shot - stock.adobe.com

Si la vie de famille
s’est souvent trouvée
renchérie ou réinvestie,
il a fallu aussi composer,
parfois durement, avec
de nouvelles contraintes.

En premier lieu, on ne peut passer sous
silence le vif traumatisme de la solitude
glaciale à laquelle ont été confrontées
les personnes âgées, malades et leurs
familles ou leurs amis, plus particulièrement lors du premier confinement :
difficile, voire cruel, de savoir l’un de ses
proches dépendant ou malade sans pouvoir le visiter ou, dans les cas de décès, de
lui dire un «adieu» lors d’une cérémonie
civile ou religieuse de funérailles.

La famille, lieu refuge
ou… de conflit
On ne peut occulter non plus tous ceux
qui n’avaient pas la chance de bénéficier
d’un petit jardin ou qui se sont trouvés
confinés dans un appartement devenu
tout à coup bien exigu. Il a fallu composer
avec les uns et les autres, parfois douloureusement : il ne s’est pas simplement agi
de partager le téléviseur ou l’ordinateur,
déjà sources de différends. Ce sont les
chambres, le salon ou la pièce de vie qui
ont pu devenir terrains de conflits quand
l’espace de repos ou de détente est devenu le lieu d’un vis-à-vis permanent et
quotidien à deux, trois ou bien plus, sans
échappatoire.
C’est le séjour qui s’est transformé en salle
de classe pour les enfants, ; pendant que
l’un des parents se transformait en enseignant, l’autre devait télétravailler à moins
qu’il ne vaque à d’autres tâches ménagères, indispensables. La famille comme
lieu refuge ou ressource a ainsi pu se
transformer en lieu de conflits exacerbés,
plus particulièrement quand les tensions
préexistaient aux différentes restrictions
de déplacement. Ce sont les enfants et
les jeunes qui l’ont davantage évoqué,
parfois à demi-mot, laissant émerger un
malaise difficile à appréhender ou à gérer
selon leur âge.
Chacun a alors essayé de «faire contre
mauvaise fortune bon cœur»... ou plutôt,
«idées neuves» ! Il s’est agi alors de trouver
de nouvelles modalités de détente. Avec

des agendas qui ont pu se vider d’une
grande partie de leur contenu, on a pris
davantage de temps pour soi ou pour la
famille ou tout simplement pour assurer les tâches quotidiennes. Prendre du
temps pour (se) promener (avec) le chien,
faire du footing dans son jardin ou autour
du pâté de maison, se lancer des défis
sportifs collectifs via les réseaux sociaux,
lire, dessiner, bricoler avec son conjoint,
écouter de la musique, jouer en famille,
renouer des contacts qui s’étaient distendus, prendre soin de soi, faire du tri dans
ses affaires, changer de look, reprendre
une collection de timbres… Et pour certains, en profiter pour prendre des temps
de méditation et de prière plus prolongés,
à l’écoute de la Parole de Dieu alors que
la fréquentation des lieux de culte était
devenue impossible ou limitée.

Un autre regard sur soi,
sur la vie
Au-delà du «déplacement» dans les activités et le rythme de vie, c’est un regard sur
la vie et sur soi qui s’est trouvé modifié :
pourquoi ne pas investir dans une vie plus
simple, plus sobre et davantage tournée
vers l’essentiel : la relation à autrui, l’attention aux autres, l’entretien des liens
fraternels et de solidarité ? En se désencombrant d’un superflu (et d’un surplus
d’activités), certains se sont (re)découvert
des qualités : «je sais cuisiner», «j’ai perçu
que j’étais trop gentille», «j’ai décelé certains aspects de mon caractère» ou «une
force en moi que je ne soupçonnais pas».
Et si la pandémie a pu emboliser les informations et les discussions, nombreux sont
ceux qui ont pris leurs distances et apprécié ce qui pouvait être à contrepied de
l’urgence ou de l’inquiétude : le silence, le
chant des oiseaux, une certaine gratuité
de ce que le monde nous donne…
Dominique
et Sophie Charpentier,
Pastorale des familles
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OUVERTURE

19 mars 2021-26 juin 2022 : «Année famille Amoris laetitia»

«L’annonce chrétienne qui concerne la famille
est vraiment une bonne nouvelle1»
Le 19 mars 2021, l’Église célèbre les cinq ans de la publication de
l’exhortation apostolique «Amoris laetitia» sur la beauté et la joie
de l’amour familial. Le même jour, le pape François inaugure l’«Année
famille Amoris Laetitia» qui se terminera le 26 juin 2022 à l’occasion de
la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome avec le Saint-Père.
Le projet

þ Monkey Business - stock.adobe.com

L’«Année famille Amoris laetitia» est une
initiative du pape François, qui vise à
toucher toutes les familles du monde à
travers diverses propositions spirituelles,
pastorales et culturelles à mettre en
œuvre dans les paroisses, les diocèses,
les universités, les mouvements ecclésiaux et les associations familiales.
L’expérience de la pandémie, en particulier, a mis en évidence le rôle central
de la famille en tant qu’Église domestique et l’importance des liens communautaires entre les familles, qui font de
l’Église une «famille de familles» (AL 87).
Elle mérite une année de célébrations
afin qu’elle soit placée au centre de
l’engagement et de l’attention pastorale
de toute réalité pastorale et ecclésiale.

Les objectifs
– Diffuser le contenu de l’exhortation
apostolique Amoris laetitia, pour «leur
faire expérimenter que l’Évangile de la
famille est une joie qui remplit le cœur
et la vie tout entière» (AL 200). Une
famille qui découvre et éprouve la joie
d’avoir un don et d’être un don pour
l’Église et la société «peut devenir une
lumière dans l’obscurité du monde» (AL
66). Et le monde d’aujourd’hui a besoin
de cette lumière !
– Annoncer que le sacrement du mariage est un don et qu’il a en soi une
force transformatrice de l’amour humain. Pour ce faire, il est nécessaire
que les prêtres et les familles marchent
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ensemble dans une coresponsabilité et
une complémentarité pastorale entre
les différentes vocations dans l’Église
(cf. AL 203).
– Faire des familles les protagonistes de
la pastorale familiale. Pour cela, il faut
«un effort d’évangélisation et de catéchisme envers la famille» (AL 200), car
une famille disciple devient aussi une
famille missionnaire.
– Faire prendre conscience aux jeunes

de l’importance d’une formation à la vérité de l’amour et au don de soi, par des
initiatives qui leur soient consacrées.
– Élargir le regard et l’action de la pastorale familiale pour qu’elle devienne
transversale, de manière à inclure les
époux, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les situations de fragilité familiale.
1. Amoris laetitia, 1.

TEMOIGNAGE
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La préparation au mariage :
un chemin de foi
La préparation au mariage nous aide à
connaître l’engagement que nous faisons comme couple et à découvrir le
sens de ce sacrement de l’Église. Il ne
s’agit pas d’acquérir des connaissances,
mais de faire un chemin de transformation personnelle et de couple pour
construire une relation enracinée
dans l’amour et la foi. Il s’agit aussi de
reconnaître la spiritualité et les espoirs que chacun a dans son cœur.

La préparation au mariage est
une étape très importante, raison pour laquelle nos paroisses
comptent avec des équipes qui ont pour
mission l’accompagnent les futurs mariés dans ce cheminement.
Le groupement Sainte-Honorine-SaintDenis et la paroisse Saint-François
préparent chaque année entre quatrevingt-dix et cent-vingt couples au
mariage. Un diacre permanent, et son
épouse, ainsi que quatre autres couples
ont accepté cette belle aventure.
Nous organisons cette préparation
avec les futurs mariés, dans le cadre
de réunions conviviales et à partir d’un
contenu évolutif au fil des rencontres.
Celui-ci est inspiré de la boîte à outils
proposée par le diocèse, et copié sur
d’autres préparations au mariage (PAM)
avec lesquels les membres du groupement se sont familiarisés.
Trois rencontres sont fixées, en fonction du nombre de mariages à célébrer
sur l’année. Les couples sont accueillis
sur deux soirées et une journée entière
sans enfants. La première rencontre est
centrée sur la célébration elle-même.
La seconde est un «tête-à-tête» basé
sur les fiches Relecture de notre vie.

La troisième rencontre est fixée sur un
dimanche incluant la messe. Leur participation à la messe leur permet de
voir ou (re)découvrir l’église, lieu de leur
future union.

Le cœur en procession
Avant de partir, chaque couple appose
sur un cœur de couleur ses noms, prénoms, ainsi que les lieu et horaire de
leur célébration religieuse. Ils le déposeront lors de la procession des offrandes
dans une corbeille. À la sortie de la
messe, ces cœurs sont distribués aux
paroissiens qui s’empressent de venir
au-devant des couples pour se présenter et les assurer de leur prière le jour
de leur mariage. Les couples présents
sont généralement ravis de cet échange,
notamment parce qu’ils découvrent une
communauté qui les accueille tels qu’ils
sont. En pratique, les couples qui se
préparent au mariage et se présentent
à l’équipe mariage, vivent ensemble depuis plusieurs années et ont déjà, bien
souvent, des enfants. Gardons à l’esprit
qu’ils auraient pu continuer ainsi, sans
se poser la question de l’engagement
devant Dieu.

Au cours de cette préparation, ils
prennent le temps de se parler, de se demander pourquoi un mariage à l’église
avec Dieu pour témoin de leur alliance.
Nous leur offrons un éclairage sur le
mariage religieux et sur la richesse
qu’apporte le fait de mettre Dieu au
milieu de leur couple. Les trois rencontres sont très riches en échanges,
témoignages, questionnements et aussi
en catéchèse.
Les préparer à ce sacrement indissoluble
est d’une grande richesse pour l’ensemble de l’équipe et d’une grande responsabilité. Nous espérons leur apporter
un grain de moutarde qui germera en
eux… en tout cas, les témoignages respectifs nous aident à grandir et parfois
à nous remettre en question. L’équipe
PAM est toujours partante chaque année pour reprendre ses rencontres sous
le regard de Dieu.

Alban & Adeline
Arnaud & Stéphanie
Matthieu & Sophie
Richard & Armelle
Vincent & Nathalie
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Une année « Famille
Amoris laetitia »
À l’occasion du cinquième anniversaire de la publication de l’exhortation apostolique Amoris
laetitia, le pape François a décidé de lancer
dans tous les diocèses, une année de la famille.
Cette année spéciale, intitulée «Famille Amoris
laetitia», sera inaugurée lors de la prochaine
solennité de saint Joseph et se terminera avec
la 10e Rencontre mondiale des familles qui se
tiendra à Rome en juin 2022. Des moyens seront proposés aux paroisses et aux mouvements, ainsi qu’aux familles, pour les accompagner dans leur cheminement.

Prendre soin et mobiliser
les familles
Au cours de l’Angélus du 27 décembre dernier,
jour de la fête de la Sainte Famille, le pape
annonçait : «Nous sommes appelés à redécouvrir la valeur éducative de la cellule familiale : celle-ci doit être fondée sur l’amour qui
régénère toujours les relations en ouvrant des
horizons d’espérance… la famille évangélise à
travers l’exemple de sa vie… C’est à l’exemple
d’évangéliser par la famille que nous appelle
la fête d’aujourd’hui… il y aura une année de
réflexion sur Amoris laetitia, et ce sera une
occasion pour approfondir les contenus du
document» (19 mars 2021-juin 2022).
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Durant les périodes de confinement que nous
traversons, les services de la catéchèse, de la
Pastorale des jeunes et de la liturgie, ne ménagent pas leurs efforts pour garder contact
avec les enfants et les jeunes des paroisses,
des mouvements et des aumôneries. Au-delà
des jeunes, ce sont aussi les parents qui sont
sollicités pour devenir acteurs d’une vie en
Église à la dimension de la famille. Ainsi, les
catéchistes, les animateurs en aumônerie ou
les responsables des mouvements scouts, JOC
ou ACE, ou encore les responsables du «Havre
des familles», soutiennent une vie familiale
et par là, une vie ecclésiale intergénérationnelle. Les démarches sont diverses et variées ;
chaque lieu a ses spécificités, mais tous
concourent à soigner une vie familiale, à renforcer la responsabilité parentale et à stimuler
la famille comme espace de vie en Église. Ce
numéro du Havre et Caux se fait d’ailleurs
l’écho de ces initiatives multiples et riches.

Les familles, creuset
de croissance humaine
«À chaque famille est présentée l’icône de la
famille de Nazareth, avec sa vie quotidienne
faite de fatigues, voire de cauchemars… Dans
le trésor du cœur de Marie, il y a également
tous les événements de chacune de nos
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familles, qu’elle garde soigneusement. Voilà
pourquoi elle peut nous aider à les interpréter pour reconnaître le message de Dieu dans
l’histoire familiale» (Amoris laetitia 30).
Ce qui fait la sainteté de la famille de Jésus,
de Marie et de Joseph, c’est le fait que chacun
ait pu trouver au sein de la cellule familiale, ce
qui lui était nécessaire pour répondre à sa vocation personnelle. Et ceci dans un très grand
respect mutuel. Toute famille humaine appelée à la sainteté progresse lorsque les relations
qui la forment, permettent à chacun de ses
membres de répondre à sa vocation personnelle et d’advenir à la vérité de soi-même.
La famille est ainsi un lieu de transition, un
creuset de formation de la personne qui permet à l’individu de se structurer autour de
valeurs repères afin de devenir capable de
passer de la cellule familiale à une vie sociale
plus large, qu’elle soit scolaire, amicale, professionnelle, associative ou ecclésiale. Ce
qu’on attend d’une famille, c’est qu’elle soit
une école d’humanisation et de socialisation
pour les membres qui la composent. Pour
cela, la famille humaine, à la lumière de la
Sainte Famille, doit pouvoir cultiver chez ses
membres l’estime de soi, le sens de la gratuité
dans les relations et le souci du «prendre soin».

familles évangélisées
et évangélisatrices
Dans l’accompagnement des familles, l’Église
ne cesse de faire valoir ce qu’elle porte
comme exigences au regard de l’Évangile.
Pour autant, elle est bien davantage qu’une
instance morale édictant des normes et des
principes. L’enjeu de l’évangélisation ne peut
consister à opposer à la fragilité des interlocuteurs, à l’insatisfaction des situations
ou à l’inachèvement des cheminements, un
exposé unilatéral des devoirs impliqués dans
la vie de famille pour proposer un idéal lointain et souvent, inatteignable. Une pastorale
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des familles doit entretenir le sens du réel,
partant des situations concrètes des familles
auxquelles l’Église s’adresse. L’année des
familles, dans la perspective d’Amoris laetitia, doit susciter dans nos communautés
chrétiennes, une force renouvelée de propositions d’expériences à vivre à la lumière
de l’Évangile, et qui suscitent l’envie de «faire
famille». Cette année doit être l’occasion de
mettre en œuvre auprès de toutes les familles, «une pastorale positive, accueillante,
qui rend possible un approfondissement
progressif des exigences de l’Évangile» (Amoris laetitia 38).
Cependant, une pastorale des familles ne se
préoccupe pas uniquement de l’évangélisation des familles. Il faut aussi les accompagner dans la réponse à leur vocation propre,
afin qu’elles puissent prendre une part active
dans l’évangélisation. Voilà un horizon qui
s’offre à elles pour témoigner et annoncer la
famille comme une Bonne Nouvelle. C’est essentiel dans une société qui, trop souvent, ne
lui garantit pas les conditions de viabilité et
d’épanouissement. Pensons aux nombreuses
situations de pauvreté, aux conditions et aux
horaires de travail des parents, aux conditions précaires de logement et bien d’autres
situations qui impactent négativement la vie
familiale et son équilibre.
Pour cette année Amoris laetitia, le pape
François nous lance un défi, non seulement
celui d’évangéliser les familles, mais aussi
d’évangéliser par les familles. Avec l’aide du
Service diocésain de la pastorale des familles,
chaque paroisse, mouvement ou service
d’Église est-il prêt à relever ce beau défi qui
aura un impact positif pour notre Église,
mais aussi pour notre société ?

Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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ZOOM SUR...

L’association Jonathan : vie et amour
L’association Jonathan-Pierres Vivantes fut créée en 1978 par Lionel et Jacqueline de
Saint-Quentin après la mort accidentelle de leur fils. Son but : l’entraide entre parents
ayant perdu un enfant.
charte du mouvement dont les mots
clés sont : vie et amour.
Des rencontres spécifiques sont proposées aux familles confrontées au
suicide de l’enfant ainsi qu’aux parents
endeuillés de leur unique enfant ou de
tous leurs enfants. Les familles peuvent
être davantage en lien avec tel ou tel
organisme spécialisé dans le suicide ou
les accidents de la route par exemple.

La mort d’un enfant bouleverse
l’ordre des choses, elle fait
s’écrouler les espoirs, les projets d’avenir, les rêves.
En 2004, à l’occasion d’une halte spirituelle à La Flatière, nous avons rencontré le père Hubaut, franciscain, qui
était alors aumônier de l’association
Jonathan-Pierres Vivantes. C’est ainsi
que nous avons appris l’existence de
cette association, ; nous venions de
perdre notre fils David, jeune papa (en
2001). En constatant l’aide précieuse,
voire indispensable, que nous avait apportée l’association, nous avons décidé
de devenir correspondants au Havre de
Jonathan-Pierres Vivantes, qui n’avait
pas d’implantation locale.
Nous avons donc suivi durant un an
les formations à l’écoute à l’Institut de
psycho synthèse de Paris, et démarré
nos accueils à la Maison du Patient de
l’hôpital Flaubert. Le point fort : nous
avons alors pu échanger avec les quarante autres associations, notamment
l’association Réseau Prévention Suicide
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qui nous a offert une précieuse formation à l’écoute de personnes suicidaires.
Il nous arrive de rencontrer des parents
qui, après le deuil d’un enfant, peuvent
avoir des tendances suicidaires.
Notre association est laïque et ouverte
à tous, ce qui ne nous empêche pas
d’organiser chaque année avec le père
Hérondelle une journée de partage au
Centre marial du Havre, sur un weekend de mai.
À qui s’adresse l’association
Jonathan-Pierres Vivantes ?
Ouverte à tous, à toute forme de deuil,
dans le respect des opinions et des
croyances, quelle que soit la cause
du décès, l’association a pour but de
permettre aux parents et aux frères
et sœurs endeuillés de s’accueillir, de
s’écouter et de s’entraider, moralement
et spirituellement, pour rompre l’isolement, cheminer ensemble, retrouver
quelques points de repère et se reconstruire. Il est simplement demandé aux
membres d’être ouverts à l’esprit de la

«L’amour est plus fort
que la mort»
L’absence physique de notre enfant,
de notre frère, de notre sœur se transforme progressivement en présence
intérieure et en relation très intense
d‘amour. Nous accompagnons notre
enfant, notre frère, notre sœur et il
ou elle nous accompagne durant
toute notre vie sans que nous ayons
recours à des artifices de communication comme le spiritisme ou la
voyance…
Comme les fondateurs, les adhérents croyants tiennent à témoigner de leur espérance.
Béatrice et François-Xavier
Chaigneau

Po u r e n savo i r p lus

À la suite de la fermeture
de La Maison du Patient,
nous accueillons dans une salle
du Patronage Notre-Dame.
Nous recevons les parents endeuillés
sur rendez-vous.
Appel aux numéros suivants :
❙ Béatrice Chaigneau : 06 73 16 72 79
❙ Catherine Fristot : 06 02 63 82 93
Vous pouvez retrouver nos
coordonnées sur le site JPV :
www.anjpv.org/

