
PRÉPAREZ
la plus grande
des naissances

+ Mgr Jean-Luc BRUNIN
Évêque  du Havre

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE / ADRESSE : 22 RUE DE SERY - 76600 - LE HAVRE / TÉL.: 02 35 42 48 28 / EMAIL : DIOCESE@CATHOLIQUE-LEHAVRE.CEF.FR

Le 23 novembre 2021

Chers frères et sœurs, chers amis, 

C’est une démarche délicate que celle de vous solliciter pour le Denier de l’Eglise en cette période difficile pour 
notre Eglise. Comme beaucoup, vous avez été profondément choqués des résultats du rapport rendu par la 
Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE). 

Les évêques rassemblés à Lourdes ont reconnu la responsabilité d’une institution qui a cherché à se protéger 
plutôt qu’à entendre les victimes de ces crimes scandaleux. Nous voulons prendre les moyens de mettre en 
œuvre les recommandations du rapport Sauvé pour éviter que de telles situations puissent se renouveler. 

Nous avons aussi confié à une Commission indépendante, le soin d’évaluer le préjudice subi et d’indemniser les 
victimes. Cette indemnisation se fera à partir d’un fond national alimenté par l’aliénation de biens mobiliers et 
immobiliers des diocèses de l’Eglise en France. Plusieurs d’entre vous se sont inquiétés de savoir si leur 
participation au Denier de l’Eglise  serait utilisée  pour réparer des fautes passées. 

Je prends l’engagement que votre participation à la Campagne du Denier sera entièrement affectée au 
fonctionnement de la vie de notre Eglise diocésaine et aux moyens nécessaires pour vivre la mission à laquelle 
le Christ nous associe et que nous ne pouvons mettre en suspens. 

En ce temps d’Avent, début d’une nouvelle année liturgique, nous nous préparons à célébrer la venue du Fils de 
Dieu dans notre humanité. Il nous rejoint aujourd’hui encore pour nous entraîner dans la mission qu’il a reçue 
du Père. Nous progressons ensemble sur le chemin synodal qui s’est ouvert le 17 octobre dernier. 

Que notre marche vers Noël soit pour nous l’occasion de poser un regard neuf sur notre monde et sur notre 
Eglise. Elle s’engage sur un chemin de purification et de réforme afin d’être toujours davantage signe de l’Amour 
de Dieu et de Sa Miséricorde pour tous les hommes. 

L’enfant de Bethléem nous rejoint dans la fragilité et la faiblesse. Il nous tend la main pour nous entraîner dans 
une mission qui, toujours, nous dépasse. S’acquitter du Denier de l’Eglise, c’est nous donner ensemble les 
moyens d’assumer la mission qu’il nous confie. 

Soyez bien assurés de ma totale confiance dans votre sens de la responsabilité en Eglise. Je vous souhaite un 
bon temps de préparation durant la période de l’Avent et une joyeuse fête de Noël.
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