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Initiatives
QUI SONT LES PRÉCIEUX
VEILLEURS DE FRATERNITÉ ?
- PAGE 9
Héritiers de l’avenir
ACCUEILLONS TOUTES
LES FRAGILITÉS - PAGE 10

www.lehavre.catholique.fr
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Notre évêque s’adresse à nous
OXYGÉNER LA VIE ECCLÉSIALE
– PAGES 14 & 15
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Au hasard de la rencontre
«L’unique mission de l’Église diocésaine se vit de manière
diversifiée», nous rappelle Monseigneur Brunin, et «il ne
faut pas cesser de sortir à la rencontre des personnes, au hasard des chemins». C’est notamment ce que propose la diaconie
diocésaine, à travers les différentes initiatives qu’elle porte ou
accompagne. Ce numéro du Havre et Caux vous permettra de
mieux découvrir sa mission en lisant, notamment, les témoignages des personnes engagées auprès des personnes incarcérées ou des demandeurs d’asile. Outre l’aide matérielle, c’est
bien souvent une relation d’humanité, une relation d’amour
avec Dieu qui va naître de l’écoute et de la rencontre avec et
entre les personnes en fragilité.
Les Amis de l’Évangile nous le disent bien, «Jésus nous montre le
chemin de la lumière, il nous fait avancer dans la vie». À notre
tour de nous laisser évangéliser, et de percevoir les personnes
vulnérables dans leurs fragilités comme de véritables témoins
du Christ.
Véronique Fregard
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L EVENEMENT

Rencontre
inter-mouvements
Interpellés par une multiplicité de moyens de
communication – presse écrite, radio, télévision,
réseaux sociaux... –, quelles sont nos sources d’information ?
Quel est notre discernement, notre capacité à prendre du
recul ? Notre foi nous amène-t-elle à porter un regard
particulier sur l’information ? Venez échanger, partager vos
choix et vos expériences

À SAVO IR
Le samedi 30 avril 2022
à 14h30
À la Maison Diocésaine,
22 rue Séry au Havre
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www.lehavre.catholique.fr/dates-agenda/

DIOCÈSE
Les 2 avril et 7 mai

➜➜ La foi, une histoire de rencontres
Journée de réflexion inter-services organisé
par le service catéchétique.
Deux dates sont possibles :
Samedi 2 avril : L’Oasis à Fécamp
Samedi 7 mai : Maison diocésaine au Havre
Renseignements : kt@catholique-lehavre.cef.fr
4 avril, 2 et 7 mai

➜➜ Avec la Fraternité
Saint-Jean-Baptiste

La Fraternité Saint-Jean-Baptiste au service
des malades de l’alcool et autres addictions
se retrouvera salle paroissiale d’Aplemont
(27 rue des Œillets au Havre) :
– Le 4 avril pour une messe à 18h suivie
d’un repas partagé ;
– Le 2 mai à 18h pour prier et pour un temps
de partage ;
– Le 7 mai pour un pèlerinage à Lisieux.
Vendredi 8 mai

➜➜ Récollection des confirmands
adultes
Au monastère Les Annonciades, à Grentheville,
en présence de Monseigneur Brunin.

En avril et mai

➜➜ Mineurs: formation aux
recommandations diocésaines

Concerne les «bonnes pratiques» à mettre
en œuvre lors des activités concernant les
mineurs (catéchèse, pastorale des jeunes,
retraites…). Cette formation s’adresse à tous
les intervenants auprès des mineurs en paroisse
(catéchistes, animateurs, prêtres…).
– Mardi 26 avril à 14h30 :
UP 1 & 2, Maison diocésaine, Le Havre
– Mardi 26 avril à 20h30 :
UP 3 & 4, Maison diocésaine, Le Havre
– Jeudi 28 avril à 20h30 :
UP 5, salle Saint-Louis, Montivilliers
– Mardi 3 mai à 20h30 :
UP 1 & 2, Maison diocésaine, Le Havre
– Jeudi 5 mai à 20h30 :
UP 6, Sainte-Anne, Bolbec
– Jeudi 12 mai à 20h30 :
UP 7, Maison d’Église L’Oasis, Fécamp
– Mardi 24 mai à 20h30 :
UP 6 & 7, salle du Vivier, Goderville
Les 17 et 18 mai à 20h30

➜➜ Les soirées Net for God

Net for God est un réseau mondial de prière
pour l’unité et la paix entre les pays, les cultures
et les confessions chrétiennes, à l’initiative de la
Communauté du Chemin Neuf. Mardi 17 mai,
salle Saint-Jean-Paul-II au Havre ; mercredi
18 mai, salle Saint-Louis à Montivilliers
Jeudi 19 mai

➜➜ Sortie avec les Équipes du Rosaire

Sortie en car à la basilique Notre-Dame
de la Couture à Bernay (Eure).
Journée ouverte à tous.
Renseignements : Alain Desert - 06 07 72 80 30
ou Marie-Thé. Camier - 06 46 45 65 40.

þþ Corinne MERCIER/CIRIC

Du 26 au 28 mai
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➜➜ Camp des Collégiens

À la Maison familiale et rurale de Criquetotl’Esneval. Inscriptions et renseignements :
Pastorale des jeunes - 02 32 74 51 83
pastorale-des-jeunes@catholique-lehavre.cef.fr
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N’oubliez pas de noter sur votre agenda

Pèlerinage diocésain du Havre
à Lourdes
du dimanche 21
00803
au vendredi 26 août 2022

Jeunes ou plus âgés,
pèlerins valides,
malades, handicapés,
hospitaliers,
accompagnateurs :
Lourdes nous a:end !

Allez
dire aux
prêtres…*

- LE HAVRE

page 5
Renseignements et inscrip-ons :
Maison Diocésaine 22 rue Sery 76600 Le Havre
02 35 42 48 28 – lehavre-pelerinage@catholique-lehavre.cef.fr
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ZOOM SUR...
Chrétiens écoute

þþ Rido - stock.adobe.com

Un cœur au bout du
fil : vous avez besoin
de parler… La solitude
vous pèse… Vous
souhaitez prier… Des
chrétiens sont à votre
écoute : les dimanches,
lundis et jeudis de 18h
à 22h - 02 79 49 05 10
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Lycée des Métiers de l’Image
de la 3ème au Bac+3 Ecole de la Maternelle au CM2

ENSEMBLE SCOLAIRE SACRE-CŒUR LE HAVRE

Ecole et Collège du Sacré Cœur

Accueil de Tous – Ouverture au Monde et aux Autres
Accompagnement personnalisé de la PS à la 3ème

Diocèse du Havre

Ecole Sacré-Cœur

sous tutelle vincentienne

- Métiers de la logistique
- Métiers de la relation clients
- Métiers d’Art
- Métiers de la Photo
- Apprentissage possible
- Préparation au TOSA
25 Rue Dumont d’Urville
LE HAVRE

- 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)
- BAC PRO photo à distance
- Titre PRO RNCP
Concepteur Designer
UI mention Animation 2D/3D

Tél. 02 35 25 07 18 - www.stvp.fr

Si vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire...
Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70
ou notre commerciale Mireille Bourdon
06 21 14 22 05 - mireille.bourdon@bayard-service.com

253 Rue Aristide Briand

Ecole et Collège Charles de Foucauld

Diocèse du Havre

Ecole Charles de Foucauld Collège Sacré-Cœur
3, Rue de Tahure

253 Rue Aristide Briand

www.sacre-coeur-havre.com
 02.35.41.38.12 (secrétariat SC)
 02.35.46.37.47 (secrétariat CdF)
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Nomination au collège
des consulteurs
page 7

❙ Conformément au canon 502 § 1, Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre de
grâce, après avoir consulté les membres du conseil presbytéral, a renouvelé la composition
du collège des consulteurs.
Sont nommés comme membres de ce collège :
– M. l’abbé Emmanuel Aubourg
– M. l’abbé Alfred Musangwa
– M. l’abbé Pascal Dumesnil
– M. l’abbé Didier Roquigny
– M. l’abbé Bruno Golfier
– M. l’abbé Philippe Hérondelle
Au Havre, le 10 mars 2022
– M. l’abbé Marcel Maurin
+ Jean-Luc Brunin

Au service de la mission
❙ Nous avons accueilli depuis l’automne dernier :
– L’abbé Henock Malonga Ngondo, du dioservice de l’unité pastorale 7. Il participe
cèse de Brazzaville (République du Congo).
à la vie des paroisses Saint-Guillaume de
Il est au service de l’unité pastorale 3-4,
Fécamp, Saint-Jacques des Valleuses et
vicaire du groupement de paroisses SaintSaint-Jean des Campagnes.
Charles du Port et La Nativité.
–
Depuis le 1er mars 2022, Mme Audrey
– Le père Aurel Domgo Chouna, religieux
Perrier a reçu la responsabilité de l’auCarme, originaire du Cameroun. Il est au
mônerie de l’hôpital Jacques-Monod.
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Ecole Maternelle, Elémentaire, Collège
Garderie, étude du soir
Au Collège : Ateliers sur l’heure du midi
LV2 Allemand, Espagnol
Options : Latin, langues et cultures
européenne en allemand - Chorale

20, rue Charles Blanchet 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 26 73 - www.institution-ste-croix.fr

Favorisez nos annonceurs

L’APPLI QUI DONNE ENVIE DE PRIER.

v i e
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Vendredi 1er avril
dd Conseil épiscopal
dd Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique
(15h)
dd Rencontre des personnes mobilisées pour
la préparation des Assises EDC
Samedi 2 avril
dd Assemblée générale de l’Avref (matin, Paris)
dd Présence au week-end de la pastorale des jeunes
«Agir aujourd’hui pour l’Église de demain»
Du lundi 4 au vendredi 8 avril
dd Assemblée des évêques à Lourdes
Mardi 12 avril
dd Mardi saint : journée avec les prêtres
dd Messe chrismale (cathédrale, 19h)
Mardi 19 avril
dd Rencontre de l’équipe de l’École des disciples
missionnaires.
Mercredi 20 avril
dd Soirée avec les Jeunes Pros
Lundi 25 avril
dd Réunion de la cellule de lutte contre les dérives
sectaires (Paris)
Mardi 26 avril
dd Inauguration des nouveaux locaux de l’école
Saint-Denis au Havre (17h)
dd Lectio divina à la Maison Sainte-Anne (Bolbec,
20h)
Mercredi 27 avril
dd Commission Eudes de l’Enseignement catholique
2nd degré
dd Lectio Divina à la Maison Oasis (Fécamp, 20h)
Jeudi 28 avril
dd Conseil pastoral du monde maritime
dd Lectio Divina au Centre Marial (Le Havre, 20h)
Vendredi 29 avril
dd Conseil épiscopal restreint
Samedi 30 avril
dd Rencontre inter-mouvements (Maison diocésaine)
Jeudi 5 mai
dd Messe et inauguration d’un nouveau bâtiment
au lycée Saint-Joseph (9h)

Vendredi 6 mai
dd Conseil épiscopal restreint
dd Visite pastorale dans le quartier de Caucriauville
Samedi 7 mai
dd Confirmations de jeunes au lycée Saint-Joseph
au Havre
dd CDJ (conseil diocésain des jeunes), Sainte-Anne
à Bolbec.
Dimanche 8 mai
dd Récollection des adultes confirmands
Mardi 10 mai
dd Journée de travail avec les curés du diocèse
dd Lectio divina à la Maison Sainte-Anne (Bolbec, 20h)
Mercredi 11 mai
dd Rencontre EDC (matin)
dd Lectio divina à la Maison Oasis (Fécamp, 20h)
Jeudi 12 mai
dd Lectio divina au Centre Marial (Le Havre, 20h)
Vendredi 13 mai
dd Conseil épiscopal
Samedi 14 mai
dd Session de l’École des disciples missionnaires
Dimanche 15 mai
dd Confirmations des jeunes à l’église de Fauvilleen-Caux (10h30)
Mardi 17 mai
dd Réunion de la cellule de lutte contre les dérives
sectaires (Paris)
Mercredi 18 mai
dd Célébration du Blé eucharistique (cathédrale
de Rouen)
Vendredi 20 mai
dd Conseil épiscopal élargi
Samedi 21 mai
dd Intervention à une session en Île-de-France
Mercredi 25 mai
dd Réunion avec l’EAL du groupement
interparoissial Saint-Denis-Sainte-Honorine
(à Lillebonne)
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai
dd Participation au camp des collégiens.

00803 - LE HAVRE
page 8
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Précieux veilleurs de fraternité

La Diaconie diocésaine du Havre veut susciter et accompagner toutes les initiatives de
fraternité. Elle souhaite traduire cette présence au monde par l’existence, dans chacune de
nos communautés paroissiales, de veilleurs de fraternité, signes d’une Église en sortie.

00803 - LE HAVRE
page 9
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Les veilleurs de fraternité sont des
laïcs appelés au sein des communautés paroissiales qui, après un temps de
formation et de discernement, reçoivent un
ministère reconnu. Ils ont pour mission de
faire vivre les initiatives de fraternité, depuis la détection des situations de fragilité
jusqu’à la mise en œuvre des initiatives avec
les paroissiens, les acteurs locaux engagés
dans les mouvements ou impliqués dans la
société civile.
n Paskal Bronnec, veilleur,

témoigne : «donner un sens
à mon baptême»
«Le 8 décembre 2019, l’évêque de notre
diocèse du Havre, Monseigneur Jean-Luc
Brunin, m’a appelé au ministère de veilleur
de fraternité pour exercer dans la paroisse
Saint-Guillaume de Fécamp. La mission du
veilleur de fraternité est d’accompagner les
chrétiens et la communauté au sens évangélique de la fraternité, d’aider au discernement de différentes manières, de la mettre
en œuvre dans des initiatives concrètes et

La mission
des ve i lle u r s

– Veiller/détecter
– Communiquer
– Proposer
– Mettre en relation
– Mettre en mouvement
et accompagner

mobilisatrices. “Prêtre, prophète et roi” par
mon baptême, ma mission, comme tout
chrétien baptisé, est d’être un disciple missionnaire. Je me dois d’être attentif et de
veiller sur mes sœurs et frères.
Mon rôle de veilleur de fraternité n’est pas
de “faire à la place de”, mais de réfléchir,
de proposer à notre communauté de faire
ensemble et ainsi répondre ensemble le
plus fidèlement à l’appel du Christ. Pour
connaître les fragilités, il me paraît indispensable d’être aussi sur le terrain pour
voir, écouter, discerner au sein de mes
engagements associatifs. Je suis membre
de la commission solidarité de la paroisse
Saint-Guillaume de Fécamp mais également bénévole au Secours Catholique de

Fécamp-Valmont, hospitalier du diocèse
du Havre, hospitalier de Lourdes et bénévole à la Cité Saint-Pierre de Lourdes. Tous
ces engagements sont des lieux très importants dans lesquels je mesure le besoin
immense d’accueillir les fragilités. Ces relations me nourrissent et donnent un sens à
mon baptême et à l’amour du Christ.»
Voici la liste des Veilleurs de fraternité :
Martine Bodenez, groupement
interparoissial Saint-Charles du PortLa Nativité ; Paskal Bronnec, paroisse SaintGuillaume de Fécamp ; Marie-Christine
Creignou, paroisse Saint-Gabriel Cap de
Caux ; Marie-Luce Lecharbonnier, paroisse
Saint-Guillaume de Fécamp ; Arnaud Soury,
paroisse Saint-François en Terre de Caux
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Pompes Funèbres privées
CAREL LACROIX

Construction de caveaux - Monuments funéraires
Contrat obsèques - Marbrerie - Fleuriste
63 rue des sports face funérarium
Le Havre - 02 35 46 27 08
7 jours/7 - 24h/24 en cas de décès
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La diaconie est au cœur de la mission de l’Église

Accueillir les fragilités,
toutes les fragilités…
Accueillir les fragilités était le thème de notre rencontre du 10 octobre pour la
clôture de l’année Saint-Joseph, au cours de laquelle nous avons redécouvert qu’audelà des fragilités se cachaient des richesses multiples, promesses de chemins d’avenir.
Accueillir les fragilités, c’est d’abord, à l’image du prophète Élie, accepter nos propres
fragilités, poser un acte d’espérance et de confiance en Dieu qui nous redonne force
et nous remet en chemin. Accueillir nos propres fragilités est un préalable pour être
disponibles pour accueillir les fragilités d’autrui. Témoignages.
n Avec les migrants

Le message de la Pastorale des migrants reprend le lien qui est établi
avec nos frères migrants en grande
fragilité et c’est surtout le fruit qui en
résulte qu’il faut souligner. En réalité,
c’est une chance inattendue, lorsqu’on
accompagne l’une ou l’autre famille, de
constater cette rapidité d’adaptation à
notre quotidien si différent. À cœur ouvert dans la réciprocité, c’est vraiment
du gagnant-gagnant.
n Les mots des amis

de l’Évangile
Nous nous rassemblons pour écouter
la Bible et parler de l’Évangile, pour
être «dans l’Évangile». Par la foi, par les
textes, Jésus vit avec nous. Nous partageons nos misères et nos joies ; cela
nous fait du bien. Grâce à la foi, nous
trouvons plus de compréhension et de
soutien. Nous nous ouvrons et prenons
chacun la parole avec confiance.
n Avec nos amis marins

Les marins sont très souvent interdits
par leur compagnie de descendre à terre
pendant les escales. Les visites à bord
par les Églises permettent de leur porter
des informations pratiques, ainsi qu’un
soutien psychologique et spirituel. Des
bouffées d’air dans leur isolement.

10

n Dans nos communautés

Le dimanche des partages, c’est accueillir des personnes isolées de nos
paroisses pour discuter, partager un
goûter ou un repas dans nos maisons
d’Église.
Avec les bénévoles, nous essayons de
faire passer à ces personnes des moments conviviaux et joyeux ; nous leur
apportons une présence affectueuse
et leur montrons qu’elles sont importantes pour nous.
Beaucoup de liens fraternels se créent,
en lien avec l’évangile de Matthieu
(25), dans la charité et le souci de susciter de l’espérance.
n Avec nos frères malades

«J’étais malade et vous m’avez visité».
C’est avec joie que nous célébrons tous
les quinze jours la messe avec nos résidents (CHI Bolbec). Ce rassemblement
est un temps de partage, d’amitié, de
vibration, de foi et, pour beaucoup,
de joie. La joie simple de recevoir une
petite carte d’une paroissienne avec un
poème, de rompre la solitude avec un
rayon de soleil dans leur vie.

n Avec les personnes

détenues
En équipe d’aumônerie, nous allons à la
rencontre de nos frères qui se sont égarés sur le chemin de la vie, qui vivent
séparés de leur famille, amis, loin de
tout. Ils sont nos frères et sœurs et au
nom du Christ, nous avançons avec eux
sur leur chemin de vie. Nous partageons
la Parole qui nous est donnée ainsi que
l’eucharistie ; nous sommes à l‘écoute
de leur histoire, de leurs peurs, de leur
désir d’être aimés.
L’équipe d’animation

Les mouvements,
pastorales
et acteurs
de la diaconi e
diocésai ne

– Pastorale des migrants
– Pastorale de la santé
– Pastorale de la prison
– Pastorale du monde maritime
– Le groupe «Les amis de
l’Évangile»
– Le Secours Catholique
– La Fraternité Saint-Jean-Baptiste
– Les veilleurs de fraternité
– Des personnes en fragilité

d i o c é s a i n e
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La di aco n i e dio c é sai n e e st
se rvi ce, l i e n , c ar r e f o u r

Les initiatives de fraternité sont nombreuses et riches ;
elles s’inscrivent dans le mot «diaconie» qui a fait
irruption dans notre langage écclésial et est devenu
familier à la suite du rassemblement de Lourdes Diaconia 2013, sur le
thème : «Osons la fraternité».
La diaconie est au cœur de nos vies dans toutes leurs vulnérabilités,
leurs fragilités, signe de la présence de Jésus. La diaconie diocésaine
doit d’être service, lien, carrefour, entre et pour tous ceux qui
reconnaissent le Christ dans le visage de frères et sœurs au quotidien.
Notre diaconie, service d’Église, ne demande qu’à s’élargir à tous, dans
les mouvements, les paroisses afin que l’Église soit vraiment servante
et ouverte au monde.

Les projets de la diaconie

– Élargir son action en intégrant plus largement les initiatives
de fraternité présentes dans notre diocèse.
– Informer les paroisses et les unités pastorales sur la mission des
veilleurs de fraternité afin d’appeler d’autres veilleurs.
– Être force de proposition pour toutes les initiatives de notre diocèse
afin d’établir une dynamique de fraternité.

L es f i n a l i tés
d e l a d i aco n i e
d i o c ésa i n e

– Rendre possible la parole
des personnes en situation
de fragilité, de précarité et
de pauvreté, afin qu’elles
reprennent confiance en elles,
qu’elles maîtrisent leur histoire ;
grandir humainement et
découvrir le Christ au contact de
l’Évangile et du témoignage des
chrétiens qui leur sont proches.
– Permettre aux personnes
fragiles, en prenant la parole,
de compter à nouveau dans
la société, d’être entendues
et reconnues, et devenir des
acteurs de la transformation
sociale de leur environnement.
D’après la charte de la diaconie
diocésaine validée par le conseil
épiscopal.
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AUMONERIE DES PRISONS

J’étais en prison
et vous êtes venus me voir…

Le Centre pénitentiaire du Havre
peut accueillir jusqu’à 690 personnes, dans différents bâtiments :
quartiers mineurs, deux quartiers centres
de détention, quartier maison d’arrêt,
quartier arrivants, quartier d’isolement
et quartier disciplinaire. Appelés au sein
de l’aumônerie catholique, nous sommes
envoyés avec une lettre de mission par
Mgr Brunin, notre évêque, à la rencontre
de ceux qui sont en prison. Nous sommes
cinq, et notre mission est d’aller individuellement à la rencontre des personnes
détenues qui demandent à nous rencontrer, soit en cellule, soit dans une petite
pièce mise à notre disposition. Nous leur
proposons aussi de nous retrouver au
quartier socio-culturel, pour le partage
de la Parole une fois par semaine et pour
la messe une fois par mois.

La relation aide à avancer
L’administration pénitentiaire, après autorisation, permet à des personnes extérieures à la prison de venir à la rencontre
des personnes détenues : les invités à la
messe du dimanche, de Noël et Pâques
célébrées par Mgr Brunin et au temps de
partage de la Parole.
À l’image et à la suite du Christ, nous
sommes serviteurs de l’Église. C’est dans
la proximité avec ceux que nous rencontrons que naîtront une relation d’humanité, ainsi qu’une relation d’amour avec
Dieu. Une relation qui nous aide à avancer sur le chemin de la vie avec Jésus, qui
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Par définition, la prison éloigne de la vie en société. Les personnes qui y sont détenues sont
soit condamnées, soit en attente de jugement. Les missions confiées à l’administration
pénitentiaire et son personnel sont de favoriser leur réinsertion et de prévenir la récidive.
L’aumônerie catholique, soumise évidemment au respect des règles d’accès jusqu’aux
personnes détenues, est un partenaire de l’administration pénitentiaire, accepté dans le
cadre de la laïcité et à condition de ne pas tomber dans le prosélytisme.

vient pour nous sauver. Cette humanité
perdue à cause du mal qui a été fait, il
leur faut la retrouver.
Il faut donner à la personne détenue la
possibilité de trouver sa place au sein de
la prison dans les activités qui lui sont
proposées. Chacun à sa manière, nous
apportons, dans la patience, l’attention,
l’écoute, le silence, une Parole qui peut
l’aider dans son cheminement. Dieu
est miséricorde, Il nous regarde, Il nous
attend, Il nous accompagne, tels que
nous sommes. Direction, administratifs,
surveillants, intervenants, nous sommes
présents pour aider chaque personne
détenue à reconstruire son humanité.

Brigitte Pesquet, Marie-Claire
Geoffroy, Paul Fouquet, Alain
Marre, Gérald Roux

C’est dans la proximité
avec ceux que nous
rencontrons
que naîtront une
relation d’humanité,
ainsi qu’une relation
d’amour avec Dieu.
Une relation qui nous
aide à avancer
sur le chemin de la vie
avec Jésus, qui vient
pour nous sauver

,
SPIRITUALITE
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La foi et l’amitié, c’est beau :
aimons-nous les uns les autres !

þþ Halfpoint - stock.adobe.com

Le groupe des Amis de l’Évangile s’est constitué à l’initiative du père François
Odinet en décembre 2016. En juin 2017, il écrivait une charte qui définit qui il est,
son organisation et la façon d’intervenir pendant les partages pour faciliter les
échanges et éviter les brouhahas.

Beaucoup d’entre nous vivent
des galères. Nous arrivons avec
nos difficultés, nous partageons nos misères et nos joies. Cela nous fait du bien
d’en parler. Chacun est invité personnellement à rejoindre le groupe. Après
le temps de découverte «
pour voir
»,
nous sommes libres de poursuivre ou
pas. Nous assistons à une rencontre par
mois, après un café ou un repas, rassemblés pour écouter la Bible et parler
de l’Évangile, pour être dans l’Évangile
avec Jésus.
Chacun est à l’écoute des autres et tous
à l’écoute de Dieu. Chacun parle avec ses
propres mots, en confiance ; priorité est
donnée à ceux qui ont le plus de mal à
s’exprimer. On essaie de se comprendre
même si on n’est pas d’accord. Il n’y a

pas de débat. On a tout à apprendre de
Jésus et de toutes les personnes. Ce qui
est dit reste dans le groupe.

«Dieu nous a choisis,
pas pour rien !»
Dieu a établi un plan d’amour que nous
voulons vivre dans le groupe et partout,
même dans le monde. Ce que nous
cherchons avec force, c’est la relation à
Dieu et aux autres. C’est un soutien qui
donne aussi la paix. Le partage d’Évangile et la prière nous conduisent. Ce que
nous dit Jésus peut résonner dans notre
vie. Les animateurs nous proposent différentes formes de prières : le pas à pas,
l’Évangile incarné, le bibliologue. Cette
variété nous stimule. Les partages nous

aident dans la vie quotidienne pour être
plus solidaires et fraternels, et pour prier
Jésus qui nous aime tellement. Il nous a
dit que nous étions ses amis.
Des temps particuliers nous sont proposés pour vivre davantage la convivialité :
une fête à Noël, à Pâques, à la rentrée…
Pour oser la découverte et s’ouvrir
davantage, nous avons participé à un
pèlerinage à Lourdes avec le Réseau
Saint-Laurent.
Jésus nous montre le chemin de la lumière, il nous fait avancer dans la vie.

Sylvie Lidoreau et Sylvie Pivent,
«Amis de l’Évangile»

Anne-Marie et Jean Paul Anquetil
et Marie Astrid Ausloos,
Compagnons
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ÉVÊQUE

NOTRE
S’ADRESSE À

NOUS

Oxygéner
la vie ecclésiale
Au moment où j’écris ces lignes,
l’Europe connaît un conflit armé
meurtrier en Ukraine. Et nous
qui pensions que notre continent avait
éloigné durablement les risques de guerre
sur son sol ! Mais la résurgence de courants impérialistes et souverainistes a remis
la guerre au goût du jour comme moyen
d’assouvir des volontés expansionnistes. Les
maux du XXe siècle seraient-ils de retour ?
À la sidération qui gagne les populations,
peut s’ajouter la tentation du repli protecteur. Les catholiques ne sont pas indemnes
de tels mouvements de fermeture et de repli
identitaire. Plus l’ouverture apparaît risquée,
plus on se ferme sur nous-mêmes, dans des
espaces protégés et à distance des autres.

Un chemin d’espérance
La situation rendue difficile par les crises
successives que nous traversons, oblige à
retrouver l’espérance offerte en Christ mort
et ressuscité. L’espérance chrétienne pourra-t-elle impacter concrètement notre vie
et celle de nos communautés ? Ou bien ne
sera-t-elle qu’une esthétique déconnectée
des défis qu’il nous faut relever pour vivre
en fidélité à la mission que le Christ nous
confie pour le monde ?
Ces réflexions concernent nos communautés chrétiennes qui peuvent, pour certaines
d’entre elles, être au bord de l’asphyxie.
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Des acteurs pastoraux et des chrétiens en
responsabilité disent qu’ils s’essoufflent et
peinent à se renouveler. Beaucoup se découragent en constatant la difficulté de mobiliser de nouveaux acteurs de la vie ecclésiale.
La situation réclame beaucoup d’attention
bienveillante et de soutien à ces baptisés
conscients d’être appelés à s’impliquer dans
la vie et la mission de leur Église. Mais la situation ne peut nous conduire à emprunter
les chemins du déclinisme, de la rancœur à
l’égard d’une société jugée peu ouverte à la
proposition de l’Évangile.

Des attentes
à prendre au sérieux
Nos contemporains ne renoncent pas à
chercher du sens à ce qu’ils vivent, mais ils
le font en inventant leur chemin. Les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques ou
les confirmands adultes qui recevront le don
de l’Esprit à la Pentecôte, en témoignent.
Chaque communauté serait bien inspirée de
vivre une rencontre avec ses néophytes et ses
nouveaux confirmés. Ce serait une heureuse
mise en œuvre de la démarche synodale pour
«oxygéner» nos communautés. «Les chrétiens
bloqués au “On a toujours fait comme ça” ont
un cœur fermé aux surprises de l’Esprit saint
et n’arriveront jamais à la plénitude de la
vérité parce qu’ils sont idolâtres et rebelles»
(pape François, 18 janvier 2016).

v i e

Les personnes qui frôlent l’Église et manifestent un intérêt au témoignage des chrétiens, se méfient de toute officine qui proposerait la vérité en pilules ou l’identité en
prêt-à-porter. Jésus se présente comme «le
chemin, la vérité et la vie» (Jean 14, 6). L’ordre
des mots est important : emprunter le chemin qu’est le Christ pour progresser vers la
vérité afin d’expérimenter la vie que Dieu
nous offre. Les théologiens parlent d’une vérité hodologique (du grec hodos = chemin),
qui se découvre en avançant.

Une pastorale
de l’accompagnement
Les communautés soucieuses de porter l’annonce de l’Évangile, se doivent d’être attentives à la diversité des itinéraires et au respect
des cheminements. Nous comprenons pourquoi le pape François insiste sur l’ouverture à
tous et sur l’importance pastorale de l’accompagnement. Dans un discours en janvier 2017,
à propos de l’accompagnement des jeunes, il
mettait en garde contre «tout mode d’accompagnement

qui crée des dépendances», pour
privilégier un «engagement qui ne peut pas
être autre chose que rester à leurs côtés, pour
les imprégner avec la joie de l’Évangile et
l’appartenance au Christ».
La nécessité de communautés
ouvertes
Pour vivre la mission, l’Église a besoin que
nous fassions exister sur le terrain social, des
communautés ouvertes, signes d’Évangile
et capables d’accompagner les personnes à
partir de ce qu’elles sont. On n’impose pas la
vérité de l’Évangile, elle est toujours de l’ordre
du cheminement à la suite de Jésus et de la
découverte au cœur de l’expérience croyante.
Les communautés sont des organismes vivants qui veulent exister, s’affirmer et prospérer. Mais elles ne peuvent le faire qu’en
sortant de «l’autoréférentialité» pour servir
la rencontre avec le Christ. Sa personne et
son message sont centraux : ils sont porteurs
d’une espérance profondément humaine,
révélée par un Dieu immergé dans l’humain.
La vie vers laquelle le Christ conduit ceux et
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celles qui le suivent, n’est pas de l’ordre de
la norme, du dogme, des rites figés ou des
règles sacrées à respecter, mais elle relève
de l’ouverture, du chemin accompagné et
de l’aménagement de l’espace pour que s’y
révèlent les signes du Royaume.

Une mission une
mais diversifiée
Dans notre diocèse, nous nous efforçons
d’avancer sur ce chemin qui valorise l’ouverture à tous, la mise en rapport avec le Christ
et son message, et l’aménagement d’espaces
qui offrent l’hospitalité aux dynamiques du
Royaume. L’unique mission de l’Église diocésaine se vit de façon diversifiée : une vie
paroissiale offrant tout ce qui est nécessaire
pour faire vivre la foi, la nourrir et la célébrer ; une action apostolique ouverte à tous,
respectueuse des cheminements et des itinéraires singuliers qu’il faut accompagner, sans
jugement a priori ; l’animation d’espaces
«tiers-lieux» où peut s’expérimenter de façon
prophétique la vie du Royaume. Notre mission se situe bien dans la ligne de la mission
même du Christ, telle que les évangiles nous
en parlent. Instruisant ses disciples, les formant à la relation au Père, il ne cessait de
sortir à la rencontre des personnes, au hasard
des chemins, pour leur révéler la grandeur et
la proximité du Royaume de Dieu, et les inviter à y convertir leur vie.
En notre temps, pour donner corps à la mission du Christ dans cette diversité de modalités, nous avons besoin des paroisses, des
mouvements apostoliques et des espaces
créés en «Maisons d’Église». Il ne s’agit pas
de privilégier l’une ou l’autre de ces formes,
mais de les articuler dans une pastorale globale, au niveau de chaque Unité pastorale et
de l’ensemble du diocèse.
La mission de l’Église vit du souffle de l’Esprit
de Pentecôte qui «oxygène nos communau». «Cela ouvre la porte à une pastorale
tés
positive, accueillante qui rend possible un
approfondissement progressif des exigences
de l’Évangile» (Amoris laetitia, 38).
+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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,
TEMOIGNAGE
Dominique Siefridt

Aux côtés des demandeurs d’asile
Il y a une trentaine d’années, les sœurs de la Maison de la Sainte
Famille à Bléville avaient invité les paroissiens de Saint-Étienne des
Hautes-terres à une rencontre avec les migrants du Centre d’accueil
des demandeurs d’asile (Cada) situé en face de chez elles. Élisabeth
Delestre y avait retrouvé quelques paroissiens qui répondaient
aussi à cet appel...

Les migrants nous apportent
beaucoup
Une fois par mois, nous nous retrouvons pour
partager ce que nous vivons avec les familles
et prier. Des migrants ont souhaité se joindre à
l’équipe et nous faire partager leurs difficultés ;
ils sont souvent marqués psychologiquement. Les
rencontres se terminent amicalement par un repas. Les familles ne se plaignent jamais et rendent
grâce dès que leur situation s’améliore.
Les assistantes sociales du Cada suivent les familles pour l’orientation vers les soins, le logement et le traitement administratif des dossiers
de demande d’asile. Les enfants sont scolarisés
– personnellement, je faisais du soutien scolaire le mercredi après-midi (nous les accompagnons de l’école primaire jusqu’au lycée). Ils
sont étonnants ! Des liens privilégiés se tissent,
les visites créent la confiance. Nous sommes
appelés à rendre de petits services (dons de vêtements, conduite chez le médecin, découverte de
la ville, etc.) et à accompagner les catholiques
qui demandent le baptême. Les migrants nous
apportent beaucoup sur le plan humain, ils partagent avec nous leur vision de la vie et surtout
leur grande confiance en Dieu.
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C’est ainsi qu’a débuté notre chemin au
côté des demandeurs d’asile. Petit à petit,
par deux, certains d’entre nous ont commencé
les visites régulières au domicile des familles,
qui nous reçoivent en toute confiance. Des rencontres festives ont eu lieu deux dimanches dans
l’année chez les sœurs qui ont, depuis, quitté
Le Havre. Mais ce qu’elles avaient initié ne devait
s’arrêter. Nous avons alors constitué un groupe
au sein de la paroisse afin de poursuivre l’accueil.
Aujourd’hui, l’équipe compte environ une quinzaine de personnes.

Les familles restent au Cada le temps que leur
cas soit jugé ; si elles sont régularisées, elles
attendent qu’un logement soit disponible ;
lorsqu’elles sont déboutées ou que leur recours
se révèle négatif, elles appellent le 115, redoutant de devoir coucher dehors.
Fin mars, les rencontres en groupe reprendront
pour le plus grand bonheur des familles et des
membres de l’équipe.

Dominique Siefridt,
avec Élisabeth Delestre

