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Grâce à notre engagement,
changeons le monde
Nous relions souvent l’engagement au bénévolat : aider
quelqu’un, entrer dans une association, s’engager dans une
cause... Mais nous n’avons pas besoin de faire du bénévolat dans
une association ou dans une autre institution pour avoir ce sens de
l’engagement.
L’engagement implique le désir intense, profond, presque irrésistible, de construire quelque chose de nouveau, de se renouveler ou
de se transformer afin de créer des conditions justes, d’humaniser
la vie des autres. L’engagement naît d’une passion pour quelque
chose, ou pour quelqu’un. On s’engage quand on se marie, avec sa
famille, ses amis, ses enfants, au travail, dans la société...
En tant que catholiques, cet engagement va de pair avec l’amour
du prochain. Jésus s’engage avec nous par amour. Le pape François
 nous invite à nous engager : «L’engagement missionnaire qui
implique tout le monde et atteint tout le monde. Ne vous découragez jamais de marcher sur ce chemin. N’ayez pas peur d’annoncer
l’Évangile, de servir et d’aimer. Et avec votre joie vous pourrez faire
en sorte que l’on dise aussi de l’Église : “Elle a tant aimé le monde !”
Une Église qui aime le monde sans le juger et qui se donne pour le
monde est belle et attirante.» Nous sommes invités à vivre passionnément pour le monde, comme Jésus a vécu et vit passionnément
pour l’humanité.
Il nous faut cultiver ce désir de vie, de service, qui nous permet de
rêver d’un monde plus humain, qui permet de panser les blessures...
Dans le moment si difficile que nous traversons, notre engagement
pourrait être une aide pour retrouver le chemin de vie et réfléchir
ensemble au futur avec espérance, humilité et confiance.
Mónica Pallardel Aparicio,
directrice de la rédaction
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Vente de livres solidaire
Le Secours catholique organise
une vente de livres (littérature,
bandes dessinées, policiers, romans,
livres d’enfants, d’art…) au profit du
programme «
Café de rue
», action de
rencontre et d’accompagnement des
personnes en situation de rue.
Venez nombreux, l’entrée est libre.

A SAVO IR
Samedi 4 décembre : de 14h à 17h
Dimanche 5 décembre : de 10h à 17h
Maison diocésaine, 22 rue Séry,
Le Havre
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Du 17 au 24 octobre

➜➜ Semaine missionnaire
mondiale

– Mercredi 20 octobre de 20h30 à 22h :
soirée témoignages avec Thérèse Vigreux (Acat)
et des membres de son équipe de Lillebonne/
Bolbec au Centre Sainte-Anne à Bolbec
(4 rue Fauquet-Fichet).
– Vendredi 22 octobre de 20h à 22h :
soirée avec le témoignage de Jean-Baptiste
Arnout, mission Jet du CN aux Philippines
à la Maison Diocésaine au Havre (22 rue Séry).
– Dimanche 24 octobre :
messe de clôture dans chaque paroisse
(quête impérée).

Dimanche 17 octobre à 17h

➜➜ Ouverture du synode

Dans notre diocèse l’ouverture du «Synode
sur la synodalité» aura lieu à la cathédrale
du Havre, lors des vêpres.
Samedi 23 octobre à 18h30

➜➜ Célébration de la
confirmation des adultes

Venez nombreux accompagner les adultes
qui vont recevoir le sacrement de la
confirmation. Rendez-vous à cathédrale
Notre-Dame du Havre.
Tous les mardis à 20h30

➜➜ Groupe de prière de la
Communauté du Chemin Neuf
À la chapelle de l’église Saint-Michel
(sauf vacances scolaires).
Renseignements :
lehavre.cheminneuf@gmail.com 06 37 12 11 78

ZOOM SUR...
Tout au long de l’année

Avec la Fraternité chrétienne
des personnes malades et handicapées (FCPMH)

- Réunions tous les lundis à partir de 10h30 à la salle paroissiale Sainte-Anne (63 rue Lesueur au Havre)
avec la FCPMH.
Au programme : repas sorti du panier, activités diverses et goûter (nous nous quittons vers 17h).
- Le dimanche 17 octobre après une messe avec les paroissiens
de Saint-Denis de Sanvic, nous partagerons un repas, suivi de notre assemblée générale.
- Les samedis 30 octobre et 13 novembre, nous nous retrouvons autour de notre aumônier
pour partager la parole du Christ.
Ce moment sera suivi d’un repas sorti du panier et d’un après-midi créatif.
- Le 12 décembre : sortie à Deauville pour notre repas de Noël.
Renseignements : Christian Lecoeur - 06 25 49 09 69
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Dimanche 21 novembre

➜➜ Camp de rentrée pour les
servants d’autel

Vous en avez rêvé, nous l’avons fait : voici
le grand retour d’un camp pour les servants
d’autel ! Nous vous proposons de nous
retrouver à Fécamp (Maison d’Église – Oasis).
Le coût de ce camp sera de 10 euros par jeune.
Si tu as plus de 8 ans et que tu as envie de
découvrir le service de l’autel, c’est l’occasion
de venir.
Renseignement :
pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef –
02 32 74 51 83

➜➜ Collecte du Secours
Catholique

Dans le cadre de la Journée nationale du
Secours Catholique - Caritas France, et de la
Journée mondiale des Pauvres, qui aura lieu le
dimanche 21 novembre.

00803
- LE HAVRE
Jeudi 25 et mardi 30 novembre à 20h15

Dimanche 7 novembre à 14h30

➜➜ Loto des Familles

La maison Sainte Anne à Bolbec (4 rue Fauquet
Fichet) vous invite à participer d’un temps de
partage en famille. Nombreux lots à gagner dont
un téléviseur 106cm. Buvette et gâteau, sandwiches sur place.
Renseignements et inscriptions : 06 13 55 76 53
ou 06 63 26 42 94

Lundi 8 novembre à 18h

➜➜ Fraternité Saint-Jean-Baptiste

La Fraternité au service des malades de l’alcool
et autres addictions se retrouvera pour un
partage à la salle paroissiale d’Aplemont
(27 rue des Œillets, Le Havre).
Renseignements :
Yvette Mabille – 06 61 71 94 38
ou Marie Thérèse Camier – 06 46 45 65 40

➜➜ Formation : «La Parole de Dieu,
un dialogue, une rencontre»
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Le Service de la responsabilité catéchétique
vous propose une formation : «La parole de
Dieu, un dialogue, une rencontre».
Le jeudi 25 novembre à la Maison diocésaine
au Havre (22 rue Séry) et le mardi 30 novembre
à la salle Sainte-Marie Goderville.
Renseignements et inscription :
kt@catholique-lehavre.cef.fr ou 02 32 74 51 87

ZOOM SUR...
Le jeudi 21 octobre à 20h30

Concert de Natasha St-Pier
à Fécamp

À l’abbatiale Sainte-Trinité.
Prix des places : 32 euros, 20 euros pour
les mineurs de 18 ans.
Le pass sanitaire sera demandé pour entrer
dans l’abbatiale.
Les places sont aussi vendues au presbytère
de Fécamp (4 rue des Frères Marcottes),
le mercredi et vendredi après-midi.
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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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À votre demande

➜➜ Le soutien du CCFDTerre Solidaire

Si vous organisez l’année pastorale, rappelezvous que le CCFD-Terre Solidaire peut vous
aider à prévoir des temps de solidarité : auprès
des adultes le thème de l’année est l’écologie
intégrale ; pour les enfants (catéchèse,
mouvements d’enfants, pastorale scolaire),
nous avons préparé un Bouge Ta Planète sur
le thème de l’eau. Nous pouvons, avec vous,
adapter tout cela en fonction de votre public
et de vos souhaits.
Notre permanence se tient à la maison
diocésaine (22 rue Séry au Havre) le jeudi matin
de 9h30 à 11h30. Tél. : 02 32 74 51 88
ou 06 81 51 10 41 (Brigitte Steck).

00803 - LE HAVRE

Samedi 27 novembre de 16h30 à 19h

➜➜ À la rencontre des
catéchumènes

Le Service de la responsabilité catéchétique
invite les catéchumènes à une rencontre à la
Maison diocésaine au Havre (22 rue Séry).
Inscription et renseignements :
kt@catholique-lehavre.cef.fr ou 07 68 70 67 30
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ZOOM SUR...
Vendredi 19 novembre à 20h30

Hopen en concert !

La Pastorale des jeunes désire relancer cette nouvelle année scolaire avec un
événement qui rassemblera petits et grands afin de vivre un moment de prière et
de louange à l’église Saint-Paul d’Aplemont (27 rue des Œillets, Le Havre).
Ce concert sera gratuit pour tous les jeunes inscrits au caté dans leur paroisse,
en aumônerie ou faisant partie d’un mouvement de jeunes du diocèse.
Billets à récupérer auprès de vos responsables.
Pour les autres : tarif adulte à 12 euros et tarif jeune à 10 euros.
Renseignements : pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef – 02 32 74 51 83
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Déc r et co n c e r n a n t l ’a p p l i c ati o n
du m otu p r o p r i o «T r a d i ti o n i s c u sto d e s»
da n s l e d i o c ès e d u H av r e

Nominations
Monseigneur Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre, a nommé
comme responsable de la catéchèse
du groupement Saint-Christophe –
Pierre-et-Paul-Apôtres monsieur l’abbé
Philippe Hérondelle.
L’abbé Hérondelle demeure actuellement curé de la paroisse Saint-Charles
du Port – La Nativité, responsable de
la pastorale des quartiers populaires et
conserve ses autres fonctions.
Cette nomination a pris effet le 1er septembre 2021.
Monseigneur Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre, a nommé
comme prêtre accompagnateur de
l’équipe de l’Espace Jeanne d’Arc pour
la pastorale du deuil monsieur l’abbé
Francis Berlioz.

Répondant au souhait du pape François écrivant aux évêques du monde entier qu’il leur
appartient «d’autoriser dans vos Églises, en tant qu’ordinaires locaux, l’usage du Missel
romain de 1962, en appliquant les normes de ce motu proprio, “Traditionis Custodes”, voici
les dispositions que j’arrête pour le diocèse du Havre de grâce :

00803 - LE HAVRE

§ 1. On observera ce que le Saint-Père
décrète dans son motu proprio, à savoir
que «les livres liturgiques promulgués par
les saints pontifes Paul VI et Jean-Paul II,
conformément aux décrets du concile
Vatican II, sont la seule expression de la
lex orandi du Rite romain» (Traditionis
Custodes, article 1). Tout prêtre sollicité
pour célébrer l’eucharistie dans une autre
forme, ne pourra le faire qu’après avoir
demandé au préalable l’autorisation de
l’évêque du diocèse.
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§ 2. La célébration eucharistique selon
le Missale Romanum antérieur à la réforme
de 1970, demeure autorisée le dimanche
matin dans la chapelle Saint-Michel
d’Ingouville au Havre. Elle est célébrée par
un prêtre de la fraternité sacerdotale SaintPierre qui a reçu mission de l’évêque pour
cela. La chapelle et la communauté qui s’y
rassemble le dimanche matin, demeurent
sous l’autorité du curé de la paroisse SaintYves de la Mer.
§ 3. En fidélité à ce que souhaite le SaintPère dans son motu proprio, je demande
que les fidèles participant à la célébration
dominicale en la chapelle d’Ingouville
«n’excluent pas la validité et la légitimité
de la réforme liturgique, des préceptes
du concile Vatican II et du Magistère des
souverains pontifes» (Traditionis Custodes,
article 3, § 1).

§ 4. Pour l’accueil de la parole de Dieu
au cours des célébrations dominicales,
on s’en tiendra à ce qui est demandé par
le motu proprio, à savoir : «Les lectures
seront proclamées en langue vernaculaire,
en utilisant les traductions de la Sainte
Écriture à usage liturgique, approuvées par
les Conférences épiscopales respectives»
(Traditionis Custodes, article 3, § 3).
§ 5. Le prêtre ayant reçu mission de
célébrer l’eucharistie du dimanche matin
à la chapelle d’Ingouville, selon le Missale
Romanum de 1962, pourra célébrer
pour les fidèles qui s’y rassemblent,
le sacrement de la pénitence et de la
réconciliation, ainsi que le sacrement
de l’onction des malades.
§ 6. Les sacrements de l’initiation
chrétienne ainsi que le sacrement de
mariage seront préparés et célébrés
dans la communauté paroissiale, selon
les rituels en vigueur suite à la réforme
liturgique. Ils seront célébrés sous la
responsabilité du curé et selon les
dispositions arrêtées par les services
diocésains concernés. Il en sera de même
pour la catéchèse des enfants et des
jeunes et pour le catéchuménat des
adultes.
Donné au Havre, le 11 septembre 2021
Pour mandement, le chancelier
L’évêque

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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Mercredi 20 octobre :
dd Réunion de la Cellule de lutte contre
les dérives sectaires (CEF)
Vendredi 22 octobre :
dd Conseil épiscopal
dd Soirée « Semaine Missionnaire » à Bolbec
Samedi 23 octobre :
dd Confirmations d’adultes à la cathédrale
Dimanche 24 au jeudi 28 octobre :
dd Séjour à Taizé avec les lycéens du diocèse
Samedi 30 octobre :
dd Récollection des animateurs de la Pastorale
des jeunes (Maison Sainte-Anne – Bolbec)
Mardi 2 au lundi 8 novembre :
dd Assemblée des évêques à Lourdes
Mardi 9 novembre :
dd Journée de travail avec les curés
(Maison Diocésaine)
Mercredi 10 novembre :
dd Réunion sur le nouveau missel
(Maison Diocésaine – 16h)
dd Rencontre Jeunes Professionnels
(19h – Centre Saint-François)
Jeudi 11 novembre :
dd Formation des personnes engagées
dans la préparation au mariage
Vendredi 12 novembre :
dd Conseil épiscopal
dd Réunion sur le nouveau missel
(Maison Sainte-Anne à Bolbec – 16h)
Dimanche 14 novembre :
dd Confirmations de jeunes à la paroisse
Saint-Étienne des Hautes Terres (11h)

00803 - LE HAVRE
page 8
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Lundi 15 novembre :
dd Réunion du groupe de suivi des personnes
en fragilité (Carmel – 19h)
Mardi 16 novembre :
dd Lectio divina à la Maison Sainte-Anne
(Bolbec – 20h)
Mercredi 17 novembre :
dd Lectio divina à la Maison Oasis (Fécamp – 20h)
Jeudi 18 novembre :
dd Messe et assemblée générale du Blé
eucharistique à Yerville
dd Conseil pastoral du monde maritime (18h30)
dd Lectio divina au Centre Marial (Le Havre – 20h)
Vendredi 19 novembre :
dd Bureau du Conseil épiscopal
dd Concert de pop louange avec le groupe Hopen
(Pastorale des jeunes – église Saint-Paul
au Havre)
Samedi 20 novembre :
dd Journée de formation des membres des EAP
et EAL (Maison Diocésaine)
Dimanche 21 novembre :
dd Messe avec les jeunes pour la JMJ 2021
Lundi 22 novembre :
dd CA de la Maison des Familles au Havre et
remise d’une médaille du mérite à une bénévole
Mardi 23 novembre :
dd Équipe animatrice de l’École des disciples
missionnaires (évêché)
Vendredi 26 novembre :
dd Conseil épiscopal élargi aux responsables
des UP et des Services diocésains
Samedi 27 novembre :
dd Journée de formation des membres des EAP
et EAL (Maison Oasis à Fécamp)
Dimanche 28 au mardi 30 novembre :
dd Session provinciale des prêtres
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Enseignement catholique

Les projets immobiliers
00803 - LE HAVRE
se concrétisent
Amorcé en 2012, le vaste plan d’investissement de l’Enseignement
catholique du diocèse du Havre pour nos établissements (près de
soixante millions d’euros en dix ans) a connu un point fort cet été avec
de nombreux chantiers réalisés : l’institution Saint-Joseph ; l’ensemble
scolaire Jeanne-d’Arc ; les écoles Charles-de-Foucauld (rénovation
intégrale) ; Saint-Denis et Sainte-Anne.
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Des travaux impressionnants suivis par
nos Ogec, nos chefs d’établissement,
notre Udogec, notre association immobilière (merci à eux), et financés grâce à nos partenaires de la Région (lycées), du Département
(collèges), des banques et au travail exceptionnel
de nos Ogec.
Quelle joie de pouvoir accueillir nos jeunes dans
de telles conditions de travail ! Les murs ne remplacent pas les hommes mais permettent d’améliorer l’épanouissement de ceux-ci ; comme un
signal fort envoyé aussi à la jeunesse : nous vous
aimons, nous prenons soin de vous.
À chaque fois, nous avons veillé à respecter notre
volonté de nous améliorer en recherchant des
matériaux écologiques, en respectant les normes
énergétiques, en créant des espaces verts, des
«mares» pédagogiques, des toitures végétalisées,
dans le respect de l’encyclique Laudato si’.
La dynamique immobilière se poursuivra avec
de nouveaux projets dans d’autres écoles pour
le bien des enfants et des personnels de nos
structures.

Hervé Lecomte,

directeur diocésain de l’Enseignement
catholique du diocèse du Havre
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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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La nouvelle
traduction du Missel

À partir du 28 novembre, premier dimanche de l’avent,
nous utiliserons une nouvelle traduction du Missel romain.
Il s’agit bien d’une nouvelle traduction et non d’un nouveau
missel. L’ordo Missae, c’est-à-dire la manière de célébrer la messe, n’est en rien
changée. Tous les acquis de la réforme
liturgique issus du concile Vatican II
demeurent : la liturgie comme œuvre
du peuple de Dieu ; la plus grande place
accordée à la parole de Dieu ; la prière
universelle ; le choix de la prière eucharistique.
Cette nouvelle traduction a été voulue par le pape saint Jean-Paul II par la
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publication du document Liturgiam authenticam le 28 mars 2001 sur l’usage
des langues courantes dans la liturgie
et pour la correcte application de la
constitution sur la liturgie Sacrosanctum concilium du 4 décembre 1963.
Au niveau des langues courantes, il
s’agissait de vérifier la fidélité aux textes
latins. Lors des diverses traductions à la
fin des années soixante, une place avait
été faite à des adaptations pour permettre une meilleure compréhension
des textes. Une adaptation s’écarte tou-

jours un peu du sens originel. Chaque
groupe linguistique faisant son adaptation, un écart de sens important pouvait
ainsi apparaître entre deux groupes linguistiques. Une vérification était donc
nécessaire dans un souci d’unité de sens.
Il a fallu de longues années de travail
pour arriver à cette nouvelle traduction. Les membres d’un même groupe
linguistique devaient se mettre d’accord
sur les mots à employer, le français de
France n’est pas celui du Québec ni celui
des divers pays francophones d’Afrique.
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romain
À n ote r
Le nouveau Missel romain
sera disponible à la libraire
Le Monde de Théo à partir
du 2 novembre.

Ce travail réalisé par une commission
devait être ensuite reconnu par les différentes conférences épiscopales puis
par la Congrégation romaine pour le
culte divin et la discipline des sacrements, ce qui a entraîné un certain
nombre d’aller-retours.

Une nouvelle traduction
parfaite ?
Comme toute traduction, celle-ci a ses
limites. Une traduction idéale n’existe
pas. Traduire, c’est toujours un peu trahir. Cette nouvelle traduction essaie de
rester le plus proche possible du latin ce

qui, quelquefois, va entraîner des lourdeurs et l’usage d’un vocabulaire inhabituel mais après tout comment parler
de Dieu et à Dieu, le Tout-Autre, celui
qui n’est rien de ce que nous connaissons par nos sens, avec un vocabulaire ordinaire. Quelquefois, les mots
employés vont nous gêner ce doit être
pour chacun l’occasion de se poser des
questions et pour les prêtres de faire
des catéchèses. La nouvelle traduction,
en nous interrogeant, doit être l’occasion d’approfondir le sens de la messe.
Si cette traduction a des défauts, elle
a aussi des avantages, j’en donnerai ici
quelques-uns :

– Elle introduit le langage inclusif, c’està-dire un langage qui s’adresse aux
hommes et aux femmes.
– Elle remet en valeur la notion de mystère, la bonté de Dieu.
– Elle permet une meilleure compréhension de la notion de péché et de
pécheur.
– Elle donne une meilleure traduction
du symbole de Nicée-Constantinople.
– Elle invite à réfléchir sur le sacrifice
et sur l’articulation du sacerdoce baptismal et du sacerdoce ministériel.
– Elle permet une meilleure compréhension du but de la liturgie de la messe.
Nous le voyons, la nouvelle traduction permet un renouvellement de
notre compréhension de l’eucharistie.
N’ayons pas peur de nous laisser déranger, dérouter, interroger pour avancer
dans notre foi. Rappelons-nous le vieil
adage : Lex orandi, lex credendi, c’est-àdire les mots de la prière définissent la
règle de la foi.
Pratiquement, des feuillets seront distribués aux fidèles pour leur permettre de
participer activement à la célébration de
la messe.

Abbé Claude Petit,

responsable du service Pastorale
liturgique et sacramentelle
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OUVERTURE

Un voyage dans lequel
toute l’Église est engagée
C’est la première fois dans l’histoire de cette institution
créée par Paul VI pour poursuivre l’expérience collégiale du
concile Vatican II, qu’un synode «décentralisé» est célébré.
Le parcours synodal a été solennellement ouvert au Vatican,
en présence du pape, les 9 et 10 octobre 2021.
Le synode se déroulera entre
octobre 2021 et octobre 2023 ;
son
un
itinéraire a été conçu comme «
dynamisme d’écoute mutuelle, mené à
tous les niveaux de l’Église, impliquant
l’ensemble du peuple de Dieu», a déclaré le pape aux fidèles à Rome en septembre dernier. Puis il a fait référence
au livre des Actes des Apôtres comme
«le premier et le plus important “manuel”

d’ecclésiologie». Le pape a noté
qu’il raconte l’histoire d’une route qui
commence à Jérusalem et qui, après
un long voyage, se termine à Rome.
Cette route, a-t-il dit, raconte l’histoire
dans laquelle la Parole de Dieu et les
personnes qui tournent leur attention
et leur foi vers cette Parole, marchent
ensemble. «Tout le monde est un prota
goniste
», a relevé le pape, «personne ne
peut être considéré comme un simple

figurant.
» Parfois, il peut être nécessaire de partir, de changer de direction, de surmonter les convictions qui
nous retiennent et nous empêchent
de bouger et de marcher ensemble.
Le mot «synode» contient tout ce que
nous devons comprendre : «
marcher
ensemble1».

Première étape :
la phase diocésaine
La première étape du processus (octobre 2021-avril 2022) est celle qui
concerne les différentes Églises diocésaines. Les Églises particulières commenceront leur itinéraire le dimanche
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17 octobre, sous la présidence de
l’évêque diocésain. L’objectif de cette
phase est la consultation du peuple de
Dieu.

Phase continentale :
dialogue et discernement
Ainsi commence la deuxième phase,
la phase continentale, prévue de septembre 2022 à mars 2023. L’objectif est
de dialoguer sur l’Instrumentum Laboris. Au terme de cette phase, un document final sera rédigé pour être envoyé
en mars 2023 au secrétariat général,
qui procédera à la rédaction d’un deuxième Instrumentum Laboris dont la
publication est prévue pour juin 2023.
Phase universelle :
les évêques du monde à Rome
Le parcours synodal culminera en octobre 2023 avec la célébration de l’assemblée des évêques à Rome, selon les
procédures établies dans la constitution
Episcopalis Communio.

Dans notre diocèse

Dans notre diocèse, différentes démarches synodales ont déjà été entreprises : Cap sur l’avenir (2012-2013) ;
le synode des jeunes (2012-2014), la
démarche Synodos ; la constitution d’un
Conseil du peuple de Dieu, une réflexion
autour de la responsabilité catéchétique
des communautés… Maintenant, une
équipe diocésaine a été constituée pour
la mise œuvre de la première phase du
synode.

Véronique Fregard

1. www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-09/pape-francois-rome-diocese-fideleseglise-eveque-synode.html
Sources : www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-05/synode-eveques-nouveaute-toutpartira-eglises-locales.html

17 o c to b r e, 1 7 h eu r es

L’ouverture du synode aura lieu à la cathédrale du Havre,
dimanche 17 octobre à 17 heures, lors des vêpres.
«Chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint.»

,
SPIRITUALITE
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Charles de Foucauld
était un précurseur
De Charles de Foucauld, chacun connaît plus ou moins les
grandes lignes du parcours : sa carrière militaire assez peu reluisante,
ses errances de jeunesse, sa conversion radicale à l’âge de 28 ans ; son
entrée chez les Cisterciens qu’il quittera au bout de sept ans ; sa recherche éperdue de «
la dernière
place» dans la vie cachée de Nazareth, où il restera de 1897 à 1900,
simple jardinier des Sœurs Clarisses,
impressionnées par ses longues veillées nocturnes devant le saint sacrement… Il est ordonné prêtre en 1901
pour le diocèse de Viviers, et rejoindra le Sahara, à Beni Abbès d’abord,
dans le Hoggar ensuite, de 1905 à sa
mort, le 1er décembre 1916.
Cette canonisation retardée intervient dans ce contexte de pandémie
qui «a mis à découvert la situation
difficile des pauvres et les grandes
inégalités
»
qui régissent le monde
disait le pape au cours de l’été 2020.
«Partager avec les pauvres signifie
s’enrichir mutuellement. Et s’il y avait
des structures sociales malades qui
les empêchent de rêver à un avenir,
nous avons à travailler ensemble
pour les guérir et les transformer1.»
Ces paroles, Charles les aurait prises
à son compte sans hésiter, car c’est
en ce sens qu’il n’a cessé de lutter !
Une canonisation,
pour quoi faire ?
Proclamer «
saint
» frère Charles,
ce n’est pas entourer sa mémoire
d’une vaine gloire, encore moins

«faire plaisir» à ceux qui s’inspirent
de lui et de son chemin spirituel.
L’Église veut donner en exemple un
homme, un croyant, un pasteur, un
missionnaire qui s’est donné corps
et âme aux plus pauvres et aux
plus abandonnés de son temps, les
Touaregs. Il se fit l’un d’eux, chemina avec eux, s’incultura parmi
eux au point que son dictionnaire
Français-Touareg fait encore référence aujourd’hui.
«Et le Verbe s’est fait frère» (Chergé) : l’itinéraire de Charles, qui se
veut

«frère universel», sa recherche
du dialogue avec ces musulmans
dont il partage la vie, son désir
d’être au service de la mission bien
plus que d’être «ermite au désert»
(contrairement à une légende tenace !), tout cela porte un sens, plus
accessible sans doute aux chrétiens
du XXIe siècle qu’à ses contemporains : «Les moyens que Jésus nous
a donnés pour continuer l’œuvre de
salut du monde, les moyens dont il
s’est servi à la crèche, à Nazareth,
sur la croix, sont : pauvreté, humiliation, délaissement, persécution,
souffrance, croix. Voilà nos armes,
celles de notre époux divin qui nous
demande de le laisser continuer en
nous sa vie2.» Pour autant, il est et
demeure un homme du XIXe siècle,
un ardent partisan de la France coloniale, un missionnaire convaincu

þþ AdobeStock

Dans les prochaines semaines, le pape François devrait annoncer la date
de la canonisation du bienheureux frère Charles de Foucauld (1858-1916).
L’annonce, prévue en mai dernier, a été remise en raison de la pandémie.
d’avoir
à «convertir les indigènes
»
qui va finalement se laisser évangéliser par eux. «
C’est en aimant
les hommes qu’on apprend à aimer
Dieu», disait-il.
Souvent, le pape François le cite
en exemple, et encore dans la finale
 de Fratelli tutti : «Il a orienté
le désir du don total de sa personne
à Dieu vers l’identification avec les
derniers, les abandonnés, au fond
du désert africain. Il exprimait dans
ce contexte son aspiration de sentir
tout être humain comme un frère
ou une sœur3…»
Ce n’est sans doute pas par hasard
que cette figure un peu oubliée
d’une époque qui nous paraît bien
lointaine, se retrouve au centre :
en matière de fraternité, de dialogue avec les musulmans et même
d’évangélisation, il apparaît de
plus en plus comme un précurseur. Parcourant cet itinéraire hors
du commun, celui de son disciple
Louis Massignon, celui encore de
Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, Christian Salenson4 intitule
son ouvrage qui vient de paraître :
Témoins de l’À-VENIR. Dans nos
déserts aussi, le chemin est tout
tracé.
Yves de Mallmann

(Fraternités Jésus Caritas)

1. Pape François : «L’amour préférentiel pour les pauvres est la mission de tous»
(audience générale du 19 août 2020).
2. Lettre à son évêque 15 janvier 1908.
3. N o287.
4. Christian Salenson, Chemins de dialogue (Marseille 2021).
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S’ADRESSE À

L’urgence de la fraternité
Il y a urgence à annoncer la fraternité universelle
et à édifier l’amitié sociale avec tous.
«
Vers un nous toujours plus
grand.» C’est le titre du message qu’a retenu le pape François pour la 107e Journée mondiale du
migrant et du réfugié. Après la période sanitaire difficile que nous avons traversée, le
pape craint que nous nous laissions entraîner «dans une fièvre consumériste et dans
de nouvelles formes d’auto-préservation
égoïste» (Fratelli tutti 35). Son message
appelle à regarder plus loin que l’espace de
notre ego pour conjuguer nos relations en
un «nous» toujours plus large.
Répercuter un tel appel au sein de nos communautés et dans notre société, l’appliquer
notamment à la vie de nos quartiers ou à
la question migratoire, constitue un vrai
défi et représente un risque réel. Exacerbée par des discours de rejet et de repli qui
dégagent les premiers fumets d’une campagne électorale, l’opinion publique semble
peu disposée à recevoir un tel appel à vivre
la culture de l’accueil et de la rencontre. De
fait, on nous incite à traiter de façon impersonnelle des gens ou des groupes socialement différents ou issus de la migration.
Nous pouvons ainsi mieux les tenir à l’écart
en leur apposant la dénomination du
«eux… ils». Nous nous persuadons qu’ils appartiennent à un autre monde, en tout cas
pas le nôtre. Nous les refusons dans notre
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espace quotidien. On nous invite alors à
résister afin qu’ils ne prennent pas notre
place pour s’installer. Certains expliquent
alors avec une docte et cynique assurance
qu’il faut à tout prix les empêcher d’entrer
«chez nous», et s’ils y sont, pouvoir les en
expulser pour barrer la route au processus
du «grand remplacement» ! Pourtant, la foi
au Christ nous convainc que personne n’est
de trop, ni dans la communauté ecclésiale,
ni dans le monde envisagé comme notre
«maison commune».
Bien sûr, le pape sait que les questions sont
complexes. C’est pourquoi, lorsque nous
abordons la question des migrations, nous
ne pouvons nous satisfaire de substituer
à l’analyse sérieuse du réel, des postures
idéologiques. La question de la gestion
des flux migratoires et de l’accueil des
personnes migrantes et réfugiées, si elle
réclame un traitement humanitaire, a aussi
besoin d’une réflexion et d’une action politiques de grande envergure, tant au plan
national, qu’européen et mondial. Avec le
pape François, nous pouvons en appeler
au sérieux de la part des personnes qui, à
quelque niveau d’engagement que ce soit,
sollicitent les suffrages de leurs concitoyens en se déclarant disposées à conduire
une action politique.
C’est bien pourquoi l’Église prend la pa-
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role afin de rappeler que la noblesse de
l’engagement politique réside, non pas
dans la répétition d’obsessions anxiogènes,
mais dans une prise en compte effective
des réalités humaines pour mobiliser les
citoyens dans la recherche de décisions
qui garantiront le bien commun universel. Le pape François rappelle que la qualité d’une décision politique comme d’une
action humanitaire, s’évalue à sa capacité
à soutenir une «culture de la rencontre et
du dialogue» pour orienter «vers un nous
toujours plus grand». C’est, selon lui, une
posture radicalement déterminée par la foi
au Christ Sauveur de toute l’humanité.
La visée a déjà été présentée de façon précise par le pape François, dans ses deux
encycliques sociales, Laudato si’ et Fratelli
tutti. L’enseignement magistériel nous aide
à discerner comment nous pouvons agir
ensemble au service du prendre soin de la
création et des plus marginalisés et oubliés
de nos frères et sœurs, pour initier des démarches inclusives au sein de la société et
de l’Église.

Nous nous engageons,
à la suite de Jésus
Nous nous souvenons que nous sommes les
disciples de Jésus acceptant d’aller jusqu’au
bout de la mission que le Père lui a confiée
afin de rassembler les hommes et de les
sauver par sa Croix. Nous le devenons dans
la mesure où nous choisissons de nous
engager à sa suite, sur le même chemin
que lui. Comme nous aujourd’hui, Jésus a
assumé la mission reçue du Père dans une
société fortement clivée et générant des
processus séparatistes. Ce qui opposait
les gens de son époque étaient des questions religieuses : les catégories du pur et
de l’impur. Mais aussi des raisons politiques
qui distinguaient membres du Peuple élu et
étrangers, notamment l’occupant romain.
Ces catégorisations conduisaient à se tenir
à distance ou même à repousser, ceux qui
étaient perçus différents et étrangers au
sein du peuple.
Si Jésus s’était contenté de prêcher la fra-

d i o c é s a i n e

ternité universelle de façon romantique ou
abstraite, il n’aurait pas été gênant. Il lui a
fallu se compromettre par des attitudes,
des paroles et des gestes faisant émerger,
au cœur de la société fragmentée de son
temps, une amitié sociale concrète avec les
malades, les pécheurs, les prostituées, les
païens ou encore les étrangers. La mission
du Christ nous engage encore à faire chemin «vers un nous toujours plus grand», au
nom d’un Dieu qui ne fait pas de différence
entre les hommes, qui est toute miséricorde et veut voir rassemblés ses enfants
en une seule et même famille. C’est l’identité même de l’Église, sacrement du Christ,
et sa mission permanente d’être «à la fois
le signe et le moyen de l’union intime avec
Dieu et de l’unité de tout le genre humain»
(Vatican II, Lumen gentium, 1).
La mission que Jésus a accepté de porter
jusqu’à Jérusalem, au cœur du système
politico-religieux de l’époque, l’a conduit
à être arrêté, condamné et supplicié sur
la Croix. Les chefs politiques et religieux
de ce temps ont préféré l’éliminer comme
blasphémateur plutôt que de consentir à
la conversion du cœur et des manières de
vivre les uns avec les autres. Mourant sur la
Croix, le Christ devient notre paix et notre
unité. En intervenant avec puissance en
faveur de son Fils pour le ressusciter, Dieu a
arraché à la mort son pouvoir destructeur
et anéantissant. Elle est désormais devenue
passage (pâque) vers la vie éternelle pour
tous ceux et celles qui, comme le Christ,
travaillent à l’édification d’un nous toujours plus grand, là où ils vivent et exercent
des responsabilités.
Par la grâce de notre baptême qui nous lie
fermement au Christ, que la période qui
risque de voir se développer des discours
de rejet, d’intolérance et de replis égoïstes,
trouve les chrétiens mobilisés pour annoncer la fraternité universelle voulue par Dieu
et édifier concrètement l’amitié sociale
avec tous, au sein de nos engagements
dans la cité et dans l’Église.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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Il sauve des vies en mer Egée
et en Méditerranée centrale

«C’est certain, je ne pouvais pas partir dans un engagement de cette
ampleur n’importe comment, je voulais savoir où je mettais les pieds.
J’ai une famille et dans l’aventure, j’engageais tout le monde. Bien sûr,
j’aurais pu partir seul pour voir et expliquer à mon retour. Mais la
situation sur place est tellement incompréhensible vue d’ici !»
Arnaud Banos est directeur de recherche au CNRS, en poste à l’Université du Havre. Il est sauveteur embarqué à
la station SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) du Havre. Lui et son épouse
Lucie ont décidé en 2019 de se rendre à
Lesbos (seul endroit accessible en Méditerranée à l’époque pour rencontrer des ONG
sur leur terrain) avec leurs deux aînées, la
troisième étant trop petite pour les accompagner. «
Emmener nos filles, c’était aussi
leur faire vivre des rencontres : elles ont
vu les conditions de vie d’enfants de leur
âge ; raconter ne leur aurait pas apporté la
même richesse. Les migrants sont réduits à
des chiffres, à des catégories : nous voulions
casser cela pour nos filles.
»
Aller là-bas, c’était ancrer ce cheminement individuel et familial dans la réalité
de la migration en Méditerranée. C’était
aussi rencontrer l’équipage de sauveteurs
de l’ONG Refugee Rescue et se donner une
chance de partir, avec plus de chances de
succès que par une candidature anonyme.
Le capitaine grec a été complètement sidéré de le voir arriver avec sa famille.
Sur place, il rencontre des ONG qui s’occupent des migrants (accueil de jour, santé,
éducation, sport, jardinage…). Depuis sa visite, les camps ont brûlé à Lesbos. Les nouveaux camps reconstruits sont des centres
fermés (des prisons à ciel ouvert) où les migrants peuvent rester enfermés des années.
Assez vite, une proposition de mission lui
a été faite, à l’été 2019. Depuis, Arnaud
a participé à cinq missions de sauvetage,
avec les ONG Refugee Rescue, Sea-Watch
et Sea-Eye. «J’ai loupé des anniversaires,
des fêtes familiales, des moments importants pour mes filles. Le départ est toujours
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difficile. Mais on ne peut pas laisser des
femmes, des enfants, des hommes mourir :
la mission est de sauver des vies.»
Les migrants devront se battre pour s’en
sortir : ce qu’ils vivent est difficile et ils
auront très peu de soutien. Une fois sortis de l’eau et ramenés jusqu’à un port sûr,
leurs chances de succès sont très faibles.
«À bord, nous les écoutons, les soignons,
les nourrissons, veillons sur leur sommeil
et leur sécurité, les traitons avec humanité
et dignité. Nous essayons aussi de ne pas
trop nous attacher, pour nous comme pour
eux, car il est souvent impossible de garder le contact une fois que tout le monde
a débarqué et nous appliquons un principe
éthique de base : “Ne rien faire que nous ne
soyons pas capables d’assumer derrière, par
exemple des liens d’amitié.”»
Les mineurs isolés sont toujours très tristes
de quitter les sauveteurs, qui leur font promettre d’aller à l’école en leur répétant
que c’est le plus important. Peu de gens les
accompagneront dans leur cheminement,
ils devront construire leur vie et ils seront
souvent seuls pour cela.
Les ONG de sauvetage en mer adoptent un
positionnement apolitique, elles veillent au
respect des principes humanitaires, au respect des lois et des conventions maritimes
et internationales. Leur action est volontairement entravée par les États européens
et les sauveteurs sont régulièrement criminalisés. Les associations de sauvetage n’ont
aucun lien entre elles, elles communiquent
par voie officielle : le Cross Rome, pour se
prémunir de toute accusation de collusion
et rester les plus indépendantes possibles.
Élisabeth Delestre

