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Il est important
de garder l’espoir
Le moment qui a suivi la crucifixion du Christ a été
marqué par le silence, les ténèbres et l’incertitude de
ceux qui l’ont suivi. Mais au milieu de l’incertitude des disciples le troisième jour, la rencontre avec l’ami, le Seigneur,
n’est pas magique. Chacun d’eux doit surmonter sa détresse,
sa peur, son chagrin.
Jésus se présente aux disciples d’Emmaüs, à sa Mère (selon
une tradition ignatienne) et à Marie-Madeleine pour partager avec eux, de manière simple et discrète, le miracle de
la Résurrection. Il apporte paix et lumière avec lui après des
moments difficiles et il les invite à partager cette nouvelle
avec tout le monde, de ne pas la garder pour eux.
Comme les disciples, nous traversons des moments d’incertitude, sans savoir quel sera notre avenir au milieu de cette
pandémie. Au milieu de ce silence qui s’est installé dans nos
activités et nos rencontres avec les autres. Vivons la fête de
Pâques comme une invitation pour retrouver la Parole de
Dieu, Parole de vie qui touche nos cœurs et transforme notre
regard. Parce que Pâques est une rencontre avec l’espoir.
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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L EVENEMENT
Denier de l’Église

La nouvelle
campagne
est lancée !

Voici les visuels de la campagne du Denier
de l’Église 2021. Cette année, le thème de la
sainteté met en avant le beau lien qui unit
tous les catholiques du monde depuis deux
mille ans : nous sommes tous appelés à
devenir saints, c’est-à-dire plongés en Dieu.
Vous le comprenez, il ne s’agit pas de faire
grandir l’Église comme on cherche à gagner des parts de marché. Il s’agit surtout de
permettre à l’Église d’accomplir sa mission, de
lui donner les moyens de répondre présente à
tant de personnes qui cherchent à donner du
sens à leur vie et qui attendent un soutien fraternel. Il s’agit de faire grandir l’Église, comme
les saints de toutes les époques l’ont fait grandir
par leur communion avec Dieu.
Nous sommes appelés aujourd’hui à la sainteté,
c’est-à-dire à la communion totale avec Dieu.
Nous faisons partie de la même Église que saint
François d’Assise, sainte Thérèse de Lisieux et
tous ces saints que nous aimons, et nous avons
cette même vocation à faire grandir l’Église !
Ainsi, comme le disait sainte Élisabeth de la
Trinité : «Toute âme qui s’élève élève le monde.»
Monseigneur Jean-Luc Brunin
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TEMOIGNAGE
Les mouvements diocésains face à la pandémie

«L’Esprit nous rend
inventifs !»

«
Des difficultés auxquelles nous avons dû faire face sont nées des
pratiques innovantes, de nouvelles idées d’activités, des nouveaux
territoires (digitaux) et une fraternité encore plus grande entre nous»
(témoignage de la Fraternité laïque dominicaine).

Nul doute possible, le grand bénéficiaire
de la pandémie, c’est internet ! Nous en
connaissons les travers : étudiants épuisés, les
yeux exorbités et la tête farcie d’avoir suivi des
cours sur leur écran toute la journée, visioconférences difficiles à suivre quand la connexion
n’est pas bonne, télétravail et réunions à distance
qui se poursuivent bien au-delà de l’horaire habituel de présence au bureau… Je vous laisse compléter la liste. Mais le web nous a rendu égale-
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ment bien des services ! De fait, les rencontres via
la petite lucarne et la communication via les réseaux sociaux, ont permis la poursuite de la vie
d’équipe des mouvements présents sur notre
diocèse et de groupes de prière, donnant même
parfois l’occasion de retrouver d’anciens
membres qui ont quitté la région.
Des mouvements ont organisé des rencontres
nationales ou des parcours, et les équipes continuent à se retrouver en présentiel, éventuelle-
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naux et nationaux ont été annulés ou reportés,
Nous sommes tous, en cette
d’autres restent maintenus le plus longtemps
période difficile, pèlerins 00803
- LE HAVRE
possible, avec l’espoir qu’ils pourront se tenir.
d’espérance, témoins de l’amour Aucun ne laisse paraître le découragement.
de Dieu et responsables du
L’Esprit qui nous éclaire en toute chose nous
rend
inventifs,5
attentifs, confiants en l’avenir.
monde qu’il nous confie
page
ment ailleurs qu’à domicile pour faciliter le
respect de la distanciation (église, salle paroissiale…) – les rencontres ne sont pas toujours
complètes.
La prudence est parfois demandée par les
instances nationales en raison de l’âge des
membres. Certains regrettent avec tristesse ou
fatalité, l’arrêt complet (mais pas définitif !)
d’équipes et l’inactivité actuelle de leur mouvement.
Alors, l’imagination prend le relais, pour conserver le côté convivial des rencontres ; ainsi, des
réunions commencent par exemple par le partage d’un repas ; quand d’autres équipes se
retrouvent certes à distance, mais à l’heure du
dîner autour d’un menu commun.
La volonté de maintenir le dynamisme des
mouvements se fait sentir dans leurs projets : si
des conférences et des rassemblements régio-

Les associations et services qui ont pour mission l’aide aux personnes, ne baissent pas les
bras et s’organisent pour poursuivre leurs actions, dans la continuité ou face aux urgences
ponctuelles.
Ces quelques lignes ne reflètent pas en détail
toute la richesse de l’action des mouvements
de notre diocèse. Elles témoignent simplement
que si nous agissons chacun avec les intuitions particulières de nos mouvements, nous
sommes tous, en cette période difficile, pèlerins d’espérance, témoins de l’amour de Dieu
et responsables du monde qu’il nous confie.
Puissions-nous en rendre grâce et prier les uns
pour les autres.
Soyez forts et courageux, […] le Seigneur votre
Dieu marche lui-même avec vous (Dt 31,6).

Arielle Chambré,

déléguée épiscopale aux mouvements
et associations de fidèles
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Ecole Maternelle, Elémentaire, Collège
Garderie, étude du soir
Au Collège : Ateliers sur l’heure du midi
LV2 Allemand, Espagnol
Options : Latin, langues et cultures
européenne en allemand - Chorale

20, rue Charles Blanchet 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 26 73 - www.institution-ste-croix.fr
Ecole
Enseignement Supérieur
Lycée Polyvalent
Centre de Formation
sous tutelle vincentienne

Lycée des Métiers de l’image - De la 3ème au bac+3
Ecole de la Maternelle au CM2
- Métiers de la logistique
- Métiers de la relation clients
- Métiers d’Art
- Métiers de la Photo
- Apprentissage possible
25 Rue Dumont d’Urville
LE HAVRE

- Licence Design Evénement
- Licence Design Espace
- BACHELOR Réalité virtuelle
- BACHELOR Cinéma d’Animation 3D
- BACHELOR Photogrammétrie
- BTS PHOTO
- TITRE PRO RNCP web design
et web mobile
- Prépa ART pluri média (1 an)
- BAC PRO photo à distance

Tél. 02 35 25 07 18 - www.stvp.fr
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Charlotte, animatrice en pastorale scolaire
Ma mission première est d’être à l’écoute de chacun, de prendre le temps d’être présente pour
les personnes qui en ont besoin et de porter le message d’amour et de paix de Dieu. Mon espace
de travail est toujours grand ouvert ; sans faire de prosélytisme, je reçois quiconque en a envie.

00803 - LE HAVRE
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Comme beaucoup d’animateurs en
pastorale scolaire (APS), c’est par hasard que j’ai été amenée à faire ce métier car
– soyons honnêtes – ce n’est pas ce dont je
rêvais plus jeune ! D’abord, parce que je ne
savais pas qu’il s’agissait d’un métier et aussi
parce que j’avais en tête l’image de la « vieille
dame caté » ! Mais les rencontres que j’ai faites
et la Providence ont bien fait les choses. Petit à
petit, ce projet professionnel a pris forme et
j’ai commencé à travailler au lycée Jeanned’Arc en janvier 2019 en tant qu’animatrice en
pastorale (APS).
Lorsque je suis arrivée, j’ai ressenti un mélange
d’excitation et d’appréhension. J’avais beaucoup d’idées en tête et
j’avais hâte de les mettre en place mais je ne savais pas comment
j’allais être reçue par l’ensemble de l’établissement. Dès le premier
jour, j’ai été accueillie avec bienveillance aussi bien par les professeurs que par les différents adultes travaillant au sein de l’établissement. Ce que j’aime
dans ce travail, c’est qu’il
est très varié et que je
découvre de nouvelles
› Charlotte Guérin,
choses tous les jours. Moi
APS au Lycée Jeanne-d’Arc
qui n’étais pas très douée
de Sainte-Adresse
en multimédia, j’ai appris
charlotte.guerin@lyceejdarc.org
par exemple à faire des
› Nicolas Blondeau, adjoint
diocésain en pastorale
montages vidéos et son.blondeau@srec-hn.com
nores ! Je peux organiser
une sortie pour des élèves
et le pèlerinage à Lourdes,

E N SAVO I R P LU S
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préparer un temps de prière avec nos prêtres
référents, échanger avec des élèves, assister à
des réunions avec la direction, avec le conseil
pastoral, etc.
C’est là encore une grande chance : la direction
de Jeanne-d’Arc est partie prenante pour faire
vivre la pastorale dans l’établissement. Je peux
m’appuyer sur tous les membres de la direction
pour m’aider à développer des projets et partager le fruit de leur expérience. J’ai le soutien
également de plusieurs collègues qui n’hésitent
pas à venir me prêter main forte. Je sais aussi
que je peux compter sur les autres animatrices
en pastorales du diocèse et sur l’adjoint diocésain en pastorale. Nous formons une équipe et pouvons échanger
sur ce que nous vivons, les points forts comme nos difficultés.
Je crois, d’ailleurs, que la première des difficultés dans ce métier
est, dans un premier temps, la méfiance de certaines personnes
vis-à-vis des projets pastoraux parce qu’il s’agit de religion. Il ne
faut pas le prendre contre soi, et continuer à avancer malgré tout.
L’autre difficulté est d’être toujours en recherche d’idées pour attirer les jeunes et les professeurs mais, paradoxalement, c’est ce qui
rend ce métier intéressant !
J’aime ce métier qui me permet d’être vraiment moi-même et qui,
cerise sur le gâteau, est parfaitement compatible avec une vie de
famille. Même si ces lignes ne sont qu’un témoignage personnel,
exercer la profession d’animatrice/animateur en pastorale scolaire
est toujours enrichissant grâce aux rencontres que l’on fait et aux
projets que l’on porte. Alors, si cette lecture vous a donné envie
d’en savoir plus, n’hésitez pas à vous renseigner !

Charlotte Guérin
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Un nouvel économe
diocésain
page 7

Le 8 mars 2021, Monseigneur Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre, conformément au canon 494
§ 1, ayant entendu le Collège des consulteurs
et le Conseil diocésain pour les affaires économiques, a nommé pour la mission d’économe
diocésain, Monsieur Emmanuel Costrel de
Corainville. Il est chargé de veiller à la bonne
administration des biens du diocèse, en lien avec
l’évêque, le vicaire général et le CDAE (Conseil
diocésain pour les affaires économiques).
Il collabore dans la gestion des affaires économiques du diocèse, avec le personnel de l’Économat et l’Équipe diocésaine de gestion (EDG)

qu’il animera. Sa mission le conduira vers les
paroisses pour rencontrer les personnes (curés
et membres des CPAE), connaître les réalités
locales et donner les impulsions nécessaires en
apportant conseils et soutien. Il participera ainsi
à la sollicitude pastorale de l’évêque.
Monsieur Emmanuel Costrel de Corainville
prend la suite de Monsieur Dominique Lemetais. Nous le remercions vivement d’avoir accepté d’assurer, à nouveau, avec zèle, dévouement
et compétence, la charge d’économe diocésain
dans l’attente de la nomination du nouvel économe.
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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

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05
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Jeudi 1er avril
dd Célébration de la Cène du Seigneur
(paroisse Saint-Jean des Campagnes)
Vendredi 2 avril
dd Célébration de la Passion du Seigneur
et confessions (paroisse Saint-Jean
des Campagnes)
Dimanche 4 avril
dd Célébration de la vigile pascale
(à l’aube, cathédrale)
dd Messe de la Résurrection à la prison
du Havre (9h)
Mardi 13 avril
dd Rencontre à Paris
Mercredi 14 avril
dd Réunion des Entrepreneurs et dirigeants
chrétiens, EDC (7h45, Maison diocésaine)
dd Rencontre avec les Jeunes Pros (19h)
Vendredi 16 avril
dd Conseil épiscopal
Samedi 17 avril
dd Rencontre avec l’équipe diocésaine de la
pastorale des migrants (Maison diocésaine)
Jeudi 22 avril
dd Rencontre avec les vicaires généraux
Vendredi 23 avril
dd Conseil épiscopal élargi (Maison diocésaine)
Samedi 24 avril
dd Célébration des confirmations des jeunes
de l’UP7 (15h, église de Saint-Pierre en Port)

page 8
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Dimanche 2 mai
dd Célébration de confirmations de jeunes
(paroisse de la Pentecôte au Havre)
Vendredi 7 mai
dd Conseil épiscopal (Maison diocésaine)
Mardi 11 mai
dd Conseil diocésain de l’enseignement catholique
Mercredi 12 mai
dd Réunion équipe EDC (Maison diocésaine)
Du jeudi 13 au dimanche 16 mai
dd Camp des collégiens
Mardi 18 mai
dd Journée de rencontre avec les curés
Mercredi 19 mai
dd Rencontre Jeunes Pros (19h)
Jeudi 20 mai
dd Journée provinciale (évêques et vicaires
généraux) à Grentheville
Vendredi 21 mai
dd Rencontre avec les vicaires généraux
dd Conseil de tutelle de l’enseignement catholique
Samedi 22 mai
dd Équipe diocésaine de la pastorale des migrants
Mercredi 26 mai
dd Conseil presbytéral
Samedi 29 mai
dd Conseil diocésain des jeunes (14h30)

TEMOIGNAGE
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Le groupe des Jeunes Pros

Un repère pour les 20-35 ans
00803 - LE HAVRE

Le groupe des Jeunes Professionnels (JP) du Havre rassemble une vingtaine de jeunes
entre 20 et 35 ans, ayant ou étant à la recherche d’une activité professionnelle. Ils se présentent.

Pendant les couvre-feux
La crise sanitaire et toutes les restrictions
qu’elle implique ont depuis un an chamboulé l’organisation du groupe. Nous
avons dû faire preuve de créativité pour
maintenir le lien entre les JP au moment où
chacun en avait le plus besoin. Le groupe
JP était alors plus que jamais un repère et
un élément réconfortant dans nos vies. En
effet, lors du premier confinement en mars
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2020, la grande majorité d’entre nous était
confiné seul(e), en télétravail ou en activité
partielle. Notre groupe WhatsApp a alors
été un élément-clé pour garder contact :
partages de nouvelles et d’intentions de
prières, moments de convivialité en visio…
Pour les soirées mensuelles, nous
avons rapidement décidé de les
maintenir. Impossible de se réunir ?
Qu’à cela ne tienne, elles ont eu lieu
en visio. Malgré les écrans interposés,
les échanges sont riches et portent du
fruit. Cette situation exceptionnelle
a appelé certains à créer un groupe
de partage biblique qui existe encore
aujourd’hui et qui se «réunit» toutes
les semaines. Ce temps de pause et de
méditation de la Parole est une vraie
bulle d’oxygène pour chacun.
Alors que les premières rencontres de
l’année 2020-2021 ont pu se dérouler
en présentiel (c’est mieux pour faire
connaissance !), nous avons dû encore
une fois nous adapter aux mesures

sanitaires. Depuis octobre, les rencontres en
visio ont repris et ont trouvé leur rythme :
présentation du thème de la soirée (foi,
espérance, charité, lectio divina, figure de
saint Joseph) ; échanges en petits groupes ;
temps de partages et topo ; et prière.
Les projets sur l’année 2021, ralentis, ne
sont pas abandonnés pour autant ! En voici
quelques-uns : préparation d’un week-end
de retraite, dans le cadre de l’année SaintJoseph et avec la paroisse Saint-Martin
du littoral, proposition de visites guidées
de l’église Saint-Joseph (nous reviendrons
vers vous ultérieurement pour plus d’informations).

E N SAVO I R P LUS

La plupart d’entre nous arrivent au
Havre sans connaître personne, et
le groupe des Jeunes Pros (JP) permet de
rencontrer et tisser du lien avec d’autres
jeunes, tout en se construisant et en grandissant dans la foi. Les nouveaux arrivants
sont bien entendu accueillis tout au long
de l’année. Habituellement (lorsque le
contexte sanitaire le permet), nous nous
retrouvons un mercredi par mois au Centre
Saint-François (99 rue de Bretagne au
Havre) pour discuter de thèmes d’actualité
ou religieux, à la lumière de notre foi. Le
planning des rencontres est disponible sur
le site du diocèse.
Les thèmes abordés sont variés : la mission,
la place des femmes dans l’Église, la place
de l’intelligence artificielle dans nos vies, la
bioéthique, le service, l’espérance, nous organisons des ciné-débats… Chaque thème
est choisi et préparé à tour de rôle par les
jeunes, épaulés par l’équipe de coordination et notre aumônier, le père Brunin.

Alexandra Gibeaux

Retrouvez toute
l’actualité
du groupe JP sur :

› La page Facebook : www.facebook.
com/jeunespro.lehavre/
› La page des JP sur le site
du diocèse du Havre : www.lehavre.
catholique.fr/groupe/jeunesprofessionnels-japs/
› La newsletter JP.
Pour vous inscrire, envoyez un mail à
jp.lehavre@hotmail.fr
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Pompes Funèbres privées
CAREL LACROIX

Construction de caveaux - Monuments funéraires
Contrat obsèques - Marbrerie - Fleuriste
63 rue des sports face funérarium
Le Havre - 02 35 46 27 08
7 jours/7 - 24h/24 en cas de décès
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Mieux connaître ce pa
de l’Église universell
Année Saint-Joseph

Saint Joseph a été oublié pendant les premiers siècles de l’Église. Sa dévotion ne commence
réellement qu’à l’époque des croisades. Les pèlerinages en Terre sainte conduisent à
Bethléem et à Nazareth, villes où les souvenirs de Joseph se mêlent à ceux de Jésus. Après
le développement d’une dévotion populaire, un travail liturgique et théologique a été
fait, notamment par les franciscains et les dominicains.
Au XVe siècle, le théologien, Jean
Gerson, plaide au concile de
Constance pour qu’une solennité soit
dédiée à saint Joseph qui est alors inscrit au missel romain. Au XVIe siècle,
sainte Thérèse d’Avila répand sa dévotion, elle le considère comme un maître
d’oraison. Au XVIIe siècle, les papes Grégoire XV et Urbain VIII rendent la célébration de la solennité obligatoire pour
toute l’Église et la fixe au 19 mars. C’est
à cette époque que naît, en Italie, la
dévotion à saint Joseph, patron de la
bonne mort parce qu’il aurait été assisté
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par Jésus et Marie au moment de sa
mort. Au XIXe siècle, en 1870, le pape
Pie IX le déclare «patron de l’Église universelle».
Au XXe siècle, le pape Pie XII le proclame «patron des travailleurs», le pape
Jean XXIII rend obligatoire la citation de
son nom dans le canon de la messe, le
pape Jean-Paul II le proclame «gardien
du rédempteur». Au XXIe siècle, en 2013,
la congrégation pour le Culte divin et la
discipline des sacrements rend la citation de son nom obligatoire dans les
prières eucharistiques 2, 3 et 4 ; enfin,

le pape François, pour le cent cinquantième anniversaire de la proclamation
de saint Joseph «patron de l’Église universelle», lui dédie l’année 2020 par une
lettre apostolique : Patris corde.

Comme Joseph, se laisser
déranger par le plan de Dieu
Dans cette lettre, après avoir rappelé,
à partir de l’Évangile, la discrétion de
Joseph qui se laisse déranger par le plan
de Dieu pour devenir le père adoptif et
le protecteur de Jésus, le pape cite les
titres que celui-ci a reçus au cours des
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siècles puis décline les différentes facettes de la figure du saint : père dans
la tendresse, père dans l’obéissance et la
prière, père dans l’accueil, père au courage créatif, père travailleur, père dans
l’ombre. François nous appelle à nous
laisser habiter par ces dimensions de la
foi chrétienne.
Une année Saint Joseph est ouverte,
nous en avons peu entendu parler. Nous
sommes actuellement empêtrés dans
la gestion de la crise sanitaire qui nous
empêche de travailler normalement. Sa
fête du 19 mars n’est pas fériée et ne
peut être reportée au dimanche à cause
du carême, sa fête du 1er mai tombe un
samedi des vacances scolaires, tout cela
empêche de penser à une solennisation,
à un quelconque rassemblement diocésain.
La date du dimanche 10 octobre a donc
été choisie pour organiser un événement diocésain de tous les services,
mouvements et paroisses présents sur
le diocèse. Deux raisons ont présidé au
choix de cette date : nous devrions être
sortis de la crise sanitaire ; et cette date
est très proche de la Journée mondiale
pour le travail décent, ce qui la met en
lien avec saint Joseph, patron des travailleurs.
Ce rassemblement, qui commencera en
divers lieux, convergera l’après-midi vers
l’église Saint-Joseph du Havre (la seule
église du diocèse qui lui est dédiée). Il
sera préparé dans toutes les paroisses
dans les semaines qui le précéderont.
Les informations arriveront peu à peu.
Je laisse le soin à notre évêque de vous
donner les enjeux d’un tel rassemblement dans le prochain numéro de ce
journal.

Le s fac ettes d e l a f i g u r e d e
sai n t J o s e p h 1 s e l o n l e pa p e Fr a n ço i s
› Père dans la tendresse. Joseph a vu Jésus grandir jour après jour «en
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes»
(Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, «il lui a appris
à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme un père
qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers
lui pour lui donner à manger (cf. Os 11, 3-4). Jésus a vu en Joseph
»
la tendresse de Dieu : «Comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint» (Ps 103, 13).
› Père dans l’obéissance. Joseph est très préoccupé par la grossesse
incompréhensible de Marie : il ne veut pas «l’accuser publiquement»
mais décide de «la renvoyer en secret» (Mt 1, 19). Dans le premier
songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme : «Ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré
»
en elle vient de l’Esprit saint. Sa réponse est immédiate :
«Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait
prescrit» (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame
et il sauve Marie.
› Père dans l’accueil. Joseph accueille Marie sans fixer de conditions
préalables. Il se fie aux paroles de l’ange. «La noblesse de son
cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi.
Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale
et physique envers la femme est patente, Joseph se présente
comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même
avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité
et la vie de Marie.
»
› Père au courage créatif. Si la première étape de toute vraie guérison
intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c’est-à-dire à
faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons
pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre
caractéristique importante : le courage créatif, surtout quand on
rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté, on peut
s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la
peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources
que nous ne pensons même pas avoir. Joseph est l’homme par qui
Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption.
Il est le vrai «miracle» par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère.
› Père travailleur. Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise
saint Joseph et qui est mis en évidence depuis la première encyclique
sociale, Rerum novarum, de Léon XIII. Saint Joseph était un
charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance
de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie
de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail.
›P
 ère dans l’ombre. Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie.
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement
parce qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin
de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume
la responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce
une paternité à son égard.
1. D’après la lettre apostolique Patris corde.

Abbé Claude Petit,

Curé de Saint-Martin du Littoral
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OUVERTURE

Mission ouvrière

L’Église présente
aux côtés des ouvriers

La Mission ouvrière regroupe les acteurs de l’évangélisation du milieu ouvrier et des
quartiers populaires : l’Action catholique des enfants (ACE), la Jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC), l’Action catholique ouvrière (l’ACO), les prêtres et religieuses en monde ouvrier.
Avec la Mission ouvrière, des enfants, des jeunes, des adultes
écoutent, jouent, partagent et agissent
au plus près des réalités ouvrières dans
les quartiers, les associations, les entreprises… Partout où la dignité de la personne humaine est mise à mal, ils sont là
pour apporter par leurs actes et leurs
paroles, l’espoir de l’Évangile. Ils répondent à l’appel du pape François :
«Sortir de son propre confort et avoir le
courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de
l’Évangile» (pape François, La joie de
l’Évangile, n°20, 2013).

Donner la parole

Le dynamisme de la session booste Luc
et Alexandre, responsables fédéraux de
la JOC, à préparer le prochain Conseil
national pour être porteurs de la vie des
jocistes du diocèse. Comment aura-til lieu ? On verra bien, mais la parole et
la vie de la JOC du Havre seront portées
avec conviction et fierté ! Certes, la crise
sanitaire est là, elle perturbe depuis un
an les activités de nos mouvements.
Pourtant, contre vents et marées, ou
plutôt contre virus et (re)confinement,
nous inventons des solutions pour garder le cap d’une Église vivante en monde
ouvrier et dans les quartiers populaires.
Fin février, c’est la fin de la session de
formation des jocistes. Deux jours à distance, mais que de bons moments de
formation, de partage, de foi ! Découvrir et approfondir la révision de vie, se
préparer à donner la parole aux copains
pour lutter contre les préjugés et les
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discriminations... On aurait préféré trois
jours tous ensemble, avec les jocistes de
l’ouest de la France, mais malgré tout,
on repart avec la pêche et les agendas
pleins de dates !
Même les enfants de l’ACE débattent
par écran interposé, pour voter leur
prochaine résolution. Ils prennent aussi
au sérieux la demande de nichoirs et
mangeoires pour la Maison d’Église de
Fécamp. Une belle manière de vivre leur
résolution

: «Meilleurs qu’hier !» avec le
génie du bricolage et de la récupération.
Sans oublier de penser aux Fêtes du jeu,
événements chers à l’ACE. À l’ACO, c’est
le téléphone ou les visites qui permettent
de garder le contact avec les membres
isolés, les voisins, les collègues de travail.
Nous nous inquiétons de ce que produira cette crise au niveau des conditions
de travail et de vie des femmes et des
hommes du monde ouvrier. Alors nous

leur donnons la parole, notamment à
travers l’action «Fenêtres ouvertes vers
d’autres horizons», au moment de Noël.
Et puis nous tentons de nous projeter :
comment rejoindre plus d’enfants, plus
de jeunes, plus d’adultes sur notre diocèse ? Comment donner la parole à ceux
et celles qui en sont souvent privés ?
Comment donner le goût de l’accompagnement de nos mouvements, une
démarche pleine de vie et d’espoir pour
notre diocèse ? Le père Guérin, fondateur de la JOC en France, disait : «Si tu
rencontres un jeune, réunis-le !» En Mission ouvrière, nous donnons sens à cette
phrase dans chacun de nos mouvements. Ainsi, nous nous sentons disciples
missionnaires et nous vivons pleinement
le message de l’encyclique du pape François : «Tous frères !»

Olivier Hericher,

responsable de la Mission ouvrière
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Pastorale de la santé

Une charité fraternelle
de proximité

þþ Kuzmaphoto - stock.adobe.com

Chaque visite manifeste la détresse des personnes isolées à domicile ou dans les Ehpad,
et nous rend témoins des trésors d’ingéniosité du personnel pour soutenir le moral
des résidents en organisant visites et rencontres.

«Surtout, père, ne me lâchez pas,
ne me lâchez pas», m’a-t-elle crié.
Cette femme venait de voir son mari partir à l’Hôpital privé de l’Estuaire pour
cause de Covid, et elle-même était mise
en quarantaine dans une chambre barricadée pour en empêcher tout accès.
Âgée de 90 ans, elle ne comprenait pas ce
qui se passait. Elle était perdue. Avec tous
les gestes barrières d’usage, je l’exhortais
de loin pour l’inviter à la confiance.
Quand le mari est revenu, tout est rentré
dans l’ordre.
Comment articuler sanitaire et charité ?
Gestes barrières et proximité ? À un tou-

riste arrivant au bord d’un belvédère en
montagne qui s’offusquait d’y trouver
une barrière de protection, le guide avait
rétorqué : «Pourquoi regarder la barrière
comme une interdiction d’aller plus loin,
alors qu’elle est faite pour qu’en t’appuyant dessus, tu puisses contempler le
paysage en toute sécurité.»
Ainsi des «gestes barrières» : le terme est
sans doute impropre ; on aurait pu dire :
«gestes de protection». Car s’il s’agit de
faire barrière au virus – c’est du sanitaire –, il s’agit plus encore de se protéger
mutuellement – c’est de la charité fraternelle.

La mission de la Pastorale de la santé
s’est adaptée pour demeurer encore plus
présente auprès des personnes en situation de précarité et d’attente spirituelle :
visites, onction des malades, port de la
communion, messe dans certains Ehpad.
Au terme de plusieurs mois d’expérience,
résidents et personnels, bénévoles et
aumôniers ont apprivoisé les «gestes barrières» pour développer autrement une
charité fraternelle de proximité. Nous
sommes témoins d’infinies délicatesses
entre les uns et les autres pour permettre
aux plus fragiles d’être accompagnés
avec dignité, et ils nous le rendent bien.
Cette adaptation s’est faite en acceptant
les règles dans les différentes institutions,
hôpitaux, Ehpad… Dans certains cas, seul
le lien par téléphone était possible. Il faut
dire que les aumôniers, bénévoles, sont
parfois plus âgés que les patients ou les
personnes visités…
En soutenant le «
moral des troupes
»,
chacun apprend à s’enraciner dans la patience de Dieu, l’attention mutuelle dans
l’espérance d’une vie normale retrouvée
dès que possible.

Père Olivier Mabille,

aumônier au Service évangélique
aux malades (SEM)

Tou t e u n e é qu i p e

Henri Bruel est le délégué diocésain de la pastorale de la santé.
L’équipe diocésaine est composée de : Pierre Descamps (diacre), Alain Morel, Christian Lecœur, Bruno Chopin,
Dominique Herment, père Francis Berlioz, Agathe et Laurence Varnier, Daniel Tabele, Gérard Gaussin.
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Renaître !
L’expérience
de Nicodème
Voilà une année que nous vivons de façon bizarre et déroutante. Jeunes en études, personnes âgées en Ehpad, grands-parents
privés de la visite de leurs enfants et petitsenfants, familles dispersées… Beaucoup
éprouvent une profonde lassitude. Nous
aspirons tous à sortir de cette époque régie
par les limitations de tous ordres qui génèrent bon nombre de frustrations, contrariétés et angoisses. Sans oublier les familles
qui ont perdu un proche décédé de la Covid, ou des malades qui continuent à ressentir des effets invalidants, plusieurs mois
après leur contamination.
La période de restriction sanitaire handicape la vie sociale, économique, culturelle
et aussi ecclésiale. Plus elle dure, et plus
monte en nous l’aspiration à retrouver «la
vie d’avant». Mais est-ce bien ce qui est en
cause ? La seule réponse à cette attente ne
serait-elle qu’un simple retour en arrière ou
bien un engagement dans une recherche de
nouvelles manières de vivre ensemble et de
«faire société» ? Témoin de ces questions et
de ces attentes exprimées, les partageant
moi-même pour une large part, je me suis
arrêté sur la figure de Nicodème. Peut-être
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l’expérience de cet homme, rencontré dans
l‘évangile de saint Jean1, peut nous aider à
comprendre ce que nous vivons et à discerner pour aujourd’hui, ce que le Seigneur
attend de nous, disciples du Christ.

Dans la nuit, aller rencontrer
le Christ
Cet homme juif du Ier siècle, pharisien érudit et jouissant d’un statut social confortable, est travaillé intérieurement par une
inquiétude lancinante. Ce qu’il entend dire
de Jésus et de son action l’intrigue N’osant
dévoiler publiquement son intérêt pour la
personne du Christ, il vient le rencontrer
seul, de nuit. Impressionné par son pouvoir,
il veut en savoir plus sur celui qu’il reconnaît
comme étant un envoyé de Dieu. Il salue
en Jésus un faiseur de miracles et un spécialiste de la Loi. C’est pourquoi il l’appelle
«Rabbi», terme hébreu qui signifie «Maître».
Mais Nicodème pressent que Jésus n’est
pas
Rabbi
un «
» ordinaire. L’autorité qu’il
dégage de sa personne et de son enseignement, est singulière. Elle a son origine
dans sa relation à Dieu : «Personne ne peut
accomplir les signes que toi, tu accomplis,
si Dieu n’est pas avec lui» (Jean 3, 2).

v i e

Voir le Royaume de Dieu

Nicodème veut vérifier que c’est bien la
puissance de Dieu qui est à l’œuvre dans les
actes de Jésus. Il témoigne ainsi de son attente du Royaume, ce monde que Dieu fait
advenir dans l’humanité et que la mission
de Jésus inaugure et révèle tout à la fois.
Nicodème découvrant les limites de son
savoir pour accéder à une vie harmonieuse,
sent monter en lui l’aspiration d’un monde
autre. Et si Jésus pouvait lui donner de «voir
le Royaume de Dieu», ce monde réconcilié qui devient autre et se renouvelle sous
l’action puissante de Dieu ? Comme nousmêmes en cette période de crise sanitaire,
Nicodème éprouve la lassitude du présent
et cherche une perspective nouvelle. Il
vient donc, avec foi et espérance, vers Jésus
comme Celui qui peut offrir du neuf.

Renaître d’en-haut

Pour répondre à la quête de Nicodème, Jésus a recours à l’image de la naissance : «À
moins de naître d’en-haut, on ne peut voir le
Royaume de Dieu» (verset 3). Nicodème interroge alors : «Comment un homme peut-il
naître quand il est vieux ?» (verset 4). Jésus
lève le malentendu : «Personne, à moins de
naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer
dans le Royaume de Dieu» (verset 5).
La réponse de Jésus à Nicodème nous
concerne encore aujourd’hui. La personne
née de l’eau du baptême qui la configure au
Christ, et de l’Esprit qui est le souffle libre et
imprévisible de Dieu, devient une personne
nouvelle. Cette nouvelle naissance l’introduit
dans le monde que Dieu fait advenir pour
l’humanité. La question initiale de Nicodème
portait sur la relation entre Jésus et Dieu. La
réponse de Jésus porte sur la relation que
Dieu tisse avec toute personne humaine.
L’avenir nouveau du Royaume est offert à
tous. Et cette perspective peut éclairer notre
recherche commune pour édifier le monde
d’après la crise sanitaire que nous traversons.

«Un temps pour changer»

«Dans les moments de crise, il y a du bon
et du mauvais : les gens se révèlent tels
qu’ils sont. Certains se dépensent au service de ceux qui sont dans le besoin, et cer-
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tains s’enrichissent sur la misère des gens.
Certains partent à la rencontre des autres
tandis que d’autres se retranchent derrière
leurs armures. C’est la vérité des cœurs qui
»
est dévoilée2.
La période pascale que nous vivons, ravive la
conscience que nous sommes «re-nés» avec
le Christ ressuscité, au matin de Pâques. Le
monde ancien s’en est allé. Point besoin de
le restaurer, mais de l’édifier avec la grâce
de la nouveauté du Royaume, largement
ouvert à ceux et celles qui suivent Jésus.
Voulant accueillir sincèrement la nouveauté
apportée par le Christ, Nicodème a su réévaluer ses connaissances et ses certitudes
acquises dans son passé de pharisien. Il a
cru qu’avec Jésus, il pouvait renaître à une
vie nouvelle, accéder à un monde devenant
autre sous l’action incessante de Dieu. Seuls
ceux qui s’estiment justes et assurés par
leurs savoirs, n’ont pas besoin de Dieu ni de
voir les effets de son action dans leur vie et
dans le monde. Ils refusent ainsi le témoignage et l’invitation du Christ, tournant le
dos à la possibilité d’une «nouvelle naissance» et à l’avènement d’un monde autre.

Chercher ensemble
des chemins nouveaux
L’expérience de Nicodème, si nous la méditons et la partageons, peut nous éclairer
sur l’attitude que le Seigneur attend des
disciples du Christ. Nous sommes mis au
défi, pour préparer le «monde d’après», de
vivre et de proposer l’Évangile dans son
intégralité et sa simplicité, dans un langage
compréhensible et dans des lieux ouverts,
toujours plus loin que nos propres réseaux
familiers. La recherche des chemins vers
l’avenir nous mobilise au nom de notre
foi au Ressuscité. Elle nous porte à la rencontre et au dialogue avec les autres, pour
nous engager avec tous ceux et celles qui
veulent agir pour transformer et renouveler notre monde dans le sens du Royaume
qui est justice, paix et fraternité.
+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Jean 3, 1-21 ; Jean 7, 32…53 ; Jean 19, 38-41
2. Pape François, Un temps pour changer,
Flammarion, 2020, page 13.
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CHA NTA L A N D R I E U,
B É N É VOLE AUX « R E STO S D U

CŒU R »

«Je n’imaginais pas…»
À 60 ans, à l’âge de prendre ma retraite, il était évident pour moi de
continuer à faire quelque chose qui donne un sens à ma vie.
þþ Halfpoint - stock.adobe.com

En tant que bénévole, je suis là pour leur donner
un colis, mais surtout pour les accueillir chaleureusement, leur demander comment ils vont (à
force de se connaître, beaucoup arrivent à se
confier), leur donner des conseils, les orienter
vers telle administration ou assistante sociale.
Quel bonheur, quand eux aussi s’adressent à moi
par mon prénom, qu’ils me rendent mon sourire,
qu’ils me parlent de leurs enfants, qu’ils me demandent mon avis…

Ils n’ont pas d’autre choix

Après avoir travaillé dans une grande entreprise de la zone industrielle, et accepté
notamment des responsabilités syndicales, j’ai eu
envie de consacrer une partie de mon temps libre
à une association œuvrant pour les plus démunis. Comme je connaissais le président des Restos
du Cœur, William, je suis devenue bénévole de
cette association, dans le centre du quartier de
l’Eure.
Et là, consternation… Je n‘imaginais pas rencontrer autant d’hommes et de femmes de tous
âges et de toutes races dans cette galère qui les
enferme dans un mal-être physique et psychologique dont la plupart, pour différentes raisons,
n’arrivent pas à se sortir. Ces hommes et ces
femmes viennent percevoir un colis alimentaire
mais viennent surtout chercher un sourire, une
poignée de main, un petit bonjour, quelques
mots de réconfort et/ou de compassion.
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Si tous ces hommes et ces femmes viennent frapper à la porte des Restos, c’est que, pour vivre, ils
n’ont pas d’autre choix. Alors, à nous les bénévoles de permettre qu’ils passent un moment le
plus agréable possible.
Toutes ces rencontres donnent un sens à ma vie
et je les porte dans ma prière. Quelle joie aussi
quand l’un ou l’autre nous dit qu’il a trouvé un
travail, un logement ou une chambre dans un
foyer, nous dit qu’il est en train de s’en sortir,
qu’on ne le verra plus…
L’équipe est composée de bénévoles de tous âges
(bien qu’il y ait une majorité de retraités) ; en
ce moment des jeunes en chômage technique
viennent donner de leur temps, des migrants
eux-mêmes en grande difficulté sont à nos côtés.
Des solidarités se tissent entre nous, entre «nantis» et ceux qui n’ont rien comme Chimène ou
Ousmane. Une bonne ambiance qui nous rend
plus disponibles auprès des personnes que nous
accueillons.
Mon rêve serait que ces hommes et ces femmes
retrouvent la capacité à sortir de l’isolement, à
reprendre confiance en eux, à reprendre courage
et force pour être à nouveau maîtres de leur vie.

Chantal Andrieu,

bénévole aux Restos du Cœur

