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 L’événement
LES ASSISES NATIONALES  
DES EDC - PAGE 3

Ouverture 
LE «DÉCLIC» DU HAVRE 
DES FAMILLES - PAGE 12

Initiatives 
L’EAU, MARCHANDISE  
OU BIEN COMMUN ?  
– PAGE 9



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

L’eau n’est pas  
une marchandise

L’eau est source de toute vie. Elle évoque la pureté par sa 
transparence, donne ou redonne la vie. Nous avons besoin 

d’eau pour notre corps (pour boire et nous laver), pour faire pousser 
les plantes et abreuver les animaux. Sans eau nous mourrons. C’est 
pourquoi le CCFD nous sensibilise et nous pose la question suivante : 
l'eau est-elle une marchandise ou un bien commun de l'humanité ?
L’eau pour nous chrétiens est également symbole de vie : l’eau du 
baptême. L’abbé Petit nous le rappelle dans son article : « C’est du 
côté de Jésus crucifié qui meurt pour le pardon des péchés, que jaillit 
l’eau, l’eau qui purifie, l’eau de notre baptême qui nous rend purs 
et immaculés. (…) Le baptême nous ouvre un avenir : une fraternité 
universelle dans la reconnaissance d’un même Père. »
Cette fraternité est mise en œuvre au Havre des familles ou encore 
dans l’accueil et le respect des plus fragiles (personnes handicapées, 
personnes en précarité…)
La réflexion synodale nous invite également à « redécouvrir et goû-
ter » le sens profond de notre baptême afin de discerner l’essentiel de 
l’accessoire selon le message que nous adresse Monseigneur Brunin.

Véronique Frégard,
du Service de la responsabilité catéchétique

2 /  Edito
3 /  L’événement
4 /  L’agenda du diocèse
7 /  Officiel
Le départ de l’abbé  
Jean Lerouy

8 / L’agenda de l’évêque
9 / Initiatives
L’eau, marchandise  
ou nouveau droit de l’homme ?

10 / Héritiers de l’avenir
Les baptisés sont les héritiers de l’avenir

12 / Ouverture
Le Havre des Familles : comme un Déclic !

13 / Spiritualité
«Vous êtes mes amis» (Jn 15,14)

14 / Notre évêque s’adresse à nous
Le « Kairos » de la synodalité

16 / Portrait
« On ne s’engage pas pour soi »
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Les assises nationales  
des EDC

L
,
EVENEMENT

Tous les deux ans, les équipes des Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens se rassemblent. En 2022, les assises 

inviteront les deux mille participants du 18 au 20 mars au 
Havre, pour s’engager toujours plus à porter l’espérance d’un 
monde plus juste centré sur une économie du bien commun. 
Au programme, partage, approfondissement et motivation, 
avec des ateliers, tables-rondes, témoignages, conférences, 
rencontres, moments de prière et de chant... 
Pour en savoir plus : www.lesedc.org/evenement/assises-
nationales-edc-havre-2022/ Les 18 et 19 mars : deux mille 

personnes sont attendues  
au Carré des Docks du Havre.

Le 20 mars, 10h30 :  
messe en l’église Saint-Joseph 
du Havre, présidée par  
Mgr Jean-Luc Brunin.

PROGRAMME

Le mouvement œcuménique des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens 
(EDC), né à la fin du XIXe siècle, rassemble trois mille trois cents chefs 
d’entreprises et dirigeants de France (y compris dans les Dom-Tom) 
et d’une vingtaine de pays à l’étranger. Ils se rassemblent en équipes 
une fois par mois pour témoigner de leur foi dans l’exercice de leurs 
responsabilités (solidarité , subsidiarité , participation, accueil de  
la fragilité, place des jeunes, écologie et environnement, etc.). 
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

Jeudi 24 février, 20h15
 ➜ Formation des catéchistes :  

la prière, un dialogue avec Dieu
Maison diocésaine, 22 rue Sery, Le Havre
Renseignements et inscriptions :  
kt@catholique-lehavre.cef.fr 

Samedi 26 février
 ➜ Découvre  

ton diocèse !
Rassemblement des 
6e-5e au collège Sainte-
Croix de Montivilliers. 
Au programme : jeux, 
rencontres, catéchèse  
et veillée. 
Messe à 18 heures 
à l’abbatiale de 
Montivilliers.
Inscriptions : www.
lehavre.catholique.fr/
journee-6e-5e-samedi-
26-fevrier-2022/ 
Renseignement : 
pastorale-des-jeunes@
catholique-lehavre.cef – 02 32 74 51 83

Tous les mardis, 20h30
 ➜ Groupe de prière de la 

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

Lundis 7 février et 7 mars, 18h
 ➜ Avec la Fraternité  

Saint-Jean-Baptiste
La Fraternité Saint-Jean-Baptiste, au service  
des malades de l’alcool et autres addictions,  
se retrouvera pour ses rencontres mensuelles  
à la salle paroissiale Saint-Paul d’Aplemont  
(27 rue des œillets, au Havre).

Mardi 22 février, 20h30, 
ou vendredi 25 février, 14h30

 ➜ Formation liturgique 
Proposée aux ministres ordonnés, membres 
des équipes liturgiques, lecteurs habituels ou 
occasionnels, animateurs de chants, et à toute 
personne qui s’intéresse à la liturgie. Célébrer 
est un art auquel il faut sans cesse s’initier, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour relire ce que 
vous faites déjà et améliorer ce qui peut l’être. 
Maison diocésaine, 22 rue Sery, Le Havre
Inscriptions : www.lehavre.catholique.fr/
formation-liturgique/ 

En février et mars

La vie au Centre marial 
Vendredi 11 février : fête de Notre-Dame de Lourdes
- 8h30 : laudes
- 12h15 : messe suivie d’un pique-nique apporté par chacun (café offert)
- 17h30 : vêpres et salut du saint sacrement

Vendredi 25 mars : fête de l’Annonciation
- 14h30 : chapelet 
- 12h15 : messe

La grotte est ouverte tous les jours de 9h à 19h.

Z O O M  S U R . . .

Le Havre

Fécamp
Valmont

Montivilliers

Lillebonne

Étretat

RASSEMBLEMENT
6ème 5ème

Découvre ton Diocèse
Samedi 26 Février 2022
à Montivilliers
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Les 26 et 27 février
 ➜ Le scapulaire de Notre-Dame 

du Mont-Carmel
Plusieurs dizaines 
de millions de 
catholiques portent 
discrètement sur 
eux le scapulaire 
de Notre-Dame du 
Mont-Carmel. Cette 
humble pièce d’étoffe 
brune, « résumé » de 
l’habit du Carmel, est 
un signe de dévotion 
et de confiance dans 
la présence et la 

protection de la Vierge. C’est aussi une manière 
de chercher à vivre son baptême à l’école de 
Marie et à la suite des grands maîtres de la 
tradition mystique du Carmel. C’est remettre 
son existence dans les mains et le cœur de 
Marie afin de devenir un authentique disciple 
du Christ dans la vie de tous les jours.
Si vous voulez en savoir plus sur ce scapulaire 
Notre-Dame du Mont-Carmel, un week-end 
est proposé par la Communauté OCDS-Laïcs 
au Carmel et la Communauté des Sœurs du 
Carmel. Il sera animé par frère Cyril, carme  
de Paris, au Carmel du Havre.
Samedi 26 février, de 9h30 à 18h45 avec repas 
tiré du sac. Dimanche à partir de 9h pour la 
messe jusqu’à 12h.
Renseignements et inscriptions par mail : 
laicscarmellh@gmail.com et à l’accueil 
du Carmel.

Mardi 1er mars, 20h15
 ➜ Formation des catéchistes :  

la prière, un dialogue avec Dieu
À la salle du Vivier, 4 rue du Vieux Château, 
Goderville.
Renseignements et inscriptions :  
kt@catholique-lehavre.cef.fr 

Dimanche 6 mars, de 10h à 14h
 ➜ Récollection des catéchumènes 

adolescents 
Les jeunes de 12 à 18 ans qui seront baptisés  
en 2022 sont attendus pour une rencontre  
avec Mgr Brunin (cela précédera l’appel décisif).  
À la maison diocésaine.
Renseignements : pastorale-des-jeunes@
catholique-lehavre.cef – 02 32 74 51 83

Dimanche 6 mars, 15h
 ➜ Fête de l’initiation chrétienne 

des jeunes et des adultes
À la cathédrale Notre-Dame.
Renseignements : pastorale-des-jeunes@
catholique-lehavre.cef – 02 32 74 51 83 ; 
kt@catholique-lehavre.cef.fr – 07 68 70 67 30

Dimanche 13 mars
 ➜ Récollection des jeunes  

du diocèse
Une rencontre entre jeunes est organisée pour 
tous ceux qui se préparent à la confirmation. 
Durant cette journée, une rencontre avec 
Mgr Brunin est prévue. Au programme :  
jeu de piste, catéchèse et célébration.  
À la Maison diocésaine, 22 rue Sery, Le Havre.

v i e  d i o c é s a i n e
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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

REJOIGNEZ LE CLUB DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur 
www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES
INSCRIPTION GRATUITE !



Du dimanche 21 au vendredi 26 août

Pèlerinage diocésain du Havre à Lourdes
Jeunes ou plus âgés, pèlerins valides, malades, en situation 
de handicap, hospitaliers, accompagnateurs : Lourdes nous 
attend ! N’oubliez pas de le noter sur votre agenda. 
Renseignements et inscriptions : Maison diocésaine,  
22 rue Sery, Le Havre – 02 35 42 48 28 – 
lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr 

Z O O M  S U R . . .

Vendredi 18 mars, 20h
 ➜ Dîner dans les familles

Dans le cadre des Assises des Entrepreneurs  
et dirigeants chrétiens (cf. page 3), traditionnel 
« dîner en famille » au Havre et aux alentours, 
occasion pour les Havrais, chrétiens ou 
non, de pratiquer l’hospitalité en invitant 
quatre à huit membres EDC venus de toute 
la France. Si vous souhaitez recevoir nos 
hôtes, vous pouvez adresser un courriel à : 
edcdinerenfamille2022@gmail.com

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars
 ➜ Assises des Entrepreneurs  

et dirigeants chrétiens 
Assises nationales des Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens (EDC), au Carré des docks, 
au Havre (cf. page 3).

Mardi 22 mars, de 20h à 21h30
 ➜ Lectio divina de Mgr Brunin 

À la Maison Sainte-Anne à Bolbec, 
4 rue Fauquet-Fichet.

Mercredi 23 mars, de 20h à 21h30
 ➜ Lectio divina de Mgr Brunin

À L’Oasis à Fécamp, 4 rue des frères-Marcotte.

Jeudi 24 mars, de 20h à 21h30
 ➜ Lectio divina de Mgr Brunin

Au Centre marial au Havre, 33 rue Gustave-Nicolle.

Dimanche 26 mars
 ➜ Chemin de croix avec la 

Fraternité Saint-Jean-Baptiste
À 14h30, au Centre marial, nous prions pour  
les malades de l’alcool et leur entourage.
Renseignements : Yvette Mabille 06 61 71 94 38 /  
Marie-Thérèse Camier 06 46 45 65 40
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Le départ de l’abbé  
Jean Lerouy
❙ L’abbé Jean Lerouy est originaire de Fécamp où il est né en 1929. Il a été 
ordonné prêtre à Rouen en 1955. Il a vécu le parcours habituel de beaucoup 
de prêtres en mission paroissiale.
Il est tout d’abord vicaire au Havre, à la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc, puis 
dans la banlieue rouennaise à Saint-Étienne du Rouvray. À 38 ans, il est 
nommé curé d’une petite paroisse du rural : à Grainville Ymauville (près 
de Goderville), avec un territoire qui s’agrandit aux villages avoisinants. 
Durant quelques temps, il est aumônier diocésain du Mouvement eucharis-
tique des jeunes (Mej). En 1982, il devient curé de lieux plus importants : 
Octeville-sur-Mer (il est en même temps aumônier du collège de La Hève, à 
Sainte-Adresse) ; puis Bolbec durant neuf ans ; et enfin Fauville-en-Caux. À 
la fondation des nouvelles paroisses, il revient vers sa terre natale pour être 
curé de Saint-Jacques des Valleuses.
En 2002, à 73 ans, il demande à être déchargé du ministère de curé. Il 
vient rendre de multiples services au Havre à la paroisse Saint-Étienne des 
Hautes Terres. En 2015, il entre à la maison de retraite des Petites Sœurs 
des Pauvres. Tant qu’il a pu, il a présidé ou participé à la messe quotidienne 
avec beaucoup d’énergie. Il est décédé le 29 décembre 2021.

7
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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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Lundi 7 février : 
 d  Rencontre avec les prêtres fidei donum  
du diocèse (Maison Sainte-Anne à Bolbec)

Mardi 8 février : 
 d  Antenne sociale diocésaine (Maison diocésaine, 7h45)

Mercredi 9 février : 
 d  Rencontre régionale de l’Enseignement catholique (Caen)

Vendredi 11 février : 
 d  Rencontre de l’équipe du Centre Jeanne-d’Arc (14h30)

Mardi 15 février : 
 d  Équipe diocésaine de gestion (9h30, Maison diocésaine)

Mercredi 16 février : 
 d  Rencontre de l’équipe des Jeunes Professionnels  
(19h, Centre Saint-François)

Mardi 22 février : 
 d  Journée de travail avec les curés du diocèse
 d  Rencontre de l’équipe pour le projet de Maison  
de Sainte-Adresse (18h)

Mercredi 23 février : 
 d  Réunion de l’équipe animatrice de l’École des disciples 
missionnaires (10h)

 d  Rencontre des parents des enfants en catéchèse  
(18h, Saint-Pierre au Havre)

Vendredi 25 février : 
 d Conseil épiscopal restreint

Samedi 26 février : 
 d  Journée diocésaine des collégiens de 6e et 5e  
(collège de Montivilliers)

Dimanche 27 février : 
 d  Célébration et inauguration de l’église de Vattetot

Vendredi 4 mars : 
 d Conseil épiscopal élargi 

Dimanche 6 mars : 
 d  Récollection avec les jeunes catéchumènes
 d  Fête de l’initiation chrétienne (appel décisif, cathédrale à 15h)

Lundi 7 mars : 
 d Rencontre d’évêques à Paris

Mercredi 9 mars : 
 d Équipe EDC (Maison diocésaine)
 d Conseil presbytéral (10h)

Vendredi 11 mars : 
 d Conseil épiscopal 

Samedi 12 mars : 
 d  Session de l’École des disciples missionnaires
 d  Conseil diocésain des jeunes (14h30, Maison diocésaine)

Dimanche 13 mars : 
 d Récollection des confirmands

Du lundi 14 au mercredi 16 mars : 
 d Sur Paris, rencontres diverses

Mercredi 16 mars : 
 d  Rencontre du groupe des Jeunes Professionnels  
(19h, Centre Saint-François)

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars : 
 d Assises nationales des EDC au Havre

Dimanche 20 mars : 
 d  Messe des Assises des EDC (église Saint-Joseph au Havre)

Du mardi 22 au jeudi 24 mars : 
 d Visite canonique au Carmel

Mardi 22 mars : 
 d  Rencontre des Ambassadeurs de la paix  
(14h, collégiens de l’Enseignement catholique)

Vendredi 25 mars : 
 d Conseil épiscopal restreint

Samedi 26 et dimanche 27 mars : 
 d  Récollection avec les diacres permanents du diocèse

Lundi 28 et mardi 29 mars : 
 d  Formation provinciale des prêtres  
au Sanctuaire de Montligeon

 Visite pastorale Pierre et Paul apôtres,  
Saint-Christophe et Saint-Marc de l’Estuaire :
 d Mardi 8 février  
 d Jeudi 10 février  
 d Lundi 14 février 
 d Mardi 15 février 
 d Du jeudi 17 au lundi 21 février  
 d Jeudi 24 février  
 d  Du lundi 28 février au mercredi 2 mars

«Lectio divina» : 
 d Mardi 22 mars à la Maison Sainte-Anne (Bolbec, 20h)
 d Mercredi 23 mars à la Maison L’Oasis (Fécamp, 20h)
 d Jeudi 24 mars au Centre marial (Le Havre, 20h)

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

Le  carême  
est  proch e !
Le CCFD-Terre Solidaire est à votre 
disposition pour vous aider à 
prévoir des temps de solidarité. 
Auprès des adultes, le thème 
d’année est sur l’écologie intégrale 
– nous aurons des outils à vous 
proposer. Auprès des enfants : 
catéchèse, mouvements d’enfants, 
pastorale scolaire…, nous avons 
préparé un Bouge Ta Planète sur 
le thème de l’eau. Enfin, avec une 
projection au cinéma Sirius (en 
lien avec les associations Isanaba 
et Artisans du Monde) du film : 
Marcher sur l’eau, d’Aïssa Maïga, le 
jeudi 31 mars 2022. Nous pouvons, 
avec vous, adapter tout cela en 
fonction de votre public et de vos 
souhaits. Notre permanence se 
tient à la maison diocésaine le jeudi 
de 9h30 à 11h30.
Contact : 02 32 74 51 88.

Communiqué du CCFD-Terre Solidaire

L’eau, marchandise  
ou nouveau droit de l’homme ?

Pollution et gaspillage au nord, 
pénurie au sud, sa gestion suscite 

des conflits menaçants et soulève de 
graves inquiétudes pour l’avenir, avec en 
toile de fond cette question lancinante : 
l’eau est-elle une marchandise ou un 
bien commun de l’humanité ?
Le CCFD-Terre Solidaire travaille depuis 
longtemps sur la problématique de l’ac-
cès à l’eau potable : travail épuisant des 
femmes et des filles pour trouver et rap-
porter l’eau, problèmes des pollutions 
diverses, installation et entretien des 
puits et des pompes… Le pape François 
conforte notre action dans son ency-
clique Laudato si’ en consacrant un cha-
pitre à cette question : « L’accès à l’eau 
potable et sûre est un droit humain pri-
mordial, fondamental et universel parce 
qu’il détermine la survie des personnes. »
Dans les pays du Nord : l’industrialisa-
tion et l’intensification des pratiques 
agricoles ont entraîné de nombreuses 
nuisances. Les rejets de matières orga-
niques dans l’environnement modifient 
les écosystèmes. La difficulté à résoudre 
est moins l’éventuelle pénurie d’eau que 
la nécessité de la traiter pour la rendre 
propre à la consommation. Cela a évi-
demment un coût important difficile à 
supporter par les personnes en difficul-
tés financières.

Dans les pays du sud, malgré les progrès 
réalisés, il reste environ deux milliards 
d’habitants qui n’ont pas accès à l’eau 
potable ; quatre milliards ne sont pas 
connectés à un réseau d’assainissement. 
La présence de l’eau est un préalable au 
développement économique et social qui 
peut permettre aux habitants de se main-
tenir sur place sans rechercher leur salut 
dans les grandes villes ou à l’étranger.
Le CCFD-Terre Solidaire, en lien avec les 
partenaires locaux, apporte une aide 
importante dans la réalisation de pro-
jets concernant le problème de l’accès 
à l’eau. Cette année, le CCFD-Terre Soli-
daire met l’accent sur la question de 
l’eau dans le cadre de Bouge Ta Planète, 
auprès d’enfants et d’adolescents. Pen-
dant la saison de la création, un grand 
jeu de l’oie sur l’eau a permis aux en-
fants de prendre conscience de l’impor-
tance vitale de l’eau ici et ailleurs, prin-
cipalement dans les pays où le manque 
d’eau se fait sentir. C’est ce jeu que nous 
proposons lors de nos interventions.
La concrétisation de ces projets d’action 
avec nos partenaires là-bas et d’éduca-
tion à la solidarité ici ne peuvent voir le 
jour que grâce à la générosité des dona-
teurs, en particulier lors de la campagne 
de carême.

Brigitte Steck (06 81 51 10 41)

De toutes les ressources de la planète, l’eau est la plus 
vitale. Elle est aussi la plus abondante. Mais la croissance 
des besoins en fait une ressource de plus en plus convoitée, 
d’autant plus qu’elle est très inégalement répartie.  
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Le baptême nous place sous la 
croix de Jésus le Christ. C’est de 

là, du côté de Jésus crucifié qui meurt 
pour le pardon des péchés, que jaillit 
l’eau, l’eau qui purifie, l’eau de notre 
baptême qui nous rend purs et imma-
culés. C’est à la fontaine baptismale 
que nous sommes devenus héritiers de 
l’avenir. Ce baptême dont nous sommes 
les héritiers, si nous voulons qu’il nous 
ouvre un avenir, il nous faut accepter 
de le nourrir car il ne s’agit pas d’être 
baptisé, d’être simplement héritier : il 
s’agit de vivre du baptême dans l’imita-
tion de Jésus le Christ. Le baptême nous 
marque, nous oint pour faire de nous 
d’autres christs. Le baptême nous a pla-
cés sous le Christ en croix, nous sommes 
inondés par l’eau qui en jaillit ; or, il ne 

jaillit pas que de l’eau mais de l’eau et 
du sang. Nous comprenons alors que la 
nourriture dont nous avons besoin pour 
vivre de notre baptême, c’est l’eucharis-
tie dont le sang est le signe.
Nous avons tous à nous interroger sur 
notre désir de nourrir notre baptême 
par l'eucharistie. Pour cela, il faut nous 
interroger sur notre foi en l’eucharis-
tie. Qu’est-ce que l’eucharistie pour 
nous ? Est-elle un simple repas où cha-
cun consomme un morceau de pain 
consacré par les pouvoirs du prêtre, un 
morceau de pain consacré qui, comme 
par miracle, assure chacun de garder 
son âme dans la vie éternelle ? Nous 
sommes là en face d’une pratique quasi 
magique qui n’a pas grand-chose à voir 
avec la foi chrétienne.
L’eucharistie est-elle pour nous un 
repas :
–  où nous nous rassemblons entre frères 

pour constituer l’Église ?
–  où nous écoutons la parole de Dieu 

qui doit nous mettre en route à la 
suite du Christ ?

–  où nous offrons nos vies sous la forme 
du pain et du vin reçus de la bonté du 
Père, fruits de la terre et du travail des 
hommes, pour que par l’action de l’Es-
prit saint ils deviennent corps et sang 
de Jésus Christ ?

–  où nous recevons ce corps et ce sang 
de Jésus Christ pour que, par l’action 
de l’Esprit saint, ils nous fassent deve-
nir ensemble corps du Christ ?

–  où devenus corps du Christ, nous 
sommes envoyés pour proclamer 

Les baptisés  
sont les héritiers de l’avenir
Si nous sommes baptisés, nous sommes particulièrement 
héritiers de l’avenir. Le baptême est un héritage reçu de Jésus 
le Christ, héritage transmis par l’Église et le plus souvent par 
le biais de nos parents. S’il est héritage, il n’en est pas moins 
sans cesse ouverture, ouverture d’un avenir ; c’est en cela 
qu’il nous rend héritiers de l’avenir.

Ce baptême [...], si nous 
voulons qu’il nous ouvre 

un avenir, il nous faut 
accepter de le nourrir 

car il ne s’agit pas d’être 
baptisé, d’être simplement 

héritier : il s’agit de 
vivre du baptême dans 

l’imitation de Jésus  
le Christ. Le baptême  
nous marque, nous 

oint pour faire de nous 
d’autres christs.  
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Les baptisés  
sont les héritiers de l’avenir

l’Évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus 
le Christ ?

Avons-nous conscience que l’eucharis-
tie est un rassemblement dont le but est 
d’être envoyés ?
Avons-nous conscience que le mot 
« amen » que nous prononçons lorsque 
nous recevons l’eucharistie est un véri-
table engagement ? Il exprime notre 
désir de laisser le don de Dieu transfor-
mer notre vie. Il exprime notre désir de 
conformer notre vie par l’action de l’Es-
prit saint au don d’amour qui nous est 
fait, en nous laissant aimer et en aimant 
le monde où nous sommes envoyés.
Tout ce que nous devons faire à la source 
de notre baptême et de l’eucharistie 
c’est de nous laisser inonder par l’amour 
de Dieu, par l’Esprit de Dieu pour aimer. 
Si nous acceptons de regarder notre vie 
à la lumière de la parole de Dieu, nous 
devenons rapidement conscients de nos 
manquements à l’amour. Nous faisons 
le mal que nous ne voudrions pas faire. 
Nous ratons notre but, c’est là notre 
péché. Serions-nous perdus, éloignés 
de la grâce de Dieu, privés de l’amour 
de Dieu ? N’oublions pas que le Christ 
se donne sur la croix par amour pour le 
pardon des péchés. Alors, humblement, 
nous sachant aimés de Dieu, reconnais-
sons devant lui nos péchés et nous en 
obtiendrons le pardon pour reprendre 

la route. Nous serons renouvelés dans 
la grâce baptismale par le sacrement de 
pénitence et de réconciliation qui s’est 
appelé aux premiers temps de l’Église 
« second baptême ». N’ayons pas peur de 
prendre le chemin de la conversion, le 
chemin de la guérison spirituelle que 
nous offre le sacrement de pénitence 
et de réconciliation. Rappelons-nous 
toutefois que rien ne se fera si nous ne 
prenons pas la ferme résolution d’entrer 
dans le mouvement de la conversion, de 
nous engager dans le mouvement de la 
conversion. Le sacrement n’est pas un 
acte magique. Rien ne se fera sans notre 
accord, Dieu ne nous sauve pas malgré 
nous mais avec nous, avec notre accord. 
Réfléchissons à notre rapport à l’eucha-
ristie, à notre rapport au sacrement de 
pénitence et de réconciliation. N’ayons 
pas peur, Dieu nous attend pour faire 
et refaire alliance avec nous car il nous 
aime d’un amour infini. Accueillons cet 
amour dans les sacrements et sachons 
le distribuer en étant à notre tour ar-
tisan de réconciliation et de paix, en 
devenant toujours plus, à la suite de 
Jésus le Christ, serviteurs de nos frères. 
Le baptême dont nous sommes les héri-
tiers nous ouvre un avenir : une frater-
nité universelle dans la reconnaissance 
d’un même Père.

Abbé Claude Petit
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Le Havre des Familles : 
comme un Déclic !

Des familles se sont 
lancées dans l’aven-

ture « Photovoice », rebaptisée 
« Déclic » (référence au jeu de 
mots « des clics » et « avoir le 
déclic »). Décontenancées et 
plutôt sceptiques dans leur 
compétence photographique, 
les aventurières ont accepté 
de relever le défi : produire 
une photo illustrant la ques-
tion «Que représente pour moi 
Le Havre des Familles ?»
Parmi les premières réponses figurent 
ces mots : « Je n’ai rien à dire. Je ne sais 
pas prendre de photos. Je ne sais pas 
écrire correctement. Je ne connais rien 
à l’art ni à la culture et je ne parle pas 
bien le français… » Puis, elles se sont 
mises à nu, parfois pour écouter et 
exprimer leurs émotions, se confier sur 
leur parcours, leurs difficultés. Elles ont 
mené une réflexion constructive, appris 
les techniques de la photographie, se 
sont familiarisées avec l’écriture.
Elles ont ainsi eu deux mois pour 
prendre des photos qui expriment leur 
pensée et apporter deux de leurs créa-
tions au prochain atelier co-animé par 
Florence Deguen, formatrice animatrice 
d’ateliers d’écriture et rédactrice en chef 
de la revue Michel .

Un atelier d’écriture 
pour apprendre

Objectif numéro 1 : partager ses émo-
tions en expliquant ses photos, accueil-
lir et accepter remarques et critiques 
bienveillantes sur le travail, sélectionner 
une photo pour l’exposition. Objectif 
numéro 2 : prendre confiance en ses 
capacités d’écriture, se réconcilier avec 
la langue française, développer son 
vocabulaire, jouer avec les mots et les 
sons, prendre plaisir à écrire, mettre des 

mots sur sa pensée, trouver un titre per-
cutant et fidèle à ses ressentis.
Quant à l’atelier photographique animé 
par Dominique Vaussier, il a permis de 
découvrir les secrets de la photographie 
ainsi que les techniques de la prise de 
vues : le positionnement par rapport à 
la source lumière, le cadrage, la compo-
sition de l’image. Pour finaliser le travail 
de l’image destinée à l’exposition, il a 
fallu aborder le traitement de l’image à 
l’aide d’un logiciel.
Objectif numéro 1 : Permettre une 
atmosphère conviviale d’échanges et de 
confiance pour apprendre à se connaître 
et favoriser la créativité, la réflexion et les 
confidences. Objectif numéro 2 : Com-
prendre et se familiariser avec le thème : 
« Que représente pour moi Le Havre 
des Familles ? » Faire émerger les idées, 
confronter son expérience avec celle des 
autres, permettre l’élaboration person-
nelle au travers d’ateliers participatifs.

Quand le projet  
devient réalité…

À l’approche de la concrétisation du 
projet, les émotions se mélangent, se 
bousculent : stress, confiance, fierté, 
gratitude, satisfaction, doute, peur, ins-
piration… Et c’est l’ultime rencontre col-
lective pour finaliser l’exposition.
« Je ne savais pas que j’étais capable de 

cela. Je suis contente de ce que 
j’ai produit. Mon mari et mes 
enfants sont fiers de moi. Je 
retiens la confiance qu’on m’a 
donnée, le partage et le dépas-
sement de soi. »
Denise confie : « J’ai dit oui 
comme à chaque projet. Je 
suis contente de participer, 
faire quelque chose que je n’ai 
jamais fait. C’est important de 
participer avec d’autres ma-

mans de l’association. Ces mamans sont 
ma famille, avec elles je discute de tout, 
j’en ai besoin. Ma famille est loin. Pour 
l’exposition, il fallait répondre à la ques-
tion : que représente pour moi Le Havre 
des Familles ? Nous nous sommes pro-
menés dans les rues du Havre pour 
prendre des photos. Quand je suis arri-
vée à l‘Hôtel de Ville, j’ai vu les pigeons. 
C’était beau comme un tableau, deux 
pigeons avaient l’air de discuter, les 
deux autres étaient calmes. J’ai fait la 
photo, j’en ai fait d’autres, en regardant 
celle-ci les pigeons représentaient des 
humains : on se rencontre, on discute… 
J’aime papoter, danser, rêver. »
Le 25 novembre 2021 a eu lieu le ver-
nissage de l’exposition Déclic au Pôle 
Simone-Veil. Une cinquantaine de per-
sonnes, familles, partenaires, élus, ont 
assisté à ce moment festif et émouvant, 
qui a mis à l’honneur l’investissement et 
le talent des dix parents ayant participé 
au projet. Aurélie Lefrançois et Justine 
Meslet, co-responsables de l’association, 
ont témoigné de leur satisfaction face à 
l’accomplissement de ce projet, notam-
ment au vu de l’évolution personnelle 
et de l’épanouissement de chacune au 
cours de ces trois mois. Ils ont l'espoir que 
le Projet Déclic soit renouvelé en 2022 !

Elisabeth Delestre, Aurélie 
Lefrançois et Justine Meslet

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

«Vous êtes mes amis» (Jn 15,14)
Message du Saint-Père pour la Journée internationale des personnes handicapées,  
célébrée le 3 décembre 2021.

Les Évangiles nous rapportent 
que lorsque certaines personnes 

handicapées rencontrent Jésus, leur vie 
change profondément et elles com-
mencent à être ses témoins. C’est le cas 
de l’aveugle de naissance qui, guéri par 
Jésus, affirme courageusement devant 
tout le monde que celui-ci est un pro-
phète (cf. Jn 9,17) ; beaucoup d’autres 
proclament avec joie ce que le Seigneur 
a fait pour eux.

« Je vous demande de prier »
Je sais que certains d’entre vous vivent 
dans des conditions d’extrême fragilité. 
Mais je voudrais m’adresser précisément 
à vous – et là où le besoin se fera sen-
tir, j’aimerais que les membres de votre 
famille ou vos proches vous lisent ces 
mots et vous transmettent cet appel de 
ma part : je vous demande de prier. 
Le Seigneur écoute attentivement la 
prière de ceux qui ont confiance en Lui. 
Que nul ne dise : « Je ne sais pas prier », 
car, comme le dit l’Apôtre, « l’Esprit vient 
au secours de notre faiblesse ; car nous 
ne savons pas prier comme il faut, mais 
l’Esprit lui-même intercède par des gé-
missements inexprimables » (Rm 8,26). 
Dans les Évangiles, en effet, Jésus écoute 
aussi ceux qui s’adressent à lui de ma-
nière apparemment inadéquate, parfois 
seulement par un geste (cf. Lc 8,44) ou 

par un cri (cf. Mc 10,46). Dans la prière, 
il y a une mission accessible à tous, et 
je voudrais vous la confier de manière 
particulière. Personne n’est si fragile 
qu’il ne puisse prier, adorer le Seigneur, 
rendre gloire à son saint nom et inter-
céder pour le salut du monde. Devant 
le Tout-Puissant, nous nous découvrons 
tous égaux.

Plus urgent que jamais…
Chers frères et sœurs, votre prière est 
plus urgente aujourd’hui que jamais. 
Sainte Thérèse d’Avila a écrit que « dans 
les moments difficiles, nous avons be-

soin des amis forts de Dieu pour soute-
nir les faibles ». Ce temps de la pandémie 
nous a montré que nous sommes vul-
nérables : « Nous nous sommes rendus 
compte que nous sommes tous dans 
la même barque, fragiles et désorien-
tés, mais en même temps tous impor-
tants et nécessaires, appelés à ramer 
ensemble. » La première façon de le faire 
est de prier. Nous pouvons tous le faire ; 
et même si, comme Moïse, nous avons 
besoin de soutien (cf. Ex 17,10), nous 
sommes sûrs que le Seigneur écoutera 
notre invocation.

Source : https ://eglise.catholique.fr/vatican/mes-
sages-du-saint-pere/509 981-message-saint-pere-

journee-internationale-personnes-handicapees/

Dans le cadre de la campagne 
#IamChurch, le Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie lance cinq 
vidéo dans lesquelles des personnes 
handicapées, de différentes 
parties du monde, racontent leur 
expérience de foi et affirment :  
« Je suis Église » : www.youtube.com/
watch ?v=U4PWSir1Ovk

« Dis-moi ?… d’où te  vi ent cette joi e  ?  »
C’est ainsi que débute le chant composé pour la Journée 
internationale du handicap le 3 décembre dernier.
Myriam Fave qui accompagne le chant par la langue française des 
signes (LSF) écrit : « Il raconte la rencontre avec une personne porteuse 
de handicap qui me donne de découvrir toutes ses richesses. »
Un message de paix, de joie, de foi de la part des personnes  
en situation de handicap.

www.youtube.com/watch?v=TENy7-JljJk
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Le « Kairos »  
de la synodalité

Que souhaiter à l’aube de 
l’année 2022 où, avec l’Église 
universelle, notre diocèse s’est 

engagé dans la démarche de consultation 
synodale proposée par le pape François ? Le 
vœu que je formule, c’est que nous puis-
sions tous redécouvrir et goûter le sens 
profond de notre baptême sur la base du-
quel s’est formé notre être de disciple mis-
sionnaire. C’est bien l’un des enjeux impor-
tants de la proposition synodale à laquelle 
nous avons été invités, comme dans tous 
les diocèses du monde, le dimanche 17 oc-
tobre dernier, à la cathédrale du Havre.

Une expérience d’hospitalité
Je me réjouis de constater la mobilisation 
pour former des groupes de partage et de 
réflexion autour du questionnaire fourni 
par l’équipe diocésaine du chemin syno-
dal. Certains ont même souhaité élargir 
leur démarche en conviant des personnes 
qui, sans être pleinement intégrées dans 
l’Église, souhaitent néanmoins s’exprimer 
et faire connaître ce qu’elles en attendent. 
La démarche est déjà missionnaire dans la 
mesure où elle offre l’hospitalité1 à des per-
sonnes en recherche de sens pour leur vie, 
ou pour d’autres qui, blessées par l’Église, 
ont pris leur distance avec elle. Ces der-

nières ont eu souvent à subir les intran-
sigeances ou les raideurs doctrinales et/
ou morales de la part de chrétiens, laïcs 
ou prêtres, peu ouverts à ce qui constitue 
le cœur de la mission de Jésus : l’annonce 
de la miséricorde de Dieu pour toute per-
sonne humaine. Il ne banalise ni les fai-
blesses, ni les erreurs, ni les péchés, mais il 
révèle qu’elles ne sont jamais un obstacle 
définitif pour progresser dans notre vie à 
la suite du Christ. Le pape François le rap-
pelait : « Personne ne peut être condamné 
pour toujours, parce que ce n’est pas la 
logique de l’Évangile ! » (Amoris laetitia, 
297). Ouvrir nos rencontres de consultation 
synodale à des personnes à distance de nos 
communautés, c’est mettre en œuvre la 
dynamique pastorale promue par le pape 
François, « qui tend toujours à comprendre, 
à pardonner, à accompagner, à attendre et 
surtout à intégrer » (Amoris laetitia, 312).

Vigilants sur la vie 
missionnaire de  
nos communautés

Nous ne croyons pas au Christ et au mys-
tère de Salut dont il est porteur, pour nous-
mêmes seulement, ni à partir de nous-
mêmes, dans une posture autoréférencée. 
C’est toujours une épreuve pour nos com-
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munautés lorsque leur vie est régie par 
des nostalgies et du refus obstiné des évo-
lutions nécessaires initiées par le Magis-
tère du concile Vatican II et des papes, de 
Paul VI à François. Toute prise de distance 
avec la communauté chrétienne, qu’elle 
soit provoquée par l’affirmation d’une sen-
sibilité liturgique particulière, la crispation 
sur des habitudes et sur le syndrome du « on 
a toujours fait comme ça », ou encore par 
la confusion entre la foi au Christ et une 
option idéologique, met en danger notre 
propre foi, perturbe la vie ecclésiale et 
compromet le témoignage qu’il nous faut 
rendre à l’Évangile.

L’exercice du « sensus fidei »
L’expression traditionnelle du « sensus fidei » 
resurgit à la faveur de la démarche syno-
dale entreprise et de la volonté de sortir 
d’un cléricalisme stérile et dangereux. Il 
s’agit de permettre à l’ensemble des bap-
tisés de prendre leur part dans le discerne-
ment de la volonté du Seigneur. Tous les 
baptisés ont le droit et le devoir de partici-
per avec leurs propres charismes à la vie et 
à la mission de leur Église.
Comment définir le sensus fidei  des fidèles 
du Christ ? Revenons pour cela aux textes 
du concile, notamment à la Constitution 
dogmatique sur l’Église : « La collectivité des 
fidèles, ayant l’onction qui vient du Saint-
Esprit, ne peut se tromper dans la foi ; ce 
don particulier qu’elle possède, elle le ma-
nifeste moyennant le sens surnaturel de foi 
qui est celui du peuple tout entier, lorsque, 
des évêques jusqu’aux derniers des fidèles 
laïcs, elle apporte aux vérités concernant la 
foi et les mœurs un consentement univer-
sel » (Lumen gentium, 12).
Le don du sensus fidei  s’exerce de façon 
éminente dans la démarche de la synoda-
lité. Il soutient l’effort permanent de tous 

les fidèles cherchant ensemble comment 
vivre leur foi en cohérence avec la foi de 
toute l’Église. Une telle recherche permet 
de discerner l’essentiel de l’accessoire dans 
la foi reçue en tradition. Nous comprenons 
alors qu’il est nécessaire de revenir à la pra-
tique de Jésus que les évangiles nous ré-
vèlent et que les lettres apostoliques nous 
explicitent. En revenir à la manière dont 
Jésus a vécu sa mission, nous prémunit de 
la dispersion dans des querelles dévitali-
santes sur des aspects accessoires de la foi 
et de la vie ecclésiale. La démarche syno-
dale permet de repartir vraiment du Christ 
pour discerner ensemble ce à quoi l’Esprit 
nous appelle. Nous avançons alors pour 
actualiser la mission de Jésus et coopérer 
avec lui pour la porter dans nos espaces de 
vie. Du double éclairage de la Parole et de 
l’Esprit saint, au cœur de l’écoute vraie les 
uns des autres, de nouvelles pratiques per-
tinentes de la foi peuvent émerger. Nous 
apprenons du Seigneur et de notre écoute 
mutuelle traversée par le sensus fidei, com-
ment nous tenir en disciples missionnaires 
du Christ dans la société actuelle.
Il existe bien un  kairos  de la synodalité. 
Oui, le temps est favorable pour notre 
Église, de vivre la démarche synodale pour 
répondre à l’urgence de se convertir et de se 
réformer dont nous avons pris conscience 
en cette période de crise profonde. Ne man-
quons pas le rendez-vous que le Seigneur 
nous donne car « le chemin de la synoda-
lité est justement celui que Dieu attend de 
l’Église du troisième millénaire1 ».

+ Jean-Luc Brunin, 
évêque du Havre

1. Je renvoie ici à l’intervention appréciée du père 
Didier Roquigny, lors des journées de formation 

des membres des EAP, EAL et CPAE.  
Il a éclairé notre responsabilité au sein  

d’une Église, espace d’hospitalité. 
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« On ne s’engage pas pour soi »

Elle pousse la porte du Secours Ca-
tholique et intègre l’atelier cuisine 

qu’elle co-anime pendant vingt ans. Dans 
le cadre du « Voyage de l’espérance », en pa-
rallèle au pèlerinage diocésain de Lourdes, 
elle accompagne pendant quinze ans des 
groupes de personnes malmenées par la vie. 
Le groupe « Voyage de l’espérance » a son 
propre programme pendant les cinq jours 
à Lourdes. Avant de partir, une rencontre 
est organisée avec tous les participants : 
« C’est mieux de se connaître avant. Pendant 
les cinq jours nous avançons au rythme des 
personnes, chacun pose ses valises, nous vi-
vons un temps ensemble avec des moments 
spirituels, certains désirent aller à la messe ; 
c’est une aventure spirituelle », confie Véro-
nique Quéruel. À Lourdes, nous retrouvons 
les autres pèlerins lors de l’ouverture et de 
l’envoi avec Monseigneur Jean-Luc Brunin.

« Le Secours Catholique a été  
un voyage humain et spirituel »

L’atelier cuisine a surtout pour but de 
redonner le goût aux femmes de cuisi-
ner, c’est aussi un temps de convivialité, 
d’échange, de partage sur les difficultés : la 
parole se libère.
« Au Secours Catholique, j’étais au bout 
de mes mandats de responsable. Pour des 
raisons personnelles, je souhaitais ne plus 
avoir de responsabilités. Je pensais rester 
comme bénévole. Le Secours Catholique a 
été un voyage humain et spirituel. En deux 
mots : écouter et discerner. On ne s’engage 
pas pour soi : de toutes ces années, j’ai 
énormément reçu. »
« Le Havre des Familles se mettait en place, 
Dominique Delaune m’a lancé un appel au-
quel je faisais la sourde oreille, je savais ce 
que je voulais et ce que je ne voulais pas. 
L’association ne s’occupe pas de personnes 
mais de familles, donc aussi d’enfants. Je 

suis venue sur la pointe des pieds, mais en 
voyant la richesse de partage qu’il y avait 
avec les parents et les enfants j’ai accepté 
de donner un peu de temps, je me suis lais-
sée modeler. C’est une maison particulière, 
une maison d’accueil qui accompagne des 
familles fragiles ; il faut s’adapter. »
Véronique a intégré de nouveau l’atelier 
cuisine avec les parents et les enfants, une 
fois par semaine. Pendant l’atelier, il y a 
de l’animation, des discutions informelles, 
c’est très familial. Elle participe aussi à un 
groupe de partage dont les thèmes abordés 
répondent à des demandes particulières 
ou d’échanges entendus lors d’ateliers ou 
conversations. Certains thèmes sont ac-
compagnés d’un intervenant spécialisé.
« Un dimanche après-midi par mois dans 
ma paroisse avec des personnes seules, 
isolées, nous faisons des jeux, du tricot ou 
de la conversation autour d’un café. Ce qui 
est important pour moi c’est de “vivre mon 
évangile”, de le vivre au quotidien avec les 
gens qui m’entourent, l'entourage large. 
J’ai eu beaucoup de chance d’avoir un mari 
présent pour m’entourer. »

Elisabeth Delestre

Lorsque ses filles ont été scolarisées, Véronique Quéruel, a disposé d’un 
peu de temps libre. Elle s’est alors naturellement dirigée vers le bénévolat, 
d’abord au Secours Catholique et aujourd’hui au Havre des Familles…


