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Un temps de retrouvailles
Nous vivons un moment de retrouvailles. Les restrictions
sanitaires commencent à disparaître et nous permettent
de retrouver la famille, les amis, les collègues de travail et
d’études… Un moment privilégié et important pour chacun
d’entre nous. Un moment attendu, souhaité. Un moment qui
sera simple ou très préparé. Se retrouver c’est partager, écouter,
célébrer… Se retrouver est un signe de notre espoir et une invitation à l’action commune.
Les moments difficiles que nous vivons ne doivent pas rester
comme un souvenir douloureux à laisser derrière nous ; nous
devons en faire une source d’apprentissage sur nous-mêmes, sur
notre foi, notre communauté. Nous devons laisser ce souvenir
devenir une opportunité : quel a été mon comportement ? comment avons-nous réagi, en tant que citoyens, à la difficulté ?
Ce que nous avons vécu en cette période de pandémie est un
défi pour apprendre, réfléchir et agir à partir de notre foi. Nous
ne devons pas nous contenter du «retour à la normalité» : nous
devons plutôt chercher à nous améliorer en tant qu’individus,
à faire face à nos fragilités. Comme le disait saint Ignace de
Loyola, nous devons essayer de «voir toutes choses nouvelles
dans le Christ». Et c’est là que cette rencontre est une invitation à approfondir notre foi, à nous former et à collaborer à la
mission formative de l’Église. Chaque rencontre est l’occasion
d’approfondir, de questionner et de répéter les réponses. En tant
que diocèse, nous avons la possibilité de faire de ce temps qui
s’ouvre pour nous une opportunité de créer, de transformer et
de grandir.
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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L EVENEMENT

Rendez-vous à Lourdes !
Jeunes ou plus âgés, pèlerins valides, malades,
handicapés, hospitaliers, accompagnateurs :
Lourdes nous attend en août !
Cette année, le thème qui nous est proposé reprend
les dernières paroles de Marie lors de la seizième
apparition, le 25 mars 1858, jour de l’Annonciation :
«Je suis l’Immaculée Conception.»

PLUS D’ IN FO S

Du samedi 21 au jeudi 26 août 202
1
Renseignements et inscriptions
:
– Pour tous : 02 35 42 48 28
lehavre-pelerinage@catholiquelehavre.cef.fr
– Pour les jeunes : 02 32 74 51 83
Pastorale-des-jeunes@catholiqu
elehavre.cef.fr

3

v i e

d i o c é s a i n e

F O R M AT I O N
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À l’école des disciplesmissionnaires (2021-2022)

Voici une proposition de formation pour les laïcs en responsabilité
ecclésiale, pour s’inscrire dans la ligne tracée par le pape François dans
«Evangelii Gaudium» («La joie de l’Évangile») : «Ne nous laissons pas voler
la joie de l’évangélisation !»
Nous proposons de suivre l’École des disciples-missionnaires en une année. Ainsi
ce n’est pas un engagement trop onéreux dans le
temps... même si nous espérons qu’il éveille au
désir de compléments de formation !
Nous voulons prendre le temps de nous connaître,
de nous écouter, de visiter les fondements de
notre foi et de notre attachement à Jésus Christ,
par des partages, des exposés théologiques et de
la prière.
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Cette formation propose un parcours de formation globale, qui soit vraiment pour notre diocèse une «école de la mission». L’objectif est de
former des «disciples-missionnaires» dans l’esprit
de l’exhortation du pape François, La joie de
l’Évangile.
Le groupe, qui sera constitué avec des personnes
motivées, s’engage fermement à participer au
week-end d’octobre, aux trois samedis, et à la
récollection diocésaine du 4 juin 2022.

v i e

L E PROGR A MM E 2021-2022
– «Être disciple»

– «Le disciple-missionnaire»

Week-end de formation chez les Annonciades
à Grentheville (Caen).
Thème : «Vous avez dit : “chrétien” ? De Jésus de Nazareth au Christ Sauveur La liturgie au service de la foi.»

Thème : «La parole de Dieu, “compagne
de voyage” (pape François) - En Église :
être membre de ce Corps.»

Du vendredi 15 octobre (19h)
au dimanche 17 octobre 2021

d i o c é s a i n e

Samedi 12 mars 2022 (de 9h à 18h)
à la Maison diocésaine

00803 - LE HAVRE

– «Vivre l’Église»

Samedi 29 janvier 2022 (de 9h à 18h)
au Centre marial

Thème : «Église, que dis-tu de toi-même ? Au Havre, l’Église dans sa diversité et sa
synodalité.»

– «Annoncer l’Évangile»

Samedi
page
5 14 mai 2022 (9h-18h)
au Centre Sainte-Anne de Bolbec

Thème : «Accueillir, accompagner, discerner,
intégrer : aller aux périphéries - Dire “Dieu-quisauve” dans un monde qui change.»

– Récollection diocésaine
Samedi 4 juin 2022
à la Maison diocésaine.
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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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❙ La présidence de la Conférence des évêques de France (CEF) a nommé Mgr Jean-Luc
Brunin, évêque du Havre, président de la cellule «Dérives sectaires dans l’Église catholique».
Il succède à Mgr Alain Planet, évêque de Carcassonne, qui occupait cette charge depuis
six ans.
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Ils nous ont quittés

Que Dieu les accueille dans son Royaume de lumière et de paix.
❙ Abbé André Recher
L’abbé André Recher est né le 27 septembre
1949 à Étretat. Il a été ordonné prêtre le
26 juin 1977 et incardiné au Havre le même
jour. Il a été le premier prêtre ordonné pour
le nouveau diocèse du Havre. Durant ses
quarante-quatre ans de sacerdoce, l’abbé
Recher a occupé différentes charges de
responsabilités dans le diocèse.
L’abbé André Recher nous a quittés le
25 avril 2021, dans sa 72e année et sa
44e année de sacerdoce.

❙ Père Antoine Doglo
Agé de 72 ans, le père Antoine Yao Kumassi
Doglo est entré dans la paix de Dieu, le samedi 27 mars 2021, dans sa 43e année de
vie sacerdotale.
Prêtre de l’archidiocèse de Lomé au Togo
(Afrique de l’ouest), le père Antoine a vu le
jour le 31 décembre 1949, et a été ordonné
prêtre le 15 juillet 1978 à Lomé.
Après trois ans passés à l’archidiocèse de
Rouen, comme prêtre Fidei donum, il a été
accueilli au diocèse du Havre en septembre
2013, comme vicaire au groupement inter
paroissial Saint-Denis-Sainte-Honorine sur
l’Unité Pastorale 6, jusqu’en 2017.
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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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Vendredi 4 juin
dd Conseil épiscopal
dd Inauguration des nouveaux locaux
(17h, La Providence, Fécamp)
Dimanche 6 et lundi 7 juin
dd Rencontre d’évêques
Du mardi 8 au jeudi 10 juin
dd Session du Conseil épiscopal
Vendredi 11 juin
dd Réunion de la cellule de lutte
contre les dérives sectaires (Paris)
Samedi 12 juin
dd Confirmation des jeunes
du collège des Ormeaux
Dimanche 13 juin
dd Messe à Saint-François au Havre
Lundi 14 juin
dd Réunion des équipes d’animation
des Maisons d’Église (Oasis Fécamp)
Mardi 15 juin
dd Journée du presbyterium
dd Rencontre inter-mouvements
(Maison diocésaine)
Mercredi 16 juin
dd Antenne sociale diocésaine
(Maison diocésaine, 7h45)
dd Réunion inter-services pour le Directoire
de la catéchèse (14h)
dd Réunion pour le pèlerinage de Lourdes (18h)
dd Rencontre du groupe de Jeunes Professionnels
Jeudi 17 juin
dd Rencontre de l’équipe provinciale du diaconat
(Lisieux)
dd Rencontre EDC (19h)

18 juin
00803 - LE HAVRE Vendredi
dd Inauguration des nouveaux locaux
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au collège Sainte-Croix (Montivilliers)
Samedi 19 juin
dd Rencontre avec l’ACE
Mercredi 23 juin
dd Rencontre d’une équipe EDC
Jeudi 24 juin
dd Célébration du Blé eucharistique
(cathédrale de Rouen)
Vendredi 25 juin
dd Rencontre avec les vicaires généraux
Dimanche 27 juin
dd Messe à Saint-François (Le Havre)
Lundi 28 juin
dd Rencontre à Paris (CEF)
Vendredi 2 juillet
dd Conseil épiscopal
Samedi 3 juillet
dd Journée de l’École des disciples missionnaires
(Oasis à Fécamp)
Dimanche 4 juillet
dd Ordination diaconale (cathédrale)
Mercredi 7 juillet
dd Rencontre avec l’Enseignement catholique (16h)
Du jeudi 8 au dimanche 11 juillet
dd Journées de la Pastorale des jeunes
Du 27 juillet au 11 août
dd Congé personnel
Du samedi 21 au jeudi 26 août
dd Pèlerinage diocésain à Lourdes
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L’été sur la côte d’Albâtre

Chaque été, sur la côte d’Albâtre, nous avons la chance de voir affluer visiteurs d’un jour
ou vacanciers au long cours, estivants de tout pays ; à pied, vélo, train, autobus, voiture,
camping-car… et même à cheval ! Certains découvrent nos valleuses en empruntant le GR 21 ;
d’autres l’originalité de nos paysages, de nos falaises et événements locaux en s’arrêtant plus
longtemps. Ce sont des occasions de rencontres, de découvertes, de brassages. Sur Étretat,
nous apportons notre contribution à cette effervescence estivale.

00803 - LE HAVRE
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Il y a les événements ancrés dans
une longue tradition comme la
bénédiction de la mer le jeudi de l’Ascension, avec grand-messe, joyeuse procession dans les rues et embarquement du
curé avec le maire qui parfois revient
seul ! Il y a la fête du 15 août, où l’on
atteint des sommets de fréquentation,
et où, depuis des décennies, une équipe
de paroissiens se relaye à la chapelle
Notre-Dame-de-la-Garde pour assurer, trois jours durant, un accueil tout
venant. Pendant ces trois jours, ce sont
des milliers de visiteurs quotidiens qui
franchissent le seuil de ce petit édifice
récemment acquis par le Conservatoire
du Littoral1. Pour une brève visite, une
prière, une confidence, souvent en allumant des lumignons qui forment en fin
de journée, dans le chœur, un magnifique fleuve de lumière.

La veille, de nombreux fidèles – souvent en
famille – se rassemblent à l’église NotreDame-de-l’Assomption pour honorer
Marie au cours d’une messe suivie d’une
procession, où les enfants se relayent pour
porter la belle statue de Marie vers la chapelle. Pendant que le «petit train» emmène
les autres sur la falaise d’amont pour
partager tous ensemble un moment de
contemplation et de convivialité au couchant. Le chœur marin d’Yport est venu
compléter le décor en 2020. Il ne faudrait
pas oublier le traditionnel «vin blanc crevettes» qui ne cesse de se réinventer au gré
des aléas du temps et s’est transformé en
«barbecue du curé» en août dernier.
Étretat, c’est aussi, depuis longtemps, un
carrefour culturel. De nombreux artistes,
écrivains, peintres, compositeurs s’y rencontraient fin XIXe-début XXe. Un bon
endroit pour entendre aujourd’hui des au-

teurs et faire résonner leurs œuvres. C’est
un beau moment de partage que nous a
offert en juillet 2020 le comédien Yvan
Duruz, co-animateur de l’association Jour
de lecture, avec une lecture publique de
morceaux choisis sur le thème de la mer, à
l’ombre du clocher.
L’été 2021 sera musical avec le quartet de
Denis Gancel qui fera résonner fin août ses
nouvelles créations en diverses églises de
la côte (Grainval, Yport, la Poterie, Étretat),
le tout dans un parfum de lavande et de
miel… Peut-être l’embryon d’un rendezvous culturel au chœur de l’été sur la côte
d’Albâtre, qui n’aurait pour seule ambition
que de favoriser modestement des moments de grâce par la rencontre de talents
et leurs publics.

Paroisse Saint-Gabriel Cap de Caux
1. Fermé au public depuis un an,
en attente de travaux de remise aux normes.
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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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Zoom sur l’associatio
Le Havre des familles
L’association Le Havre des familles a été créée en février 2017
à la suite d’une réflexion et d’un travail de collaboration
entre deux associations fondatrices : les Apprentis d’Auteuil
et le Secours Catholique de Haute-Normandie.
Association de soutien à la
parentalité, la première Maison
des familles a vu le jour à Grenoble en
2009, et le réseau s’étoffe chaque année. Le Havre des familles est avant tout
un lieu d’ouverture à l’autre, où l’on
développe la confiance en soi. Il s’agit
également d’un espace de rencontres,
de dialogue entre les familles de toutes
origines culturelles, sociales, ethniques
et religieuses. Les actions menées visent
à développer le pouvoir d’agir, à réduire
l’isolement et la vulnérabilité culturelle,
sociale et économique des familles qui
en ont besoin.
La Maison – c’est ainsi que l’appellent
les personnes qui la fréquentent – est
ouverte particulièrement aux familles
du Havre et de son agglomération. Ces
familles sont notamment en situation
d’isolement, de pauvreté, souffrent de
relation familiale conflictuelle, de rupture, de handicap, de discrimination,
ou connaissent un parcours migratoire
compliqué…
L’espace a été pensé et aménagé comme
une véritable maison, et héberge un
séjour, une cuisine aménagée ouverte
sur la salle à manger, des sanitaires, une
salle de douche, une salle de jeux pour
les enfants, un jardin, un parking et un
bureau administratif. On y est bien !
Une équipe de vingt bénévoles venus
d’horizons divers soutient les coresponsables de la Maison. Tous les bénévoles mettent leurs connaissances, leurs
expériences, leurs savoirs au service des
familles. La diversité de l’équipe permet
que chacun, chaque famille selon ses
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besoins, trouve sa place dans la Maison. L’équipe développe une relation du
«savoir-faire avec», en considérant que
chaque personne est un être unique,
digne de respect et d’attention, acteur
de son propre avenir.
2020 a été une année particulière, avec
la pandémie du coronavirus. Confinements et consignes gouvernementales
ont obligé à fermer la Maison. «Pourtant, nous n’avons pas baissé les bras !
Le Havre des familles n’a eu de cesse
d’inventer, de réinventer de nouvelles
manières de vivre ensemble, de partager et faire du lien : appels téléphoniques, messages, visio, visites au pied
de l’immeuble, distribution d’aides alimentaires, de jouets. Ceci grâce à l’implication de tous : familles, bénévoles,
salariées, stagiaires (pour leur regard
neuf), conseil d’administration et des
partenaires très présents et à l’écoute.»
En 2021, Le Havre des familles a gardé
autant d’énergie afin que chacun y
trouve un accueil chaleureux.

Élisabeth Delestre,
Aurélie Lefrançois,
Justine Vincent,
Dominique Delaune

v i e
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Le s va l eu r s f o n datr i c es
du H av r e d es Fa m i l l es

La confiance, la fraternité et la solidarité. La dignité de chaque
personne. Le respect et la bienveillance. L’espérance et la justice
sociale. La laïcité et les valeurs républicaines. La fraternité est la base
de la relation que nous avons avec les familles. Elle n’est pas une
relation de sachant à apprenant, mais un échange réciproque d’égal
à égal, gratuit, qui se fonde sur la confiance et la sincérité.

Le s bé n é f ic ia i re s té m oig n e n t
– «Le Havre des familles (LHDF),
c’est une association bien car on
fait des sorties et on découvre
plein de choses. On fait des
activités qu’on ne fait pas tous
les jours, et on se fait des amis.»
– «À chaque fois que l’on arrive
ici, c’est différent de chez nous,
les enfants ont la liberté de
s’exprimer et d’évoluer. Je peux
voir mes enfants découvrir de
nouvelles choses et progresser.
LHDF leur apporte beaucoup de
socialisation ; ils sont heureux
lorsqu’ils sont ici. J’aimerais que
LHDF perdure, j’y apprends de
nouvelles informations et partage
ma culture avec celles des autres.»
– «On fait des activités, la cuisine
et des sorties. On joue avec les
enfants et on fait de nouvelles
rencontres. J’ai appris le français
grâce au HDF et j’ai découvert des
lieux où je retourne ensuite avec
mes enfants. Les professionnelles
sont ici pour nous aider et on est
comme chez nous.»
– «J’aime venir ici pour échanger
avec les autres parents et les

enfants. Les activités sont très
diversifiées. Aussi, on sait faire
la fête !»
– «C’est très bon le gâteau au
chocolat, et j’aime jouer avec les
autres enfants.»
– «Le HDF m’aide à faire des
activités en lien avec mes devoirs
et je m’ouvre à l’extérieur.»
– «Je viens ici dans le but de me
sentir utile en étant à l’écoute et
pour partager avec les familles et
les autres bénévoles nos savoirs
réciproques. C’est un lieu de
bienveillance. L’équipe, comme
les familles, sont accueillies
de la même façon, de manière
chaleureuse et attentionnée.»

Co n tac t

Le Havre des Familles
63 rue Lesueur, 76600 Le Havre - Tél. : 06 50 83 98 26
lehavredesfamilles@gmail.com
Gratuit, sans inscription, avec ou sans enfants.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Les associations fondatrices sont convaincues du bien-fondé
et de l’impact des maisons auprès des familles accompagnées.
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Tout un programme
pour les jeunes

La Tou rn é e de s par o isse s s e te r m i n e

Comme certains ont pu le constater, les jeunes du Conseil diocésain
(CDJ) ont entrepris d’animer des messes dans plusieurs paroisses
du diocèse du Havre.
Cette aventure prendra fin avec une dernière messe animée à l’église
Saint-Pierre de Caucriauville, le dimanche 27 juin. Nous espérons vous
retrouver pour de nouvelles dates dès la rentrée scolaire.

«J o u r n é e
de s col l é g i e n s»

Le Camp des Collégiens aurait dû avoir
lieu à l’Ascension, comme chaque
année, mais la situation sanitaire ne
nous permet pas de tenir ces dates
habituelles.
Toutefois, vous êtes chanceux car la
pastorale des jeunes vous propose une
journée au choix parmi les trois dates
ci- dessous, pour un temps spécialement
pour vous :
– Centre marial (Le Havre) : 7 juillet
– Oasis (Fécamp) : 8 juillet
– Salle Saint-Denis (Lillebonne) :
9 juillet de 9h30 à 17h.
N’attendez plus et inscrivez-vous.
Programme et inscription
sur le site du diocèse.
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«L o u r d es 2 0 2 1»

Et oui, tu ne rêves pas : le pélé
à Lourdes revient cette année,
du samedi 21 au jeudi 26 août !
Au programme : découverte,
amusement, ressourcement,
prière et partage. Pour les
jeunes de 9 à 17 ans !
Si tu souhaites participer à
l’aventure, inscris-toi au plus
vite, sur le site du diocèse.

,
SPIRITUALITE
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Le pape François a déclaré
2021 «Année de la famille»

«La prière sera au centre du chemin de préparation, guidant les travaux et inspirant les
réflexions pour discerner, à la lumière de la foi, parmi les nouveaux défis que l’urgence
pandémique pose à la communauté ecclésiale en ce qui concerne les familles» (cardinal
vicaire Angelo De Donatis). Voici la prière officielle de la Xe Rencontre mondiale des
familles, qui se déroulera du 22 au 26 juin 2022.
La prière, composée à l’occasion de la Xe Rencontre mondiale des familles, naît d’une profonde gratitude envers le Père céleste
pour le grand don de la famille, lieu

privilégié des relations d’amour. Elle
s’inspire du thème choisi par le pape
François pour la rencontre : «L’amour
familial : vocation et chemin de sainteté». La prière est conçue comme un

outil pastoral : elle peut être récitée
dès à présent dans la paroisse, dans
les communautés, à la maison..., pour
préparer l’événement international
de l’année prochaine.

L’amou r fam i l ial :
vocat ion e t c h e m i n de sai n t eté
Père très saint, nous venons devant Toi pour te louer
et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement
du mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques, elles sachent témoigner
de Ta présence et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés
et des souffrances, par la maladie, ou par des douleurs
que Tu es seul à connaître : soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles, afin qu’elles
puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent
Te rencontrer et répondre avec joie à la vocation que Tu as
planifiée pour eux ; pour les parents et les grands-parents,
afin qu’ils soient conscients d’être un signe de la paternité
et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin des enfants
que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ; et pour l’expérience
de la fraternité que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre
vocation à la sainteté dans l’Église comme un appel à se faire
protagoniste de l’évangélisation, au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles.
Amen.
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Au défi de la responsabilité
catéchétique
La catéchèse s’est organisée
dans notre diocèse à partir du
Texte national pour les orientations de la catéchèse (TNOC) rédigé par
les évêques de France en 2006. Il a été une
étape décisive de ce processus de proposition de la foi au sein d’une société qui, massivement, ne cherche plus ses références
pour agir et choisir dans la tradition du
christianisme. De ce fait, il était nécessaire
de penser et de mettre en œuvre l’action
catéchétique comme une vraie initiation à
la foi au Christ. Il s’agit de rendre capable
de tenir debout comme disciple de Jésus.

Nous dégager
d’une approche décliniste
Dans la visite des communautés du diocèse, je constate que lorsque nous parlons
de la catéchèse, spontanément, on pense
à la catéchèse des enfants de 8 à 12 ans.
Cette approche est souvent teintée de pessimisme et de découragement. On se lamente ainsi sur la diminution des effectifs
(qui est réelle) pour évoquer avec nostalgie
l’époque, souvent idéalisée, où des bataillons de familles envoyaient leurs enfants
au catéchisme.
Vous entendez comme moi les critiques qui
ne manquent pas et visent injustement les
acteurs, laïcs et prêtres, qui se mobilisent
pour conduire la démarche catéchétique

14

dans une société qui n’est plus celle des
années 50. On reproche à la catéchèse de
ne plus rien apprendre aux jeunes, de ne
plus leur apprendre à prier ou de proposer
des activités ludiques davantage que de
leur enseigner la doctrine… et bien d’autres
critiques encore, toutes aussi acerbes et
injustes. Ne nous laissons pas décourager
par ceux qui «observent des normes déterminées» ou qui «sont inébranlablement
fidèles à un certain style catholique juste».
ment propre au passé1

Réévaluer la visée
de la catéchèse
Les difficultés rencontrées dans la mise
en œuvre de la démarche catéchétique à
tous les âges de la vie, plus qu’un signal
de déclin de la foi, peuvent être accueillies
comme une nouvelle chance pour proposer
la foi au Christ et l’annonce de l’Évangile.
Il ne suffira pas d’opérer un simple lifting
dans les méthodes pédagogiques, et encore
moins de prôner un retour nostalgique vers
le passé. Nous sommes conduits à réévaluer
la visée même de la démarche catéchétique. Elle n’est pas d’abord la transmission
de formes figées d’une foi prêt-à-porter,
non pertinentes dans le contexte culturel
de nos contemporains.
La démarche catéchétique est surtout
un accompagnement de personnes
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– enfants, jeunes et adultes – dans une
initiation aux mots, aux gestes et aux
rites de la foi chrétienne. Ils offrent un
sens à l’expérience humaine au cœur de
laquelle ils permettent un engendrement à
la foi. Les personnes découvrent peu à peu
comment elles peuvent, à leur rythme et
dans la situation qui est la leur, répondre
à l’appel de l’Évangile avec lequel elles sont
mises en contact. La visée de la démarche
catéchétique demeure, de bout en bout,
l’évangélisation. Et le cadre où s’opère
cet engendrement à la foi est toujours la
communauté chrétienne. On parle ainsi de
«bain ecclésial» ou de «communautés catéchisées et catéchisantes».

Recevoir et mettre en œuvre
le «Directoire général pour
la catéchèse»
Rome a publié, voici quelques mois, un
Directoire général pour la catéchèse. Il ne
s’agit pas d’un catéchisme qu’il faudrait
adopter tout fait, mais des orientations offertes pour aider les diocèses dans la mise
en œuvre renouvelée de leur responsabilité catéchétique. Il nous faut maintenant
y travailler de façon réaliste, concrète et
contextualisée.
Pour cela, les services concernés par la démarche catéchétique, au-delà du seul Service diocésain pour la catéchèse, ont voulu
adopter la démarche synodale qui est désormais le mode habituel de conduite pastorale dans notre diocèse. La responsabilité
catéchétique concerne tous les secteurs de
la vie ecclésiale : la catéchèse des enfants,
bien sûr, mais aussi la pastorale des jeunes
en aumônerie scolaire ou dans l’enseignement catholique, le catéchuménat des
adolescents et des adultes, les animateurs
des groupes de préparation au mariage
ou au baptême, et bien d’autres domaines
encore où doit survenir la proposition de
l’Évangile.
À partir du texte du Directoire romain, une
équipe a été constituée pour rédiger un
texte-cible qui servira de base aux consultations et échanges dans les différents
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secteurs du diocèse. Cette équipe ira à la
rencontre des acteurs de la démarche catéchétique. Ils pourront ainsi s’approprier le
texte, l’enrichir de leur expérience. La démarche entreprise permettra d’enraciner la
réflexion dans les pratiques des uns et des
autres, de contextualiser les propositions
pour permettre aux communautés de proposer des initiatives nouvelles. La catéchèse
doit devenir de plus en plus l’affaire de
toute la communauté, dans un réel souci
d’évangélisation.
La synodalité que nous vivons dans cette
démarche ne peut se confondre avec
un espace de confrontations où chacun
défendrait son point de vue personnel, sa
sensibilité ou sa méthode pour y ramener
les autres. La synodalité aménage un espace d’écoute et de discernement où nous
nous situons ensemble, face aux orientations promues par le Directoire que nous
recevons du Magistère, afin de les mettre
en œuvre au sein des communautés de
notre diocèse.
L’engagement dans la synodalité a été
encouragé par le pape François dans son
Message en octobre 2015. En diocèse, nous
avons choisi de nous engager dans cette
voie, et nous en mesurons déjà la fécondité en termes d’écoute et de dialogue,
d’inclusion communautaire et d’initiatives
partagées.
«Le monde dans lequel nous vivons, et que
nous sommes appelés à aimer et à servir
même dans ses contradictions, exige de
l’Église le renforcement des synergies dans
tous les domaines de sa mission. Le chemin
de la synodalité est justement celui que Dieu
attend de l’Église du troisième millénaire.»
Que cette démarche synodale qui doit
aboutir à l’établissement d’un nouveau
Directoire diocésain pour la catéchèse,
soit une étape mobilisatrice pour relever ensemble le défi de l’évangélisation.
Je compte sur chacun et chacune d’entre
vous pour y prendre votre part.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre

1. Pape François, Evangelii gaudium 94.
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Stéphanie et Hubert Maertens

Ils ont pour mission de nourrir l’humanité
Nous avons tous dans nos familles un ancêtre paysan. Après
l’agriculture familiale où tous les bras étaient utiles, nous avons
connu l’agriculture intensive, avec ces champs bien alignés où les
coquelicots avaient disparu. Aujourd’hui, des agriculteurs changent
leurs façons de produire. Stéphanie et Hubert Maertens, ont ouvert
La Cueillette des Trois Pierres. Adeptes de l’agriculture biologique, ils
partagent avec nous leurs convictions.
de maraîchage, petits fruits rouges et verger avec un magasin de vente directe à la
ferme.

Hubert et moi avons grandi dans une
ferme et cela nous a marqués pour la
vie. Au fur et à mesure de l’arrivée de nos
enfants, ce désir de les voir vivre avec les
valeurs que nous avions connues, était de
plus en plus important pour nous. En 2003,
nous avons enfin pu réaliser en partie notre
souhait : l’achat d’une cour de ferme avec
une maison et des bâtiments à rénover, aux
Trois Pierres. Nous avons d’abord restauré
notre maison et un premier bâtiment en
gîte. Trois années plus tard, le propriétaire,
qui avait beaucoup apprécié que nous redonnions vie au corps de ferme de son enfance, nous a soutenus dans notre installation sur dix-sept hectares.
Nous avons fait nos premières expériences
agricoles puis, en 2014, nous nous sommes
réellement lancés en créant une activité
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Prendre soin pour faire grandir
Notre ferme est une petite structure en
agriculture biologique assez peu courante
dans notre département où l’agriculture est
en général plus mécanisée et plus intensive. Nous tenions à redonner vie à la terre
qui était devenue très pauvre en matières
organiques. Il a fallu replanter une haie
tout autour de notre parcelle pour favoriser
plus de biodiversité et espérer un abri au
vent. Nous avons réfléchi à notre rotation
de cultures pour ne pas revenir trop souvent au même endroit pour un type de légumes et ainsi éviter un certain nombre de
maladies. Nous n’arrosons que les cultures
implantées dans les serres mais juste ce
qu’il faut pour le besoin des plantes. Toutes
ces actions nous permettent de proposer
des légumes et des fruits qui respectent les
saisons et qui sont récoltés au plus près de
la vente aux consommateurs.
Et récolter dans la joie
Il a fallu beaucoup d’engagement pour réaliser tous les aménagements, les uns après
les autres, mais personnellement je suis
heureuse et épanouie quand je suis en train
de travailler les mains dans la terre.
Les échanges avec nos clients sont aussi
de bons moments de convivialité et parfois
d’amitié. J’ai la sensation de renforcer mes
racines et de me nourrir de l’essentiel.
Stéphanie Maertens

