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 L’événement
CLÔTURE DE L’ANNÉE  
SAINT-JOSEPH - PAGE 3

Spiritualité
« SI DIEU EST POUR NOUS, 
QUI SERA CONTRE NOUS ? »
 - PAGE 13
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Héritiers de l’avenir
PRÉPARONS NOËL EN PENSANT  
À L’ÉGLISE UNIVERSELLE - PAGE 10



Clôture de l’année  
Saint-Joseph

L
,
EVENEMENT

Dimanche 10 octobre, des centaines de diocésains se 
sont retrouvés pour fêter saint Joseph. Le matin était 

consacré à la réflexion et au partage, et en milieu d’après-
midi tout le monde s’est retrouvé pour la célébration à 
l’église Saint-Joseph.
Cette journée a été marquée par la joie d’être ensemble de 
nouveau et par le rappel de la présence humble et discrète de 
Joseph qui soutient et guide dans les moments de difficultés. 
En ce temps de l’avent, souvenons-nous que Joseph a accueilli 
Marie et l’enfant à naître. ce geste nous invite à accueillir les 
autres sans exclusion, tels qu’ils sont et à prendre soin des 
plus faibles, des plus fragiles.

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  
Association diocésaine du Havre

Recevez «Le Havre et Caux» 
à domicile

  En lien vers les photos, 
vidéo et prières  
des groupes : 

www.lehavre.catholique.fr/retour-sur-la-journee-saint-joseph/ 

Ne brûlons pas  
les étapes…

L’envie nous entraîne à vouloir vivre ces temps présents 
sous une certaine forme de tradition heureuse, nos hu-

meurs reviennent à la joie pour certains, nous voulons redécou-
vrir décembre avec cette ambiance si caractéristique qui a pu 
nous manquer, et pourtant, nous sommes aussi appelés à appré-
cier ces jours qui viennent avec un regard progressif et liturgique.
Il y a quatre dimanches à célébrer entre frères et sœurs dans la 
foi pour intérioriser ce mystère, quatre étapes à vivre pendant 
cette marche spirituelle qui aboutit à Bethléem.
Les enfants éprouveront du plaisir à ouvrir les volets du calendrier 
de l’avent, les jeunes à vivre des actions solidaires. Les familles 
auront à cœur de se réunir autour de la couronne de l’avent et 
des décorations. Sans nul doute, nos liturgies paroissiales pro-
poseront des axes de réflexions… Soyons honnêtes, impossible 
de se dire que l’on ne peut pas trouver un quart d’heure pour 
Dieu en famille et une petite heure le dimanche en communauté 
pour comprendre et s’imprégner un peu plus de cette joie qui 
se grandit et qui résonnera dans quelques temps : « Aujourd’hui, 
dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. »
Oui, il nous faut un cœur en attente, ouvert, disponible et 
confiant, un cœur de berger, un cœur de mage, un cœur de 
chercheur de Dieu pour s’émerveiller de l’avènement de Dieu et 
l’annoncer à ceux qui nous entourent.
Prenons la route ensemble, ne brûlons aucune étape. À chaque 
arrêt, d’un dimanche à l’autre, nous connaîtrons la surprise de 
Dieu. Laissons-nous guider par l’étoile, les veilleurs ne seront 
pas déçus, les chercheurs seront comblés, les indifférents seront 
passionnés, les hésitants seront ravis, les accablés seront récon-
fortés, les prisonniers seront libérés, les attristés seront pacifiés.

Abbé Benoît Ricaux

PLUS D’INFOS
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3 /  L’événement
4 /  L’agenda du diocèse
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8 / L’agenda de notre évêque
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La pastorale des étudiants malagasys  
au Havre

10 /  Héritiers de l’avenir 
Relevons le défi du père Camille Rio

12 /  Ouverture 
Au Secours Catholique,  
ensemble pour préparer demain !

13 /   Spiritualité 
« Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? »

14 /   Notre évêque s’adresse à nous 
La synodalité, une démarche exigeante 
mais nécessaire

16 /   Portrait 
Les Amarres, la grande famille  
de Sandrine Charpy 
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Samedi 18 décembre  
à partir de 12h30

 ➜ En avent vers Noël
Préparons-nous ensemble à vivre Noël au Havre 
au Centre Marial (33 rue Gustave-Nicolle). La 
Mission Ouvrière (ACE, JOC et ACO) invite à un 
moment de convivialité ceux et celles qui veulent 
prendre le repas ensemble. Partage autour du 
message de Noël de la Mission Ouvrière.

En décembre et janvier 
 ➜ Les soirées Net for God  

à 20h30 
Net for God est un réseau mondial de prière pour 
l’unité et la paix entre les pays, les cultures et 
les confessions chrétiennes, créé par la Commu-
nauté du Chemin Neuf. 
Mardi 14 décembre à la salle Jean-Paul-II 
à l’église Saint-Michel au Havre
Jeudi 16 décembre à la salle Saint-Louis 
à Montivilliers
Mardi 18 janvier à la salle Jean-Paul-II 
à Saint Michel au Havre
Jeudi 20 janvier à la salle Saint-Louis 
à Montivilliers

En 2021 et 2022, de 20h à 21h30
 ➜ Le programe de la lectio divina

« Appelés à devenir les prophètes d’une fraternité 
universelle. » Les rencontres sont proposées en 
trois lieux du diocèse : le Centre marial au Havre 
(33 rue Gustave-Nicolle), la Maison Sainte-Anne 
à Bolbec (4 rue Fauquet-Fichet) et à la maison 
L’Oasis à Fécamp (4 rue des frères-Marcotte).
En décembre : les mardis 7, jeudi 9* et vendredi 
10* (*en raison de la fête patronale du diocèse le 
8 décembre, la séance à L’Oasis est déplacée au 
jeudi et la séance au Centre marial est déplacée 
au vendredi).
En janvier : les mardis 4, mercredi 5 et jeudi 6.
En mars : les mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24.
En avril : les mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28.
En mai : mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12.

En décembre
 ➜ Programme  

de la maison L’Oasis
Mercredi 8 : lecture de Noël de 16h à 17h 
par un conteur
Samedi 11 : soirée Scouts
Du lundi 13 au vendredi 31 : marché de Noël
Jeudi 23 : à 12h, repas de Noël 
et après-midi récréatif
Du jeudi 24 décembre au lundi 3 janvier : 
exposition de crèches de différents pays
Mercredi 29 décembre : de 16h à 17h, 
spectacle autour de contes de Noël

Mardi 7 décembre  
de 20h15 à 22h30

 ➜ Conférence sur le thème 
« Parlez-moi d’amour »
L’Association Familiale Catholique vous invite à 
une formation à l’éducation à la vie affective. 
Rendez-vous à la Maison diocésaine (22 rue Séry 
au Havre).

Mercredi 8 décembre à 19h

La fête du diocèse
La fête de l’Immaculée Conception est aussi  
la fête patronale du diocèse.  
Rendez-vous à la cathédrale du Havre.

Z O O M  S U R . . .

Samedi 22 janvier 2022 de 9h30 à 17h30

Session théologique Rouen–Évreux-Le Havre
Thème de cette année : « Femmes et hommes - partenaires en 
Église ! » La pastorale de formation invite les prêtres, diacres, les 
membres des EAP, les responsables des communautés religieuses, 
des services et mouvements et le directeur de l’Enseignement 
catholique à cette formation interdiocésaine.
Les conférenciers pour cette séance sont : père Régis Rolet, 
enseignant en Théologie fondamentale et dogmatique à l’Institut 
normand de sciences religieuses et Nathalie Martin Derore, bibliste
et enseignante à l’Institut catholique de Paris.
Rendez-vous au Lycée agricole privé de Tourville-sur-Pont-Audemer.
Plus d’informations : programme et modalités d’inscription seront disponibles 
sur notre site internet : www.lehavre.catholique.fr

En janvier et en mai
 ➜ Rencontres  

des équipes SEM et Aumôneries
Salle Sainte-Marie à Goderville :
27 janvier et 5 mai.
Maison diocésaine au Havre :
29 janvier et 7 mai.

v i e  d i o c é s a i n e

4

v i e  d i o c é s a i n e

DIOCÈSE
00803 - LE HAVRE

page 5

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
- Préparation au TOSA

- LICENCE 1, 2, 3, Désign et Métiers 
  d’Art Evénement
- LICENCE 1, 2, 3, Désign et Métiers 
  d’Art Espace
- BACHELOR Réalité virtuelle
- BTS PHOTO
- Prépa ART pluri média (1 an)- Prépa ART pluri média (1 an)
- BAC PRO photo à distance
- Titre PRO RNCP 
   Concepteur Designer
   UI mention Animation 2D/3D

25 Rue Dumont d’Urville
LE HAVRE

Ecole et Collège du Sacré Cœur

Diocèse du Havre

Ecole et Collège Charles de Foucauld

Diocèse du Havre

ENSEMBLE SCOLAIRE SACRE-CŒUR LE HAVRE
Accueil de Tous – Ouverture au Monde et aux Autres

Accompagnement personnalisé de la PS à la 3ème

www.sacre-coeur-havre.com
 02.35.41.38.12 (secrétariat SC)
 02.35.46.37.47 (secrétariat CdF)

Ecole Sacré-Cœur
253 Rue Aristide Briand

Ecole Charles de Foucauld
3, Rue de Tahure

Collège Sacré-Cœur
253 Rue Aristide Briand

Z O O M  S U R . . .
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Décès de Roger Morvan,  
diacre permanent

Roger Morvan, diacre du diocèse, est décédé le 21 octobre 2021, dans 
le Loir-et-Cher, où il s’était retiré. Il avait 83 ans. Il a été inhumé à 
Fontenay-et-Puisaye (Yonne).

Roger Morvan a été religieux, membre de l’Institut des auxiliaires du clergé. 
À ce titre, il est venu au Havre dans les années 1970, pour un service à la 
paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc et au patronage Saint-Thomas-d’Aquin. 
Après une nouvelle orientation dans sa vie de baptisé et des années au service 
de malades en région parisienne, il est revenu au Havre où il a été ordonné 
diacre permanent le 4 février 2001. Il a exercé son ministère à la paroisse 
Saint-Martin du Littoral, et dans les aumôneries des milieux hospitaliers, par-
ticulièrement à la clinique des Ormeaux. 
Notre prière et notre amitié entourent sa famille et ses amis.

En janvier et février

L’art de célébrer
Dans son récent Motu proprio, Traditionis 
custodes, le pape François adresse un appel 
pressant à toutes les assemblées du monde, 
pour qu’elles soient plus attentives à leur 
manière de célébrer la liturgie : dispositions, 
attitudes, choix des cantiques, etc. 
Tout cela se découvre et s’apprend.
À tous, ministres ordonnés, membres  
des équipes liturgiques, lecteurs habituels  
ou occasionnels, animateurs de chants,  
ces rencontres sont proposées. 
À partir de ce que nous faisons déjà, nous 
verrons comment améliorer nos célébrations, 
faire en sorte qu’elles soient plus priantes  
et plus belles, au service de la foi des fidèles  
et pour la gloire de Dieu.

À Fécamp (Oasis) : 18 janvier à 14h30  
ou 28 janvier à 20h.
À Bolbec (Sainte-Anne) : 1er février à 20h ou 4 février à 14h30.
Au Havre (Maison diocésaine) : 22 février à 20h ou 25 février à 14h30.

Z O O M  S U R . . .
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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

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

Favorisez nos annonceurs
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Nominations
Dans la perspective du Synode romain de 2023,  
Mgr Jean-Luc Brunin a nommé :
 Mme Marie-Christine Devieilhe,
 Mme Marie-Odile Lecuyer,
 Monsieur Henri Leclerc,
comme membres de l’équipe diocésaine d’accompagnement du chemin synodal.
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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

Samedi 4 décembre
 d Rencontre avec un groupe de réfugiés afghans

Lundi 6 décembre
 d  Cellule de lutte contre les dérives sectaires 
(Paris)

Mardi 7 décembre
 d Lectio divina à la Maison Sainte-Anne (Bolbec)

Mercredi 8 décembre
 d  Messe pour la fête patronale du diocèse 
(cathédrale – 19h)

Jeudi 9 décembre
 d  Déjeuner à Rouen avec des responsables 
politiques

 d Lectio divina à la Maison Oasis (Fécamp)

Vendredi 10 décembre
 d Conseil épiscopal
 d Lectio divina au Centre marial (Le Havre)

Samedi 11 décembre
 d  Rencontre avec l’équipe nationale des EDC 
(Paris)

Du dimanche 12 au vendredi 17 décembre
 d  Retraite des évêques de la province  
(abbaye du Mont des Cats)

Mardi 21 décembre
 d Journée avec les prêtres du diocèse

Mercredi 22 décembre
 d  Cellule de lutte contre les dérives sectaires 
(Paris)

 d Rencontre des Jeunes Professionnels

Vendredi 24 décembre
 d Visite du Centre pénitentiaire du Havre (matin)
 d  Célébration de Noël avec les détenus du Centre 
pénitentiaire (après-midi)

 d Célébration de Noël à la cathédrale (18h)

Samedi 25 décembre
 d Célébration de Noël

Mardi 4 janvier
 d Bureau du Conseil presbytéral

Mercredi 5 janvier
 d Rencontre Secours Catholique

Vendredi 7 janvier
 d Conseil épiscopal restreint

Du samedi 8 au jeudi 13 janvier 
 d  Visite pastorale au groupement Pierre  
et Paul Apôtres - Saint Christophe  
et la paroisse Saint-Marc de l’Estuaire  
(Le Havre, Harfleur, Gonfreville-l’Orcher)

Vendredi 14 janvier
 d Conseil épiscopal

Samedi 15 janvier
 d  Conseil diocésain des jeunes  
(salle Saint-Pierre à Caucriauville)

Dimanche 16 janvier
 d  Récollection des catéchumènes au Carmel

Du dimanche 16 au jeudi 20 janvier
 d  Visite pastorale au groupement Pierre  
et Paul Apôtres - Saint Christophe  
et la paroisse Saint-Marc de l’Estuaire  
(Le Havre, Harfleur, Gonfreville l’Orcher)

Samedi 22 janvier
 d Formation interdiocésaine 

Dimanche 23 et lundi 24 janvier
 d Rencontre d’évêques au Havre

Vendredi 28 janvier
 d Conseil épiscopal restreint 

Samedi 29 janvier
 d Session de l’École des disciples missionnaires

Dimanche 30 janvier
 d  Confirmations des jeunes de la paroisse  
Saint-François (Bolbec – 10h)

Lundi 31 janvier
 d Session du Ceras (Centre Sèvres – Paris)

Une pastorale pour les étudiants  
«malagasys» au Havre
La présence des jeunes étudiants malgaches à l’université du Havre, quand on ne parle que 
du nombre, est un fait bien remarquable. Cette année, les nouveaux sont au nombre de vingt-
deux. Avec les anciens, ils sont autour de trente-neuf. Comment ces jeunes s’organisent-ils 
dans notre communauté havraise ?

La culture malagasy favorise le 
système de « fihavanana » (parenté), 

un lien qui ne passe pas par la filiation ou 
la parenté mais par le fait d’être malaga-
sy. Ce système met les Malgaches dans 
une même famille malgré les diversités. 
Pour marquer cette unité, nous avons 
d’abord une vie fraternelle pour les fêtes 
mais également pour les souffrances. 
Nous faisons une collecte pour présenter 
nos condoléances à qui a perdu un 
membre de la famille proche (parent, frère 

et sœur). Lors des fêtes importantes, nous 
nous réunissons pour partager nos plats 
(anniversaire, Noël, Pâques).
En tant que jeunes, nous pratiquons le 
sport ensemble (le football et le basket-
ball). Ensuite, nous chantons en jouant de 
la guitare. 
Notre culture est toujours marquée par 
la religion. Nous ne sommes pas tous ca-
tholiques mais nous confessons le même 
Christ. Une messe en malgache est célé-
brée tous les dimanches de la fin du mois 

à 11 heures à l’église Saint-François au 
Havre. C’est un rassemblement pour tous 
les Malgaches présents par ici. Elle est 
préparée ensemble avec des répétitions 
de chants. C’est un office vivant célébré 
dans la langue malagasy. Un petit groupe 
s’occupe de la préparation de la liturgie 
en proposant des chants. Avant et après la 
messe, les jeunes jouent de la musique en 
louant le Seigneur.

Père Hector Rakotomandimby

v i e  d i o c é s a i n ev i e  d i o c é s a i n e
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L’accueil de nouveaux étudiants malgaches à l’université du Havre s’est fait en deux temps : 
au niveau de l’université et au niveau de la communauté «malagasy» présente au Havre, 
le dernier dimanche de septembre autour de la messe à l’église Saint-François. 



Relevons le défi 
du père Camille Rio
Depuis de nombreuses années, la paroisse Saint-Martin du Littoral prend l’initiative de 
vivre l’avent et le carême en plaçant ces deux temps, importants, sous un seul et même 
projet de partage. Cette année, notre curé et l’EAP, après réflexions, ont décidé d’ouvrir 
cette démarche vers l’Église universelle.

Notre église diocésaine, dans son 
presbyterium, dispose de deux 

prêtres en mission à l’étranger : l’un au 
Japon (l’abbé Olivier Chegaray) et le se-
cond, l’abbé Camille Rio, en Thaïlande. 
Le père Rio est ce que nous pouvons 
appeler « un prêtre bâtisseur ». Via les ré-
seaux sociaux, je me suis aperçu que son 
premier projet (rebâtir une chapelle 
dans un village thaïlandais) arrivait à 
son terme. Éléments à l’appui et appre-
nant qu’un second projet de chapelle lui 
tenait à cœur, je suggérais de l’aider en 
proposant à nos paroissiens de collecter 
des dons en argent pour lui.
Après quelques échanges avec lui, voici 
ce que me disait Camille pour présen-
ter son projet, sur le plan financier : « Le 
coût total de la construction de l’église 
approchera les trente mille euros (dont 

un tiers est consacré au seul transport 
des matériaux, le village étant très éloi-
gné). J’en ai tout au plus deux mille 
aujourd’hui, mais j’ai demandé une 
subvention aux Missions étrangères de 
Paris de dix mille euros. Il reste donc 
dix-huit mille euros à trouver… » L’idée 
est donc de l’aider à la mesure de nos 
possibilités. Atteindre un objectif réa-
liste de trois mille euros serait faisable 
et crédible.

Un beau projet d’Église, 
d’Église universelle

Certains se souviennent de l’abbé Ca-
mille Rio, ordonné prêtre le 23 juin 2013 
en la cathédrale du Havre. Prêtre diocé-
sain, il a fait le choix d’entrer chez les 
Missions étrangères de Paris (MEP). À la 
suite de son ordination presbytérale, il a 

reçu mission d’être au service de l’Église 
de Thaïlande. Il se trouve actuellement 
à la frontière entre la Thaïlande et la 
Birmanie à Tha Song Yang. Il vit proche 
des communautés Karens. Sa mission : 
éducation, agriculture, microcrédit… 
La tâche est vaste et requiert une large 
palette de compétences.
La paroisse Saint-Martin du Litto-
ral propose donc aux paroissiens de 
relever le défi, avec Camille, de « bâtir 
une chapelle pour une communauté 
catholique en Thaïlande ». Un beau défi, 
preuve que nous pouvons être, nous 
aussi, des missionnaires. Certes, non 
pas physiquement, mais d’une autre 
manière. Une belle initiative à vivre, 
mais surtout un beau projet d’Église, 
d’Église universelle.

Abbé Benoît Ricaux

Pour en savoir plus
– Adresse du blog du père Camille Rio présentant la mission catholique  
de Karen : 
https://missioncatholiquekaren.blogspot.com/

– Le lien vidéo présentant le reportage « Thaïlande, un prêtre  
chez les Karens » : 
www.youtube.com/watch?v=tduU7Ro59bE

10 11
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Comment 
participer ?
Si, vous aussi, vous souhaitez 
aider cette communauté et 
son pasteur à bâtir sa chapelle, 
vous pouvez faire parvenir vos 
dons à la paroisse, en précisant 
« projet Thaïlande » sur votre 
enveloppe :

Paroisse Saint-Martin  
du Littoral 
Projet Thaïlande 
20 rue Séry 
76600 Le Havre
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Au Secours Catholique,  
ensemble, ils préparent demain !
Le projet de délégation du Secours Catholique Évreux-Le Havre-Rouen 2020-2025 est le 
fruit d’un travail de qualité parce que participatif et patient. Le chemin parcouru est 
aussi important que son résultat. 

La démarche a suscité un débat 
au sein des équipes par rapport 

au Secours Catholique de demain :  
lequel souhaitons-nous ? La crise sa-
nitaire n’a pas permis aux acteurs bé-
névoles, personnes accueillies, sala-
riés, de se rencontrer en équipe pour 
en échanger, et de s’en emparer. Mais 
depuis la rentrée de septembre, tous 
les acteurs de la délégation sont invi-
tés à se l’approprier. Son titre est évo-
cateur : « Ensemble, pour préparer 
demain ».
« Ensemble », car le Secours Catholique 
n’est pas une entreprise individuelle 
mais une œuvre collective faite de 

confiance et de patience. Ensemble, car 
nous voulons tous être acteurs et non 
spectateurs passifs, obéissant à des 
directives édictées par 
des experts !
« Pour préparer de-
main », le fameux 
monde de demain dont 
nous entendons tant 
parler ces temps-ci, et 
pour cause ! Ce monde 
sera celui que nous 
ambitionnons de faire 
advenir : un monde 
juste et fraternel. Il dépend de nous.
Ce projet offre un cadre qui sécurise. 
Il ouvre également des perspectives 
et suscite des envies d’agir. Enfin, il 
oriente et indique un sens vers lequel 
nous souhaitons aller. C’est ce que 
signifient les quatre visées du projet :
- Ensemble, agir pour la dignité. 
Avec comme objectifs de favoriser l’es-
time de soi pour reprendre confiance 
mais également de valoriser chaque 
personne dans son désir de trouver du 
sens à son existence et d’approfondir 
sa capacité d’aimer.
- Ensemble, se mobiliser. Avec 

comme objectifs de développer le pou-
voir d’agir : le pouvoir d’action que 
l’on exerce individuellement et collec-

tivement. Puis mieux 
connaître son terri-
toire et « aller vers » ses 
habitants. Permettre à 
chaque acteur de s’ex-
primer et de se former. 
Encourager et accom-
pagner l’engagement 
des acteurs. Enfin, dy-
namiser nos modes de 
communication.

- Ensemble, être fraternel. Avec 
comme objectifs de témoigner d’un 
vivre ensemble fraternel mais éga-
lement de partager les talents et les 
savoir-faire de tous.
- Ensemble, construire l’égalité. 
Avec comme objectifs de contribuer à 
l’accès aux droits et de lutter contre 
les préjugés, en permettant que des 
mondes éloignés se rencontrent.

Benoît Laiguillon, 
animateur de réseaux de solidarité,

délégation du Secours Catholique 
de Haute-Normandie

« Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? »

Aussi loin que je me souvienne, 
j’ai toujours été passionné par la 

vie du monde, par l’actualité, par tout ce 
qui se passe en France mais aussi sur 
toute la planète. Ma formation de géo-
graphe m’a encore davantage appris à 
regarder et à penser bien au-delà de 
mon environnement immédiat. Mais, je 
l’avoue, il y a des jours où j’aurais envie 
de fermer les yeux et les oreilles. Des 
jours où me prend une envie insidieuse 
de douter des hommes, de leur capacité 
à vivre un tant soit peu intelligemment 
les uns avec les autres et non les uns 
contre les autres, à arrêter de se pourrir 
la vie pour tout et n’importe quoi. Bref, 
une envie de baisser les bras… Alors, 
quand m’assaille cette tentation, me 
revient en tête ce cri jailli du cœur de 
saint Paul dans son épître aux Romains : 
« Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? Rien ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu qui est dans le Christ 
Jésus notre Seigneur » (Rm 8).

Cet avent et ce Noël 2021 essaient dif-
ficilement de se faire une place au mi-
lieu des innombrables conflits en tous 
genres qui meurtrissent la vie de l’hu-
manité, conflits entre pays mais aussi à 
l’intérieur des pays, de Hong Kong à la 
Syrie, de l’Irak au Mali, de la Palestine 
au Soudan, de l’Inde au Liban, du Vene-
zuela à la Birmanie, de la Colombie au 
Pakistan, de la Russie au Yémen, de… 
Arrêtez ! N’en jetez plus ! Au milieu de 
tout ça, attendre et fêter la venue du 
Messie, c’est émouvant, ça réchauffe le 
cœur, oui, mais vous ne croyez pas qu’il 
y a plus urgent à faire ?

Dieu frappe discrètement  
à la porte

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? Rien ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu qui est dans le Christ 
Jésus notre Seigneur. » Voilà qui per-
met soudainement de voir les choses 

autrement. Car, ne rêvons pas, « avant », 
ce n’était pas mieux : au moment de 
la naissance de Jésus, la Palestine n’al-
lait pas mieux qu’aujourd’hui, et tout 
laissait présager que ça n’irait pas en 
s’arrangeant (ce qui s’est vérifié et se 
vérifie tous les jours). Mais c’est juste-
ment là que Dieu, si j’ose dire, frappe 
discrètement à la porte : Noël apporte 
une bouffée d’oxygène aussi gratuite 
qu’indispensable dans un monde qui 
étouffe dans ses querelles aussi stériles 
que désespérantes.
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu qui est dans le Christ Jésus 
notre Seigneur » : voilà le message de 
Noël, voilà ce qui nous fait vivre ! Alors, 
au milieu des tempêtes, des inquiétudes, 
des crispations et de l’exaspération am-
biantes, laissons le cri de saint Paul nous 
apaiser et nous permettre de vivre un 
beau Noël… à condition de partager ce 
don de Dieu sans modération !

Père Philippe Bernard
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Construire ensemble le Secours Catholique de demain.

12 13

v i e  d i o c é s a i n ev i e  d i o c é s a i n e

Le  Secours Catholique sur le  diocèse du Havre :
– 25 accueils, services, équipes ou groupes
– 3 territoires d’animation : Le Havre, Hautes-Falaises et Vallée de Seine
– Plus de 300 acteurs engagés
– Plus de 5000 situations de pauvreté rencontrées par an
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La synodalité, une  
démarche exigeante 
mais nécessaire
« Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Église 
au troisième millénaire. » Cette conviction affirmée par le 
pape François dans le message adressé à l’occasion du 50e anni-
versaire du Synode des évêques, le 17 octobre 2015, devient peu 
à peu celle de l’ensemble des communautés chrétiennes.

Dans la perspective du Synode 
romain de 2023, notre diocèse 
a engagé le chemin synodal le 

dimanche 17 octobre dernier. La dé-
marche vise à ouvrir une large consulta-
tion des catholiques, mais aussi des per-
sonnes qui s’intéressent à l’Église. C’est 
une heureuse occasion pour eux de 
prendre la parole et d’exprimer leurs ap-
préciations et leurs attentes quant à la 
vie en Église, la façon dont elle est gou-
vernée et dont elle met en œuvre la mis-
sion qu’elle a reçue du Christ.

Le processus synodal

Le processus se met en place avec des 
personnes, clercs, consacrés et laïcs, qui 
consentent à marcher ensemble, se met-
tant à l’écoute les uns des autres et, en-
semble, à l’écoute de la Parole de Dieu. Il 
ne suffit pas de se mettre autour d’une 
table pour qu’il y ait de la synodalité. S’il 

n’y a pas une réelle disposition à l’écoute, 
les échanges risquent vite de dériver vers 
des débats où chacun voudra imposer ses 
convictions et ses options pour convaincre 
l’autre et le ramener à sa position. Être 
disposé à l’écoute est nécessaire pour un 
discernement en Église. La démarche syno-
dale est le lieu de mûrissement des déci-
sions concernant les modalités de la vie en 
Église, les moyens engagés pour servir la 
croissance de la foi au Christ et les chemins 
choisis pour l’annonce de l’Évangile vers 
nos contemporains.

Une spiritualité synodale

L’engagement dans la démarche syno-
dale réclame une véritable conversion 
spirituelle. Sinon, elle risque d’en rester à 
une méthodologie sans âme qui ne nous 
empêchera pas de continuer comme on 
l’a toujours fait, ou qui sera une ruse pour 
imposer aux autres notre compréhension 

de la vie en Église et nos options plus idéo-
logiques que chrétiennes.
La démarche synodale ne peut aboutir 
à des décisions pertinentes que dans la 
mesure où nous acceptons de nous lais-
ser transformer par la réception priante 
de la Parole de Dieu, l’analyse des réalités 
humaines où l’Évangile doit être porté et 
la docilité à ce que l’Esprit dit à l’Église 
au cœur de l’écoute et des échanges 
mutuels.
La synodalité se distingue du système dé-
mocratique au sens où la vérité et la jus-
tesse de nos décisions et de nos pratiques 
ne se situent pas seulement dans un entre 
nous. Ce qui doit nous guider déborde le 
cadre de nos simples échanges pour s’ou-
vrir à Dieu qui prend la parole au milieu 
de nous et à l’Esprit qui nous inspire des 
initiatives et des audaces nouvelles pour 
la mission.

Le temps de la synodalité

L’épreuve douloureuse que notre Église 
traverse en découvrant les crimes qui 
ont été perpétrés par certains de ses 
membres, les silences coupables qui les 
ont couverts, nous incite à adopter réso-
lument une démarche synodale à tous 
les niveaux de la vie de l’Église. Quand 
nous constatons les abus d’autorité, les 
emprises psychologiques et spirituelles 
qui pervertissent les relations fraternelles 
au sein des communautés d’Église, la 
synodalité apparaît comme une évolu-
tion heureuse permettant de suggérer 
qu’autre chose est possible.
Dans sa Lettre au peuple de Dieu en août 
2018, le pape François dénonçait le cléri-
calisme comme « cette attitude qui annule 
non seulement la personnalité des chré-
tiens, mais tend également à diminuer et à 
sous-évaluer la grâce baptismale que l’Es-
prit saint a placée dans le cœur de notre 
peuple ». Cette manière déviante de conce-
voir l’autorité dans l’Église a malheureuse-
ment sévi dans nombre de communautés 
où ont été commis des abus sexuels, des 
abus de pouvoir et de conscience. Le pape 

François en appelait à « une conversion de 
l’agir ecclésial avec la participation active 
de toutes les composantes du peuple de 
Dieu ». Le temps est venu de vivre autre-
ment en Église. C’est l’enjeu de la consul-
tation synodale que nous avons lancée le 
17 octobre dernier à la cathédrale.
Soyons nombreux à accueillir et à ré-
pondre au questionnaire de consultation 
qui est distribué dans les paroisses, les ser-
vices ou les mouvements. Mais ayons aussi 
le souci d’élargir le regard à celles et ceux 
qui ne sont pas des fidèles de nos assem-
blées dominicales ou de nos rencontres 
habituelles. Eux aussi ont quelque chose 
à dire de l’Église et à l’Église. L’Esprit saint 
inspire toujours au-delà des seules limites 
de nos communautés ou de nos groupes 
d’Église. Mettons à profit le report du 
délai de remontée des réponses au ques-
tionnaire pour élargir la consultation et 
recueillir ce que les personnes attendent 
de la réforme de l’Église.

Noël et synodalité

Depuis le premier Noël, le Fils de Dieu 
est venu rejoindre les chemins de notre 
humanité. Nous pouvons marcher en sa 
présence, dans une réelle proximité, pour 
suivre le chemin qui nous introduit à la vie 
du Royaume de Dieu.
Pierre, André, Jacques, Jean et les autres 
disciples de Jésus firent le choix de tout 
quitter pour emprunter ensemble ce che-
min et suivre le Christ. Ils ont su, dès cet 
instant, que cette décision était la plus 
importante de toute leur vie. Ils ont fait 
confiance pour avancer sous la conduite 
de l’Esprit. Que cette même confiance nous 
guide aujourd’hui pour progresser en-
semble dans la mission que le Christ nous 
confie pour révéler son Royaume de paix et 
de fraternité. Joyeux Noël à vous, à vos fa-
milles et à vos communautés chrétiennes.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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P O R T R A I T

Contact
Association Les Amarres 
40 rue Charles de Gaulle - 76111 Yport
02 35 27 30 54 
Email : asso.lesamarres@wanadoo.fr
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L E S  A M A R R E S 

La grande famille  
de Sandrine Charpy 
Sandrine Charpy est présidente de l’association Les Amarres à Yport depuis 
huit ans. Entrée dans cette association par le biais de ses enfants, elle s’y 
est investie d’abord au conseil d’administration puis comme secrétaire, 
avant d’en devenir la responsable. 

L’association Les Amarres est née en 1988 
avec un centre aéré, puis des cours de mu-

sique ; un chœur d’hommes a également été créé, 
qui partage sa passion dans la région et même très 
au-delà. Elle compte cent quatre-vingt-trois ad-
hérents de tous milieux et de tous âges, venant de 
toute l’agglomération de Fécamp et même d’Étre-
tat ou du Havre.
En 1994 est mise en place une bibliothèque avec 
plus de cinq mille ouvrages (romans, documen-
taires, magazines, DVD, etc.) en prêt gratuit. Celle-
ci est devenue le cœur de l’association. Depuis, 
d’autres activités et animations ont pris place au 
sein de l’association (activités manuelles et artis-
tiques, yoga, sophrologie, qi gong sibérien, etc.). 
C’est aussi devenu un lieu de rencontres intergé-
nérationnelles (Papo-thé, Trico-thé) et la ludo-
thèque offre un moyen complémentaire.

Dans un autre état d’esprit

À l’école de musique, l’apprentissage se fait sans 
examen comme le pratiquent les conservatoires : 
« Ici, chacun joue et avance suivant son rythme. 
On se met au service de l’élève. » La proposition pé-
dagogique est adaptée à chaque individu. Les pro-

fesseurs guident le parcours et l’élève travaille… 
ou ne travaille pas.
« C’est une grande responsabilité que d’assumer 
un budget notamment pour verser aux interve-
nants ce qui leur est dû. » L’association emploie en 
effet onze salariés. « Nous faisons avec nos petits 
moyens. Le budget de notre association demande 
beaucoup d’attention. Pendant le confinement, 
nous avons assuré les salaires en intégral. Il est 
important que les animateurs, tout en étant em-
ployés, gardent l’esprit familial de l’association. 
[...] Notre but : apporter de la convivialité et créer 
des rencontres. » L’association souhaite dévelop-
per des partenariats avec d’autres associations ou 
structures. Des contacts et des liens ont déjà été 
mis en place notamment avec le Théâtre du Pas-
sage, les Marmousets et la SNSM. Tout cela vise à 
diversifier l’offre culturelle. C’est aussi un moyen 
de s’ouvrir aux autres et ne pas rester seul. L’objec-
tif est de faire en sorte que « l’échange apporte un 
plus à l’un et l’autre des partenaires ».
Sandrine Charpy a accepté cette responsabi-
lité, personne ne voulant la prendre. « Il est diffi-
cile aujourd’hui de trouver de la relève », dit-elle. 
« Si j’ai accepté, c’est pour que tout ce qui a été 
construit jusque-là ne tombe pas à l’eau, que ces 
rencontres et toute la convivialité continuent et 
apportent autour de nous plus de fraternité. Ça 
vaut le coup de donner de son temps ! »

Michel Crochemore

Les activités de 
l’association 
Les Amarres
Bibliothèque, 
ludothèque, 
école de musique, 
chorale,  
chœur d’hommes, 
activités artistiques  
et de loisirs, 
animations 
culturelles...


