
N ° 4 1
s e p t e m b r e
2 0 2 1

PAGE 9 -  
INITIATIVE

w
w

w
.l

eh
av

re
.c

at
ho

li
qu

e.
fr

00
80

3

 
þ

©
ka

te
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 L’événement
INAUGURATION  
DE LA MAISON L’OASIS  
À FÉCAMP - PAGE 3

Spiritualité
UNE FÊTE DIOCÉSAINE  
EN L’HONNEUR 
DE SAINT JOSEPH - PAGE 13



annuel ordinaire : 15 euros  
soutien : 30 euros (6 n°)
abonnement de décembre à décembre
à renvoyer à :  
Maison diocésaine
Service communication «Le Havre et Caux» 
22 rue Séry - 76600 Le Havre

nom 

prénom 

adresse

 

code postal 

ville

 ci-joint chèque libellé à l’ordre de  
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Recevez «Le Havre et Caux» 
à domicile

Ayons confiance !
C’est la rentrée ! Souvent synonyme de bonnes résolu-
tions, de changements à entreprendre, de projets à 

mettre à œuvre et parfois de regrets des bons temps passés en 
vacances, en famille, entre amis. Cette année, la rentrée est 
de nouveau pleine d’incertitudes et marquée par des événe-
ments dramatiques : l’assassinat d’un prêtre, les inondations 
meurtrières, la famine à Madagascar, le séisme à Haïti, la 
pandémie mondiale toujours présente, la détresse des 
Afghans… Nous sommes abattus par cette accumulation de 
drames, nous cherchons un moyen de ne pas rester de simples 
spectateurs, d’agir, mais tout semble nous dépasser et nous 
nous sentons souvent impuissants.
Mais c’est la rentrée… et nous devons puiser dans nos res-
sources pour repartir, pour avancer. Alors tournons-nous vers 
saint Joseph, que le diocèse fêtera le 10 octobre. 
Dans sa lettre apostolique Patris corde, le pape François nous 
rappelle que « Joseph nous enseigne qu’avoir foi en Dieu com-
prend également qu’il peut agir à travers nos peurs, notre fra-
gilité, nos faiblesses ». Plus loin, il nous dit : « Si quelquefois 
Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a 
abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance 
en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. »
Alors, ayons confiance, mettons-nous en route pour ne pas 
rester des spectateurs passifs mais devenir des acteurs créatifs !

Véronique Fregard,
responsable du Service de la responsabilité catéchétique
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Inauguration de la maison 
l’Oasis à Fécamp

L
,
EVENEMENT

Nous avons le plaisir de vous adresser une invitation à 
l’inauguration de notre Maison d’Église l’Oasis à 

Fécamp. En l’espace de quatre années, c’est la quatrième 
maison d’Église que nous ouvrons dans notre diocèse. 
Chacune a sa spécificité, mais est ancrée sur des bases 
communes : l’accueil, l’écoute, la disponibilité à ceux qui sont 
en marge de l’Église, qui s’en sont éloignés, mais également à 
toute personne vivant des précarités.
Nous avons encore à ce jour deux autres projets qui sont 
très engagés. Ces projets se sont construits au fil des 
années dans une démarche initiée par notre évêque autour 
d’une réflexion sur l’avenir de nos communautés « Cap sur 
l’Avenir », et d’une démarche de « disciples missionnaires ».

  Le samedi 11 septembre 2021 
à 11h - 4 rue des frères-Mar-
cotte à Fécamp

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

Dimanche 12 septembre à 18h30
 ➜ Barbecue pour les jeunes pros 

Jeune professionnel du Havre ou des environs, 
nouvel arrivant ou déjà installé depuis quelque 
temps, tu es attendu par le groupe des jeunes 
professionnels du Havre pour un barbecue 
après la messe de 18h30 à Saint-François. 
Dans une ambiance conviviale, fraternelle, 
nous discuterons pour sympathiser avant 
d’échanger autour de sujets touchant à notre 
foi et notre vie de jeunes chrétiens. 
Cette année, le groupe des jeunes 
professionnels du Havre se retrouvera une fois 
par mois le mercredi soir de 19h15 à 21h30. 
Après avoir pris des forces autour d’un bon 
repas, nous aborderons des thèmes variés tout 
au long de l’année. La première rencontre sera 
mercredi 15 septembre à 19h15 !

Dimanche 19 septembre de 9h45 à 16h30
 ➜ Une journée dans une abbaye

La journée de secteur des Équipes Notre-Dame 
aura lieu à l’abbaye de Saint-Wandrille  

Lundi 6 septembre à 18h
 ➜ Partage avec la fraternité  

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

Dimanche 12 septembre à 11h30
 ➜ Le pique-nique des familles

L'Association familiale catholique (AFC) Le 
Havre-Fécamp vous propose de vous retrouver 
pour son pique-nique de rentrée à la suite de la 
messe à l’église Sainte-Anne. Venez nombreux 
et n’hésitez pas à inviter les nouveaux arrivants 
dans la région ! Dans la joie de commencer 
ensemble une nouvelle année scolaire  
et d’accueillir les nouvelles familles.

Vendredi 17 septembre à 20h30, à la Maison diocésaine 
à l’occasion de la Journée mondiale du migrant et réfugié

« Tendre la main : expériences de sauvetage  
en mer Égée et en Méditerranée »
« Pendant longtemps spectateur impuissant des drames se déroulant 
de manière quasi quotidienne en Méditerranée, j’ai décidé un jour de 
me mettre à l’eau, à la rencontre de celles et ceux qui, sur un frêle 
esquif bondé, tentent l’impossible. Afin de leur “tendre la main”.
De l’inaction à l’action directe, du sursaut citoyen à la découverte du 
monde du sauvetage en mer et ses exigences, de ma première mission 
en mer Égée sur le Mo Chara à mes deux missions en Méditerranée 
centrale sur le Sea-Watch 4 puis le Sea-Eye 4. C’est un drôle  
de voyage, en partie intérieur, que je voudrais partager. »

(Arnaud Banos)

Arnaud Banos est géographe, directeur de recherche CNRS  
à l’UMR IDEES (Université du Havre). Il est également sauveteur  
en mer à la SNSM (station du Havre), ainsi qu’au sein des ONG 
Refugee Rescue, Sea-Watch et Sea-Eye.

Z O O M  S U R . . .
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(2 rue Saint Jacques, 76490 Rives-en-Seine).
Programme :
› 10h messe à l’abbaye
› 11h rencontre avec un moine de l’abbaye
› 12h30 pique-nique tiré du sac
›  14h promenade autour de l’abbaye  

(les jeunes enfants sont pris en charge  
par une équipe de guides SUF)

La journée est ouverte à toutes les familles  
des END et à celles qui souhaitent découvrir  
les équipes Notre-Dame.
Renseignements :  
Véronique Michau - 06 71 12 99 93

Vendredi 24 septembre à 18h
 ➜ Messe de rentrée de 

l’enseignement catholique

À l’église Sainte-Jeanne-d’Arc au Havre. 

En 2021-2022
 ➜ Une journée «désert»

Une journée en silence, une pause dans notre 
vie agitée sous le regard de Dieu. Reprendre 
souffle dans le silence. Vous avez une journée 
devant vous, voici une proposition simple et 
ouverte à tous, un lieu d’écoute et de partage. 
Une pause dans le mois pendant laquelle 
chacun vit la journée à son rythme.
Dates pour l’année 2021-2022 :
›  Jeudi 30 septembre, au Centre marial  

au Havre (33 rue Gustave-Nicolle)
›  Samedi 4 décembre, à la maison l’Oasis  

à Fécamp (4 rue des Frères-Marcotte)
›  Jeudi 27 janvier 2022, à la maison Sacré-Cœur 

au Havre (342 avenue du Bois au Coq)
›  Samedi 19 mars, à la maison Sainte-Anne  

à Bolbec (4 rue Fauquet-Fichet)
›  Jeudi 28 avril, au Centre marial au Havre  

(33 rue Gustave-Nicolle)
›  Samedi 11 juin, à la maison l’Oasis  

à Fécamp (4 rue des Frères-Marcotte)

v i e  d i o c é s a i n e
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Ecole 
Enseignement Supérieur
Lycée Polyvalent
Centre de Formation

Lycée des Métiers de l’image - De la 3ème au bac+3
Ecole de la Maternelle au CM2

sous tutelle vincentienne

Tél. 02 35 25 07 18 - www.stvp.fr

- Métiers de la logistique
- Métiers de la relation clients
- Métiers d’Art
- Métiers de la Photo
- Apprentissage possible

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

25 Rue Dumont d’Urville
LE HAVRE

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

Z O O M  S U R . . .

Plongez dans la «lectio divina»
« Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur  
et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas  
de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les 
voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Tout engagement 
dans ce sens devient un exercice suprême de la charité.»  
(pape François, Tous frères, 180).

Les séances 2021
› Septembre : mardi 21, mercredi 22, jeudi 23
› Octobre : mardi 5, mercredi 6, jeudi 7
› Novembre : mardi 16, mercredi 17, jeudi 18
› Décembre : mardi 7, jeudi 9*, vendredi 10*

* En raison de la fête patronale du diocèse le 8 décembre, 
les séances au Centre marial et à l’Oasis sont déplacées au vendredi.

Les séances 2022
› Janvier : mardi 4, mercredi 5, jeudi 6
› Mars : mardi 22, mercredi 23, jeudi 24
› Avril : mardi 26, mercredi 27, jeudi 28
› Mai : mardi 10, mercredi 11, jeudi 12

5



Baptisés : témoins de la foi
Trois dates possibles pour participer à cette rencontre :

• Samedi 25 septembre 2021 à la Maison Sainte Anne, à Bolbec.
• Samedi 2 octobre 2021 à la Maison diocésaine, au Havre.
• Samedi 16 octobre 2021 à la Maison l’Oasis, à Fécamp

Journée ouverte à toutes les personnes en mission  
dans les services et mouvements :

•  Service de la responsabilité 
catéchétique (catéchèse, 
catéchuménat, éveil à la foi…)

•  Pastorale des jeunes (aumôneries, 
scouts ACE, JOC…)

•  Enseignement catholique (APS, 
enseignants…)

• Pastorale de la famille (mariages…)
•  Pastorale liturgique et sacramentelle 

(baptêmes, funérailles, art sacré, 
équipes liturgiques…)

• Vie spirituelle

• Diaconie (veilleurs de fraternité…)
• Pastorale de la santé
• Pastorale des pèlerinages
• Aumônerie des prisons
• Maisons d’Eglise
• Communication
•  Monde Maritime, migrants, quartiers 

populaires, carrefour rural…
•  Apostolat des laïcs, mouvements et 

services
• Formation
• Ainsi qu’aux prêtres, diacres, EAL, EAP…

v i e  d i o c é s a i n e
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L’abbé Marcel Maurin  
est nommé chancelier

Monseigneur Jean-Luc 
Brunin, évêque du Havre, 

a nommé comme chancelier 
monsieur l’abbé Marcel Maurin. 
Le chancelier est chargé de l’éta-
blissement et de la conservation 
des archives et de tous les actes 
du diocèse, entre autres les actes 

de catholicité (baptême, confir-
mation, mariage). L’abbé Maurin 
demeure actuellement curé de la 
paroisse Saint-Yves de la Mer, res-
ponsable du Service œcuménique, 
et conserve ses autres fonctions. 
Cette nomination prend effet au 
1er septembre 2021.

Monseigneur Michel Guyard  
nous a quittés

Michel Guyard est né le 19 juin 1936, à 
Paris. Il est entré au séminaire Saint-

Sulpice d’Issy-les Moulineaux en 1958, et a été 
ordonné prêtre le 25 juin 1965 pour l’archidio-
cèse de Paris. Nommé évêque du Havre le 9 juil-
let 2003 pour succéder à Monseigneur Michel 
Saudreau, il a été consacré le 12 octobre 2003 

par l’archevêque de Paris, le cardinal Jean-Marie 
Lustiger. Il se retire pour raison d’âge le 24 juin 
2011 et s’installe à Lisieux, au service du sanc-
tuaire, comme chapelain. Il a rendu des services 
au diocèse de Bayeux et Lisieux.
Monseigneur Michel Guyard est décédé le ven-
dredi 23 juillet, dans sa 86e année.

7
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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

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Mireille BOURDON - 06 21 14 22 05
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Du 7 au 9 septembre
 d Session de rentrée du Conseil épiscopal.

Jeudi 9 septembre
 d  Rencontre du Service diocésain de 
l’accompagnement des personnes en fragilité

Samedi 11 septembre 
 d  Inauguration de la nouvelle Maison d’Église, 
l’Oasis à Fécamp

Dimanche 12 septembre
 d  Récollection des confirmands adultes  
au monastère de Grentheville

Lundi 13 septembre
 d  Réunion à Paris de la Cellule de lutte  
contre les dérives sectaires dans l’Église

Mardi 14 septembre
 d  Rencontre de l’équipe animatrice de l’École  
des disciples missionnaires (10h)

 d  Intervention au Centre marial sur Laudato si’ 
(20h30)

Mercredi 15 septembre
 d  Antenne sociale diocésaine  
(Maison diocésaine) 

 d  Réunion de l’équipe diocésaine  
de gestion (10h30)

 d Rencontre Jeunes Professionnels (19h)

Jeudi 16 septembre
 d Rencontre à Paris 

Vendredi 17 septembre
 d  Conseil épiscopal restreint  
(9h – Maison diocésaine)

 d  Conférence « Tendre la main : expériences de 
sauvetage en mer Égée et en Méditerranée » 
(20h30)

Samedi 18 septembre
 d  Visite de l’équipe nationale des Scouts  
et Guides de France 

 d  Week-end de rentrée du Conseil diocésain  
des jeunes (CDJ)

Dimanche 19 septembre 
 d  Célébration d’accueil de Mgr Bruno Feillet 
(cathédrale de Sées)

Lundi 20 septembre
 d Rencontre à Paris

Mardi 21 septembre
 d  Lectio divina à la maison Sainte-Anne  
à Bolbec (20h - 21h30)

Mercredi 22 septembre
 d  Lectio divina au Centre Oasis à Fécamp  
(20h - 21h30)

Jeudi 23 septembre
 d  Lectio divina au Centre marial au Havre  
(20h - 21 h30)

Vendredi 24 septembre 
 d  Messe de rentrée de l’Enseignement catholique 
(église Sainte-Jeanne-d’Arc)

Samedi 25 septembre
 d  Journée spirituelle au Carmel avec les jeunes 
du diocèse (9h30 – 16h)

Du 26 au 29 septembre 
 d Rencontre d’évêques européens à Bruxelles

Mercredi 29 septembre
 d  Réunion du CA de l’Association diocésaine  
puis assemblée générale

v i e  d i o c é s a i n e
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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

Baptisés : témoins de la foi
Dans le dernier numéro du « Havre et Caux », Monseigneur Brunin nous invitait à nous mobiliser
pour relever ensemble le défi de l’évangélisation. Le service de la responsabilité catéchétique 
propose une journée de réflexion sur le thème : «Baptisés : témoins de la foi.» 

C’est par le baptême que chacun 
d’entre nous est appelé à témoigner 

de sa foi, de sa rencontre avec le Christ. Le 
pape François nous le rappelle dans La Joie 
de l’Évangile : chaque baptisé, quels que 
soient sa fonction dans l’Église et le niveau 
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de 
l’évangélisation. Que signifie : être bapti-
sé ? témoigner de sa foi ? quelle foi ? Nous 
posons-nous ces questions quand nous 
sommes appelés à nous engager dans une 
nouvelle mission ou quand nous vivons cet 
engagement depuis plusieurs années ? 
C’est à ce type de questions que nous invi-
tons à réfléchir ensemble toutes les per-
sonnes engagées en paroisse dans les dif-

férents domaines de la pastorale : mariage, 
baptême, funérailles, liturgie, diaconie, 
pastorale des jeunes, enseignement catho-
lique, catéchèse… Chacun dans sa mission 
se fait proche des familles, des parents, des 
personnes en souffrance… et se trouve 
parfois en difficulté, en décalage avec le 
message à transmettre et notre société 
dans laquelle Dieu n’apparaît plus comme 
une évidence.
Cette première journée sera l’occasion 
d’échanges riches entre personnes qui se 
côtoient en paroisse mais qui n’ont pas 
toujours la possibilité de prendre du temps 
ensemble. Nous avions vécu ce type de 
rencontre lors de la journée intitulée « Tous 

acteurs… » de l’Année de la miséricorde à 
Fécamp et le dialogue fut fructueux.
À partir de nos échanges, de vos contri-
butions, nous pourrons nous retrouver par 
la suite afin d’approfondir certains thèmes 
et continuer à réfléchir ensemble à notre 
mission d’annonce de la foi.

v i e  d i o c é s a i n e
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Une journée de 
réflexion inter-
services pastoraux des 
paroisses intitulée : 
« Baptisés : témoins  
de la foi » 
›  samedi 25 septembre 

à la maison d’Église 
Sainte-Anne, à Bolbec, 
de 9h30 à 17h

ou
›  samedi 2 octobre à  

la maison diocésaine, 
au Havre,  
de 9h30 à 17h

ou
›  samedi 16 octobre 

à la maison d’Église 
l’Oasis, à Fécamp,  
de 9h30 à 17h

Renseignements  
et inscriptions :  
kt@catholique- 
lehavre.cef.fr

EN
 S

A
V

O
IR

 P
LU

S



Célébration  
diocésaine de l’année 
Saint-Joseph
Le point de départ est bien sûr le lancement d’une année Saint-Joseph par notre pape 
(8 décembre 2020 - 8 décembre 2021) par la lettre apostolique « Patris Corde » à l’occasion du 
cent cinquantième anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme patron de l’Église 
catholique, par le pape Pie X.

Ce rassemblement diocésain 
sera le premier après cette 

crise sanitaire. Dans la matinée du 
10 octobre, des espaces seront ou-
verts dans différents endroits proches 
du Havre. Chaque espace accueillera 

une réalité pastorale. Une équipe sera 
constituée pour préparer un temps 
d’animation et d’échanges autour 
d’un des aspects de la figure de saint 
Joseph, tel que le pape François nous 
la présente dans sa lettre apostolique 

Patris Corde : « Le but de cette lettre 
apostolique est de faire grandir 
l’amour envers ce grand saint, pour 
être poussés à implorer sans interces-
sion et pour imiter ses vertus et son 
élan » (pape François).

Huit espaces de découvertes et de partages sont proposés 
autour de plusieurs dimensions de la pastorale diocésaine :

1.  Espace « Prier », au Carmel du Havre. Sont concernés par cet espace : groupes de prière, CVX, mouvements 
de spiritualité et toute personne intéressée.

2.  Espace « Accompagner dans l’espérance les familles en deuil », à l’espace Jeanne-d’Arc au Havre. 
Sont concernés par cet espace : équipes de la pastorale du deuil, animateurs de la formation à l’accompagnement 
du deuil, Espérance et Vie et toute personne intéressée.

3.  Espace « Travailler décemment », à l’église Sainte-Marie au Havre. Sont concernés par cet espace : JOC, MCC, 
EDC, ACO, ACI, Carrefour rural et toute personne intéressée.

4.  Espace « Consentir à se laisser dérouter par le Seigneur », au Sacré-Cœur au Havre. 
Sont concernés par cet espace : scoutisme, Enseignement catholique, animateurs des jeunes, animateurs 
catéchisme et catéchuménat, aumônerie scolaire, ACE, JOC et tous les jeunes intéressés.

5.  Espace « Accompagner des malades dans l’espérance », dans la salle Saint Denis de Sanvic. 
Sont concernés par cet espace : pastorale de la santé, aumôneries hospitalières, hospitalité diocésaine,  
Service évangélique des malades dans les Ehpad et maisons de retraite et toute personne intéressée.

6.  Espace « Assumer la responsabilité parentale », à la paroisse Sainte-Thérèse des Ponts de Seine à Saint-
Romain de Colbosc. Sont concernés par cet espace : pastorale des familles, animateurs Havre des familles, 
préparation au baptême des enfants, les parents des enfants catéchisés et toute personne intéressée.

7.  Espace « Accueillir les fragilités pour ouvrir un chemin d’avenir », au Centre marial au Havre. Sont concernés 
par cet espace : diaconie diocésaine, Secours Catholique, équipes Saint-Vincent, mouvements caritatifs, initiatives 
de solidarité et de partage en paroisse, Fraternité Saint-Jean-Baptiste et toute personne intéressée.

8.  Espace « Travailler discrètement au service de l’évangélisation », à la Maison diocésaine au Havre. 
Sont concernés par cet espace : personnes engagées dans la paroisse (personnes d’accueil, fleurissement,  
sacristie, responsable liturgie et animation…), équipes d’animation des maisons d’Église, EAP, CPP, CPAE 
et toute personne intéressée.

Pour vous inscrire à un des espaces, vous pouvez aller sur le site internet du diocèse : lehavre.catholique.fr
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Célébration  
diocésaine de l’année 
Saint-Joseph

Programme de la journée
›  9h30 - Rencontres thématiques 

(huit thèmes au choix sur inscription)
›  13h - Pique-nique sorti du panier
›  15h30 - Messe diocésaine à l’église Saint Joseph 

au Havre (si nécessaire, des bus seront organisés)

Renseign ements
Accueil de la maison diocésaine : 
02 35 42 48 28 - 22 rue Séry, Le Havre
Par courriel : 
secretariat@catholique-lehavre.cef.fr

 
þ

Co
rin

ne
 M

ER
CI

ER
/C

IR
IC

 
þ

Ad
ob

eS
to

ck

11

v i e  d i o c é s a i n e



O U V E R T U R E

Lectio divina 2021-2022

« Appelés à devenir les prophètes 
d’une fraternité universelle » 
Proposition d’un itinéraire avec la parole de Dieu.

Dans le concert des débats ac-
tuels sur le séparatisme, l’atti-

tude adoptée à l’égard des migrants, les 
aggravations des inégalités, la progres-
sion des pauvretés, l’intolérance et la 
violence dans les actes mais aussi dans 
les propos…, que d’obstacles se dressent 
face aux efforts de celles et ceux qui 
cherchent inlassablement à bâtir une 
fraternité universelle et promouvoir 
l’amitié sociale. Dans ce contexte, nous 
recevons l’encyclique du pape François, 
Fratelli tutti. Comment accueillons-
nous ce texte ? Le classons-nous dans le 
rayon des rêves irréalistes ou prenons-
nous l’invitation du Saint-Père au sé-
rieux, nous mobilisant sur le chantier de 
l’édification d’une société fraternelle, 
juste et ouverte à tous ?

Une compagne de voyage

Disciples de Jésus, cherchant à vivre à 
sa suite, nous nous sentons requis à 
approfondir l’appel évangélique à la 

fraternité. Pour cela, la parole de Dieu 
se présente comme notre « compagne 
de voyage », selon l’expression du pape 
François (Amoris Laetitia). 
Elle nous accompagne dans la recherche 
de transformation de notre environne-
ment afin qu’il devienne toujours plus 
hospitalier et fraternel. La Bible nous 
offre ainsi un itinéraire : du fratricide de 
Caïn en Genèse 4, résultant de l’entrée 
en scène du serpent et du surgissement 
du mal, nous sommes conduits jusqu’à 
l’annonce dans l’Apocalypse 12, 10, 
que « maintenant le salut est arrivé, et 
la puissance, et le règne de notre Dieu, 
et l’autorité de son Christ ; car il a été 
vaincu, l’accusateur de nos frères » 
(Apocalypse 12,10).
Les séances de lectio divina nous in-
vitent à emprunter des chemins afin 
de mieux comprendre notre humanité, 
éclairer notre mission de disciples mis-
sionnaires de Jésus, et devenir des pro-
phètes actifs de la fraternité partout où 
nous vivons.

Les  dates des  séances
Consulter les dates dans notre agenda 
(en page 5) ou sur le site internet  
du diocèse : lehavre.catholique.fr

12
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Les  l i eux des séances
– Le mardi : Maison Sainte-Anne 
à Bolbec (4 rue Fauquet-Fichet)
– Le mercredi : l’Oasis à Fécamp 
(4 rue des Frères-Marcotte)
– Le jeudi : Centre marial au Havre 
(33 rue Gustave-Nicolle)

Les  séances 
de «lectio divi na»
Les rencontres se dérouleront 
de 20h à 21h30.
›  Le déni original de la 

fraternité (Genèse 4, 1-16)
›  L’amour du frère, chemin 

vers la sainteté (Lévitique 19, 1-18)
›  Jésus désigne ses frères 

(Matthieu 12, 46-50)
›  Jésus, par sa croix, rassemble 

les hommes en une seule famille 
(Éphésiens 2, 11-19)

›  Une fraternité malmenée 
par des divisions dans la 
communauté (1 Corinthiens 1, 10-17)

›  Prendre soin du frère 
(Romains 14, 13-23)

›  La fraternité prophétique 
(1 Jean 3, 10-17)

›  L’accusateur de nos frères est 
vaincu ; la fraternité est à notre 
portée (Apocalypse 12, 7-17)



S P I R I T U A L I T E
,
 

Il ne reste qu’à implorer  
de saint Joseph la grâce des grâces : 
notre conversion.

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu 
homme.

Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin  
de la vie.

Obtiens-nous grâce, miséricorde  
et courage, et défends-nous 
de tout mal. Amen.

PR
IÈ

R
E

Fête diocésaine

Saint Joseph, un père et un guide
Le 10 octobre, un événement diocésain lance la nouvelle année pastorale (cf. page 10).

Avec la lettre apostolique Patris 
Corde (Avec un cœur de père), le 

pape François a ouvert une « Année spé-
ciale saint Joseph » qui se tient depuis le 
8 décembre 2020 (jusqu’au 8 décembre 
2021). La paroisse Saint-Martin du Lit-
toral a la joie d’avoir sur son territoire la 
seule église diocésaine consacrée à saint 
Joseph.
Revenons sur la personne de saint Joseph. 
Saint Joseph, patron de l’Église catho-
lique, patron des travailleurs, patron de 
la bonne mort, gardien du Rédempteur 
et de la Sainte Famille, nous est redonné 
comme père et comme guide pour vivre 
dans nos familles et avec l’Église cette an-
née de bénédiction pour nos foyers. Dans 
sa lettre intitulée Un cœur de père, notre 
pape nous livre une riche et inspirante 
méditation sur Joseph.

Il assume ses responsabilités

Malgré sa très grande discrétion, saint 
Joseph occupe une place décisive dans 
l’accomplissement du dessein de Dieu. Il 
est le père tendre et fort par lequel Jésus 

apprendra à grandir comme un homme, 
dans une obéissance qui le préparera à 
embrasser jusque dans sa mort la vo-
lonté de Dieu.
Joseph est l’homme sans calcul qui sait 
que Dieu peut agir jusqu’à travers sa 
faiblesse. Il est l’homme qui ne se laisse 
pas décevoir par la vie et la contrariété, 
mais accueille tout ce qui advient, y 
compris ce qu’il ne comprend pas, et 
en assume la responsabilité. C’est seu-
lement à partir de cet accueil, de cette 
réconciliation, qu’il peut aussi entrevoir 
une histoire plus grande, un sens plus 
profond. Joseph n’est pas un homme 
passivement résigné. Il est fortement 
et courageusement engagé. Croire, 
faire totalement confiance à Dieu ne 
signifie pas, pour lui, trouver des solu-
tions toutes faciles. Au contraire, la foi 
que nous voyons en saint Joseph est 
celle qui ne cherche pas de raccourcis 
mais qui affronte « les yeux ouverts » ce 
qui lui arrive en en assumant person-
nellement la responsabilité. 
Joseph est l’homme au courage créa-
tif qui n’abandonne pas la partie dans 

les difficultés qui font surgir en lui des 
ressources qu’il ignorait. Et c’est ainsi 
que Dieu passe et agit à travers lui.
En cette période de rentrée, Monsei-
gneur Brunin nous invite le dimanche 
10 octobre à vivre un rassemblement 
diocésain qui se conclura par une cé-
lébration eucharistique dans l’après-
midi. Alors que notre pays essaie de 
sortir de cette crise sanitaire qui nous 
oblige à beaucoup de compromis, nous 
aurons le courage de vivre cette pro-
position. C’est un événement qui, j’en 
suis sûr, permettra le lancement d’une 
nouvelle année pastorale qui se vivra 
sous le regard et la protection de saint 
Joseph, modèle par excellence de la 
volonté de vivre et de traverser ce que 
la vie nous donne de vivre.

Abbé Benoît Ricaux,
paroisse Saint-Martin du Littoral
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

« Aujourd’hui, Seigneur, 
je choisis la vie… »
Le 2 août dernier, nous avons accompagné Monseigneur Michel 
Guyard, évêque émérite du Havre, dans sa Pâque décisive. Des 
prêtres et des diacres ainsi que bon nombre de fidèles du diocèse, 
de Lisieux et de Paris, étaient présents pour la célébration à la 
cathédrale. Plusieurs évêques avaient aussi tenu à être présents. 
Extraits de l’homélie prononcée par Monseigneur Jean-Luc Brunin.

Notre société hypermédiatisée 
impose à nos existences un 
rythme effréné et une perpé-

tuelle fuite en avant dans la consommation 
ou la recherche du bien-être. La perspective 
de la mort est réduite à une idée, parfois un 
sujet de réflexion et de débat sur le « com-
ment mourir ». Lorsqu’elle surgit dans notre 
environnement familial et social, elle reste 
souvent contenue dans les limites de la vie 
privée. Lorsqu’elle devient spectacle sur nos 
écrans, elle devient une mort anonyme, sans 
visage, au gré des catastrophes naturelles ou 
des actes de violence.
Or, voici plus d’une année que la mort a fait 
irruption sur la scène de notre vie quoti-
dienne. On se souvient tous de ces énumé-
rations quotidiennes du nombre de victimes 
de la Covid-19. La mort est ainsi apparue 
quotidiennement sur la scène médiatique 
comme un événement nous concernant : 
événement envisageable, mais événement 
incontournable. Le théologien jésuite Karl 
Rahner parlait de la mort comme d’une as-

cèse, un dépouillement nécessaire qui attend 
tout le monde un jour. Nous n’avons pas fini 
de mesurer les conséquences de cette période 
de crise sanitaire que nous traversons, en par-
ticulier sur notre rapport personnel mais aussi 
collectif à la limite et à la mort. Puisse le Sei-
gneur nous guérir de nos illusions de toute-
puissance ou de nos rêves d’une humanité 
dépassée et augmentée. Notre existence 
humaine possède une limite, une fin.
Dans l’évangile que Monseigneur Guyard a 
choisi pour la célébration de ses obsèques, 
nous entendons le Christ attester que notre 
vie ne sera éternelle qu’en passant par Lui 
qui, par sa croix, a vaincu la mort : « Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en 
Dieu, croyez aussi en moi… Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. »
Livré à moi-même, je ne peux trouver le che-
min de la vie parce que ma demeure n’est 
pas ici : elle est auprès du Père. Et si je peux 
connaître et m’engager sur ce chemin, c’est 
qu’il m’est ouvert et révélé par le Christ. Il est 
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le seul chemin vers le Père, là où se tient ma 
demeure éternelle, là où j’ai une place prépa-
rée et où je recevrai, comme un cadeau, ma 
pleine identité de fils bien-aimé. Oui, le seul 
chemin vers l’horizon d’éternité de ma vie, 
c’est Jésus. Comme disciples du Christ, nous 
sommes appelés à porter cette parole d’espé-
rance au moment où notre société redécouvre 
la fragilité de toute existence et de toute 
construction humaines. Là où nous vivons, 
nous sommes appelés à rendre au monde 
une espérance fiable. Monseigneur Guyard 
avait engagé le diocèse dans la démarche des 
« pèlerins de la charité » qui invitaient les dis-
ciples du Christ à vivre un compagnonnage 
humain solidaire. Pour autant, il ne suffit pas 
de raviver quelques espoirs humains. Même 
si c’est important, encore faut-il indiquer le 
seul chemin qui donne à notre existence sa 
pleine dimension, dans la traversée même 
de ses limites et de sa mort. Ce chemin, c’est 
l’adhésion confiante au Christ que nous nous 
efforçons de suivre au quotidien.

«Ce n’est pas toujours évident»

La confiance radicale dans la parole du 
Christ habitait la vie de Monseigneur Michel 
Guyard. Elle a nourri sa foi comme il l’expri-
mait lui-même dans une prière qu’il avait 
composée, voici quelques années, à partir 
du psaume 22 qu’à sa demande, nous avons 
prié ensemble il y a quelques instants : « Je 
connais bien ce psaume, et j’aime le chan-
ter quand je n’ai pas trop de soucis dans 
ma vie… Reconnais Seigneur, que ce n’est 
pas toujours clair et évident. Je sais que Tu 
m’invites toujours à Te faire confiance, mais 
c’est parfois la révolte qui m’envahit, devant 
les espoirs déçus, les échecs et le découra-
gement… Viens à mon aide, augmente en 
moi la foi… Aide-moi à comprendre que 
ma faiblesse ne doit pas m’écraser mais au 
contraire Te la présenter pour qu’elle ouvre 
en moi un espace où Tu puisses m’y rejoindre 
pour me donner la force de ton Esprit saint… 
ton amour et ta miséricorde sont sans faille… 
avec Toi, je retrouverai la confiance et la paix 
intérieure qui me permettront de continuer à 
assumer ma mission auprès de ceux que Tu 

m’as confiés. » Ce qui frappe dans cette prière 
par laquelle il nous introduit un peu dans le 
mystère de sa relation personnelle au Sei-
gneur, c’est la dimension pastorale. Comme 
évêque, notre frère Michel ne se présentait 
jamais seul face au Seigneur. Il y allait avec 
le peuple confié à son ministère. Sa prière 
pastorale se nourrissait de sa relation intime 
au Christ, mais aussi de son attachement 
aux personnes qu’il rencontrait et accueillait 
dans son ministère, ici au Havre, mais aussi 
dans ses différentes missions dans le diocèse 
de Paris, ou récemment à Lisieux. Beaucoup 
soulignent, depuis son départ, son écoute 
attentive et son accompagnement fraternel.

retrouver un second souffle

Lorsque sa retraite approchait, il avait res-
senti un appel à donner une forme nou-
velle à son ministère. Cela l’avait saisi alors 
que, se rendant à Lisieux, il voyait défiler la 
foule des pèlerins. Parmi eux, il remarquait 
des gens perdus, en souffrance, en quête 
de réconciliation et de sens pour leur vie. 
Ils venaient auprès de sainte Thérèse dans 
l’espoir de trouver ou retrouver un second 
souffle, un chemin de vie. Sa décision fut 
prise et, en accord avec Monseigneur Bou-
langer, il devint un des chapelains au sanc-
tuaire de Lisieux.
Aujourd’hui, le Seigneur l’accueille comme 
un fidèle serviteur qui, humblement, a tenu 
sa place pour servir et coopérer à la mission 
du Christ. Il avait compris que ce choix de 
la fidélité à l’appel qu’il avait reçu, le faisait 
avancer avec assurance, sur un chemin vers 
la vie. Je lui laisse les derniers mots tirés 
d’une autre prière qu’il a écrite et intitulée 
« Le dépouillement serein devant la mort » : 
« Aujourd’hui, Seigneur, je choisis la vie et 
je renonce à tous mes choix de mort. Avec 
ta grâce, je choisis de ne pas me laisser 
entraîner dans la tristesse, le décourage-
ment. Je choisis de ne pas jouer la victime 
et l’éploré. Aujourd’hui est un jour nouveau 
où, avec Toi, tout peut commencer. »

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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J É R É M I E  D E N I S ,  P E R M A N E N T 
D E  L A  P A S T O R A L E  D E S  J E U N E S

« Chaque jeune devrait 
avoir la possibilité de vivre 
sa foi sans peur »

Je suis né dans une famille catholique 
mais pas très pratiquante. J’ai commencé 

mes années de catéchisme dans la paroisse de 
Notre-Dame de Bonsecours à Graville. Puis en 
2007, j’ai poursuivi mon cheminement de foi sur 
la paroisse Pierre-et-Paul-Apôtres. Cela m’a per-
mis de découvrir et de m’engager dans diffé-
rentes activités : l’organisation de la messe de 
Noël, l’éveil à la foi, les kermesses, les pots parois-
siaux… Ma présence à tous ces événements et les 
contacts avec d’autres personnes m’ont conduit 
à aller pour la première fois à Lourdes en 2012.

Un an après, je me suis posé 
des questions pour participer 
au pèlerinage à Taizé, tout en 
restant actif sur ma paroisse 
avec un groupe d’une tren-
taine de jeunes de Pierre-et-
Paul-Apôtres. En 2015, j’ai 
commencé à m’engager dans 
le diocèse en participant au 
Conseil diocésain des jeunes 
(CDJ), car quand on est jeune 

et catholique on se demande souvent si on est 
seul : est-ce qu’il y a d’autres jeunes aussi investis 
que moi ? Ma participation au CDJ m’a permis 
de grandir personnellement et spirituellement. 
Depuis, j’ai trouvé ma voie et ma vocation : ac-
compagner les jeunes.
Par le biais de la pastorale des jeunes du diocèse, 
j’ai pu commencer ma formation au Bafa avec 
l’organisme Afocal en 2016. Je suis donc retourné 
pour la deuxième fois à Lourdes, en août 2016, 
mais cette fois-ci en tant qu’animateur. À ce 
moment, j’ai su que m’occuper des jeunes était 
ma vocation : les guider dans leur cheminement, 
partager des bons moments mais aussi les enca-
drer et les aider à grandir dans leur foi. Je suis 
devenu également animateur pour enfants aux 
villes du Havre et d’Harfleur mais également à 
la pastorale des jeunes pour laquelle je travaille 
aujourd’hui depuis 2019.
Monseigneur Brunin m’a proposé le poste de 
permanent à la pastorale des jeunes du dio-
cèse du Havre, cela consiste en partie à orga-
niser, préparer des temps forts, des pèlerinages, 
des rassemblements, des messes, des veillées de 
louange… mais également à créer du lien entre 
les jeunes. Je travaille en équipe avec Géraldine 
Mabille et Nathalie Lesueur, mais aussi avec 
les autres services du diocèse. Chaque jour, je 
me sens chanceux de permettre aux jeunes du 
diocèse de vivre des temps de communion avec 
d’autres ! Nous apportons beaucoup aux jeunes 
et je suis convaincu que, d’une manière ou d’une 
autre, ils nous le rendent. Le fait de les voir gran-
dir et commencer leur vie d’adulte est un réel 
bonheur ! Chaque jeune devrait avoir la possibi-
lité de vivre sa foi sans peur et, pourquoi pas, de 
la fusionner avec sa vie professionnelle.

Jérémie Denis,
permanent de la pastorale des jeunes
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