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annuel ordinaire : 15 euros  
soutien : 30 euros (5 no)

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

Lâcher prise
L’avent est un temps pour se préparer, pour mettre de 
l’ordre dans nos cœurs. Cela signifie faire de la place à 

Dieu dans nos vies. Il faut prendre conscience de ce qui nous 
remplit : les choses matérielles, les sentiments, les désirs, les 
manques…
S’il n’y a pas de place dans nos cœurs, il n’y aura pas de place 
pour Dieu. Nous ne pourrons pas recevoir la Bonne Nouvelle 
si nous sommes pleins d’autres choses qui nous rendent heu-
reux ou contrariés.
Ce n’est pas une tâche facile, mais en ce temps de préparation 
pour recevoir le Fils de Dieu dans nos cœurs, nous devons 
essayer de lâcher prise sur ce qui nous lie, essayer de guérir 
nos blessures. Retrouver notre curiosité de connaître l’autre. 
Chercher ce qui nous donne la vie et la paix, et donner la 
vie et la paix aux autres ; pour ceux dont nous nous sommes 
éloignés.
« Me voici, Seigneur, marchant dans cet avent,
En faisant renaître mon espoir,
en consentant à cette attente, toujours la même,  
toujours nouvelle […]
Me voici, Seigneur, le regard de mon cœur fixé sur cet avent,
en combattant mes peurs
pour que le feu de l’espérance s’ouvre et illumine le premier pas1. »

Mónica Pallardel Aparicio, 
directrice de la rédaction

1. Extrait de la prière de l’avent de Javier Quismá SJ.

3 /  L’événement 
Pèlerinage en Terre sainte

4 /  L’agenda du diocèse
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Soyons acteurs de la cité

10 /  Héritiers de l’avenir 
JMJ 2023 : le compte à rebours est lancé !

12 /  Ouverture 
Une catéchèse de l’accompagnement

13 /  Spiritualité 
Crèches d’ici, trésors du monde…

14 /  Notre évêque s’adresse à nous 
Les enjeux d’un rassemblement diocésain 
à Pentecôte 2023

16 /  Église Verte 
Hangar Zéro :  
et si on pensait cadeaux locaux ?

 
þ

Ad
ob

es
to

ck

v i e  d i o c é s a i n e

2

v i e  d i o c é s a i n e

Directeur de la publication : Père Bruno Golfier -  
Directrice de la rédaction : Mónica Pallardel Aparicio, service diocésain 

de l’information et de la communication du diocèse du Havre, Maison diocésaine, 22 rue Séry, 
76 600 Le Havre - 02 32 74 97 22 - Comité de rédaction : Fabienne Blaise, Michel Crochemore,  

Élisabeth Delestre, Arnaud et Véronique Fregard, Marie Héron 
Conception et réalisation : Bayard Service  - 23 rue de la Performance, BV 4, 59650 Villeneuve-d’Ascq - 

Tél. 03 20 13 36 60 - bse-nord@bayard-service.com - www.bayard-service.com  
Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert - Création de la maquette : Anthony Liefooghe  

Contact publicité : Tél. 03 20 13 36 70 - Imprimeur : Planète Graphique (76) ISSN : 1950-8255 - Tirage : 2500 ex. 
Dépôt légal à parution. CPPAP en cours. Tous droits réservés textes et photos.



Pèlerinage  
en Terre sainte

L
,
EVENEMENT

Partir en Terre sainte, mettre ses pas dans les lieux 
parcourus par Jésus, vivre les odeurs, les saveurs, 

les sensations des origines du christianisme telles 
qu’elles sont transmises dans la bible et en particulier 
dans les évangiles : le Jourdain, la Galilée, Nazareth,  
Cana, Bethléem, Jérusalem… 
Pèlerinage animé par Monseigneur Jean-Luc Brunin.

 Du dimanche 12  
au mardi 21 février 2023.

À SAVOIR

Renseignements et inscriptions :
Service de la Pastorale des pèlerinages 
Diocèse du Havre (22 rue Séry, Le Havre), 
pelerinages@catholique-lehavre.cef.fr  
ou 02 35 42 48 28.

N° Atout France : IM076110005

3

v i e  d i o c é s a i n e



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

Samedi 17 décembre (après-midi)
 ➜  La Mission ouvrière  
nous invite à préparer Noël

Les mouvements de la Mission Ouvrière  
(Action catholique des enfants, Jeunesse 
ouvrière chrétienne et Action catholique 
ouvrière) vous invitent à préparer Noël  
à l’église du Sacré-Cœur au Havre.

Dimanche 22 janvier 2023, de 10h15 à 17h
 ➜ Rencontre des catéchumènes

Le service de la responsabilité catéchétique vous 
invite à un temps de partage avec Mgr Brunin. 
Rendez-vous au Carmel du Havre (151 rue Félix-
Faure). 
Renseignements : kt@catholique-lehavre.cef.fr 
ou 02 32 74 51 87

Lundi 30 janvier, à 20h15
 ➜  Rencontre des coordinateurs 
paroisse pour les 8-11 ans 

Rencontre des coordinateurs paroisse pour les 
8-11 ans à la Maison diocésaine du Havre (22 rue 
Séry, Le Havre). La librairie sera ouverte dès 19h.

Dimanche 26 février
 ➜ Fête de l’initiation chrétienne

Le service de la responsabilité catéchétique vous 
invite à la Fête de l’initiation chrétienne des 
adultes (et appel décisif des adolescents). Ren-
dez-vous à la cathédrale au Havre (horaire à 
déterminer).

Samedi 3 de 14h à 17h et  
dimanche 4 décembre de 10h à 17h 

 ➜  Vente de livres  
avec le Secours Catholique 

Le Secours Catholique organise une vente de 
livres et de vinyls d’occasion (littérature, bandes 
dessinées, policiers, romans, livres d’enfants, 
d’art…) au profit du programme « Café de rue », 
action de rencontre et d’accompagnement des 
personnes en situation de rue. Rendez-vous à la 
Maison diocésaine au Havre (22 rue Séry). 
Venez nombreux, l’entrée est libre.

Jeudi 8 décembre à 19h
 ➜ Fête patronale du diocèse

Tous sont invités à célébrer la fête de l’Immacu-
lée Conception, patronne de notre diocèse. Ren-
dez-vous à la cathédrale au Havre. Lors de cette 
messe, notre évêque promulguera le Directoire 
diocésain de la catéchèse.

De décembre 2022 à mai 2023
 ➜  Chrétiens en débat :  
« Guerre et paix »

Des chrétiens se rencontrent pour s’informer, 
réfléchir et débattre sur des questions théolo-
giques ou de société, en vue d’une meilleure pré-
sence d’évangélisation dans le monde. Ce groupe 
est animé par des prêtres et pasteurs de l’Église 
catholique et de l’Église protestante unie de 
France. Venez nous rejoindre autour du thème : 
« Guerre et paix »
Rencontre les jeudis de 20h30 à 22h30 à la 
Maison diocésaine au Havre (22 rue Séry) :
15 décembre 2022, 9 février, 16 mars  
et 4 mai 2023
Soirée amicale le 1er juin (lieu à déterminer)
Inscription sur place :
- Église catholique : 22 rue Séry, Le Havre, 
Tél. 02 35 42 48 28
- Église protestante unie de France : 
47 rue Anatole-France, Le Havre,  
Tél. 02 35 42 52 26 – Pasteur Volker Kronert, 
Bolbec, tél. 06 89 11 50 33
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Présentation du «directoire diocésain de la catéchèse»

Les pratiques nouvelles dans les domaines de la catéchèse ont été réévaluées à la lumière 
du Directoire pour la catéchèse, paru à Rome en 2020. Tous les lieux pastoraux sont des 
espaces de proposition de la foi et de la nouvelle évangélisation : préparation mariage, 
baptême des bébés, funérailles, etc. La catéchèse ne se limite pas aux rencontres proposées 
aux enfants. Dans ce cadre, le service de la responsabilité catéchétique vous invite  
à la présentation du nouveau Directoire diocésain de la catéchèse.
Les dates proposées :
❚ Mardi 13 décembre 2022 de 20h15 à 22h15 – Maison diocésaine (Le Havre)
❚ Mardi 10 janvier 2023 de 20h15 à 22h15 – Maison d’Église L’Oasis (Fécamp)
❚ Jeudi 19 janvier de 20h15 à 22h15 – Centre marial (Le Havre)
❚ Mardi 24 janvier de 20h15 à 22h15 – Maison d’Église Sainte-Anne (Bolbec)
❚ Jeudi 2 février de 20h15 à 22h15 – Maison diocésaine (Le Havre)
❚ Mardi 14 février de 20h15 à 22h15 – Salle Saint-Louis (Montivilliers)

Renseignements et inscription : kt@catholique-lehavre.cef.fr ou 02 32 74 51 87

Z O O M  S U R . . .
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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 St Charles de Foucauld
3, Rue de Tahure

Collège Sacré-Cœur
253 Rue Aristide Briand
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Rejoignez le Mouvement des cadres, techniciens, ingénieurs  
et dirigeants chrétiens (MCC)

Nous sommes neuf au sein de notre équipe 
du Havre, d’horizons professionnels variés : indus-
trie, banque, indépendant, fonction publique…  
et bénéficions de la présence enrichissante de 
notre aumônier, l’abbé Alfred Musanga. 
Les thèmes que nous abordons, lors de nos réu-
nions mensuelles, sont variés et permettent de 
relier notre vie professionnelle à notre vie de 
chrétiens. Le semestre dernier, nous avons par 

exemple réfléchi sur : les entretiens individuels 
de nos collaborateurs, la peur en entreprise, 
l’illettrisme biblique, les élections.
Ces dernières années, quelques membres ont 
quitté notre équipe du fait de mutations ou de 
réorientations professionnelles. De ce fait, si la 
réflexion MCC vous tente, n’hésitez pas à nous 
contacter car nous pouvons accueillir, avec joie, 
de nouveaux membres.



Bricol’avent :  
des activités à faire en famille !

Un calendrier de l’avent qui nous tourne vers les autres.
Préparez vingt-huit photos de vos proches, amis, voisins, 
collègues... Chaque soir, à l’heure de la prière familiale,  
piochez une photo, confiez au Seigneur une intention 
particulière pour cette personne, et épinglez la photo  
sur votre calendrier de l’avent.

Un message à offrir.
D’abord secret, il apparaîtra au fur et à mesure que la bougie  
va fondre.
Sortir une bougie chauffe-plat de son support métallique, y 
glisser un disque de papier sur lequel vous inscrivez un message 
(si la mèche n’est pas amovible, ne rien écrire au centre), 
replacez la bougie, vous pouvez aussi décorer l’extérieur  
du support avec un masking-tape ou un joli ruban.

Biscuits de Noël vitrail : une déco à manger !
Faire une pâte à sablés. Étalez et découpez à l’aide d’emporte-
pièce en forme de rond, étoile, cœur, évidez le centre avec un 
emporte-pièce plus petit, et percez un trou avec une pique. 
Déposez sur un papier cuisson et enfournez dix minutes. 
Pendant ce temps, cassez grossièrement des bonbons acidulés. 
Sortez la plaque de sablés du four et mettez les morceaux de 
bonbons dans la partie évidée. Remettez au four deux minutes. 
Laissez les sablés refroidir avant de les décoller.

Une crèche à la fenêtre
Les crayons de couleur Stabilo Woody 3in1 permettent de 
dessiner sur les carreaux des fenêtres de très belles fresques,  
et pourquoi pas une crèche colorée !
S’efface d’un coup de chiffon.

E N  F A M I L L E

Ils nous ont quittés
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❙ Jean-Pierre Jourdain
L’abbé Jean-Pierre Jourdain est originaire 
d’Yvetôt où il est né en 1932. Il a été ordon-
né prêtre à Rouen en 1961. D’abord nommé 
vicaire à Saint-Étienne du Rouvray, il a re-
joint Lillebonne en 1968. En 1973, il devient 
curé de La Frenaye, en 1976 curé de Bolbec, 
et en 1986 curé de Yébleron. À la fondation 
des nouvelles paroisses, il devient prêtre 
coopérateur de la paroisse Saint-François 
en Terre de Caux, et loge au presbytère de 
Gruchet-le-Valasse.
Il a en même temps rempli de nombreuses 
missions diocésaines à partir de 1986 : ad-
joint de Mgr Saudreau, comme vicaire épis-
copal pour la zone rurale ; responsable du 
service des vocations et de la formation des 
séminaristes ; directeur diocésain des pèleri-
nages et directeur du pèlerinage à Lourdes. 
Il a poursuivi jusqu’à la fin de sa vie la res-
ponsabilité du service Pastorale et sectes, et 
le ministère d’exorciste diocésain.
Cette évocation ne peut rendre compte de 
sa présence auprès de nombreuses équipes 
de jeunes (Joc en particulier) et adultes ; et 
de son accompagnement personnel de nom-
breuses personnes.
Il est décédé le 14 septembre 2022.



Nominations
❙ Au Conseil épiscopal :
Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, 
a appelé Madame Marie-Christine De-
vieilhe à rejoindre le Conseil épiscopal. 
Dans la perspective des synodes romains 
sur la synodalité de 2023 et 2024, elle est 
chargée de suivre la mise en œuvre de la 
démarche synodale au niveau du diocèse 
et au niveau des paroisses.
 
❙ Dans la Pastorale rurale :
En remplacement de l’abbé Pascal Dume-
nil, vicaire général, curé de la paroisse 
Saint-Guillaume de Fécamp et respon-
sable de l’Unité Pastorale 7, Mgr Jean-Luc 
Brunin, évêque du Havre, a nommé l’abbé 
Didier Roquigny, curé de la paroisse Saint-
Gabriel Cap de Caux, accompagnateur de 
la Mission diocésaine en monde rural. À 
ce titre, il participe au Conseil pastoral 
diocésain du monde rural.

v i e  d i o c é s a i n e
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Institution Saint Dominique - Le Havre
Ecole primaire Saint Roch

Collège Les Ormeaux

Accueillir
     Annoncer
            Adapter
                    Accroître

Ecole Saint Roch
20, rue Louis Philippe, 76600 LE HAVRE
02 35 42 56 36 - ecolesaintroch@orange.fr

Collège Les Ormeaux
18, avenue Victoria, 76600 LE HAVRE
02 35 46 48 58 - contact@lesormeaux.net

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

❙ Marius Bastide
L’abbé Marius Bastide est issu d’une famille ouvrière 
de Saint-Étienne, où il est né en 1930. Il s’engage en 
particulier à la Joc. Séminariste à Lyon, il prend contact 
avec des prêtres ouvriers. Il intègre le séminaire de la 
Mission de France qui rouvre à Pontigny (Yonne). Il est 
ordonné prêtre en 1956, et envoyé en mission au Havre. 
Il rejoint l’équipe chargée de la paroisse de Graville. 
Il est aumônier d’équipe ACO. Il multiplie des petits 
emplois salariés pour vivre. En 1966, avec l’ouverture 
rendue possible par le concile Vatican II, il fait partie 
de la première équipe de prêtres ouvriers. En 1967, il 
entre à l’entreprise Caillard Levage, où il devient vite 
délégué du personnel, comme syndiqué CGT. Retraité 
en 1987, il garde le souci des anciens salariés et pré-
side une mutuelle. Passionné d’histoire, il participe à 
la recherche menée sur l’histoire sociale en Seine-Ma-
ritime. Fidèle en amitié, à la Mission de France et au 
diocèse du Havre, il s’implique tant qu’il peut dans les 
projets portuaires en cours, comme acteur du catholi-
cisme social. Malade depuis quelques mois il est décédé 
le 16 juillet 2022.

« Je salue la mémoire d’un prêtre qui a su vivre une 
double fidélité : au monde ouvrier auquel il appartenait, 
et au Christ dont il vivait le message avec ardeur et 
passion au sein de ses engagements militants. Avec tant 
d’autres, l’abbé Marius Bastide a œuvré au service de 
l’Église au Havre, l’aidant à se libérer des crispations hé-
gémoniques et identitaires. Il a été acteur d’un catholi-
cisme social qui a su placer l’Évangile en proximité avec 
les actions et les aspirations de nos contemporains. »
Mgr Jean-Luc Brunin
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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

Jeudi 1er décembre
 d  Rencontre avec l’équipe formatrice  
de l’École des disciples missionnaires

Vendredi 2 décembre
 d Bureau du Conseil épiscopal

Samedi 3 décembre
 d École des disciples missionnaires

Jeudi 8 décembre
 d  Rencontre de l’équipe diocésaine  
des JMJ de Lisbonne

 d  Célébration de la fête patronale du diocèse 
(cathédrale, 19h)

Vendredi 9 décembre
 d Conseil épiscopal
 d  Célébration d’admission d’un candidat  
au diaconat

Samedi 10 décembre
 d Confirmations des jeunes à Bolbec (18h30)

Dimanche 11 décembre
 d Confirmation des jeunes à Lillebonne (10h30)

Mercredi 14 décembre
 d Réunion EDC
 d Réunion provinciale aux Essarts
 d Réunion Jeunes Pros (19h)

Jeudi 15 décembre
 d Réunion du CDAE (18h)

Dimanche 18 décembre
 d Confirmation à la paroisse de Sanvic (11h) 

Dimanche 18 (après-midi)  
et lundi 19 décembre
 d Rencontre d’évêques au Havre 

Mardi 20 décembre
 d Journée des prêtres du diocèse

Mercredi 21 décembre
 d Soirée avec les Jeunes Pros

Samedi 24 décembre
 d  Messe avec les détenus de la maison  
d’arrêt du Havre

 d Messe de la Nativité (cathédrale)

Dimanche 25 décembre
 d Célébration de Noël dans une paroisse

Vendredi 6 janvier
 d Bureau du Conseil épiscopal

Lundi 9 janvier
 d  Séance de lectio divina à Bolbec  
(Maison Sainte-Anne, 20h-21h30)

Mercredi 11 janvier
 d Réunion EDC
 d  Séance de lectio divina au Centre marial  
au Havre (20h-21h30)

Jeudi 12 janvier
 d  Visio-conférence avec la Conférence  
des évêques de France

 d  Séance de lectio divina à L’Oasis  
à Fécamp (20h-21h30)

Vendredi 13 janvier
 d Conseil épiscopal

Samedi 14 janvier
 d Conseil diocésain des jeunes (14h)

Jeudi 19 janvier
 d  Cellule « Emprises et dérives sectaires »  
de la CEF à Paris

Samedi 21 janvier 
 d Journée « Mission et Migrations »

Dimanche 22 janvier
 d  Récollection des catéchumènes au Carmel  
du Havre

Vendredi 27 janvier
 d Bureau du Conseil épiscopal
 d  Rencontre de jeunes engagés en politique 
(Maison diocésaine, 18h30)

Samedi 28 janvier
 d École des disciples missionnaires

Lundi 30 janvier
 d  Séance de lectio divina à Bolbec  
(Maison Sainte-Anne, 20h-21h30)

Mardi 31 janvier 
 d  Séance de lectio divina à Fécamp  
(L’Oasis, 20h-21h30)

Mercredi 1er février 
 d  Séance de lectio divina au Havre  
(Centre marial, 20h-21h30)

v i e  d i o c é s a i n e
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Antenne sociale diocésaine 

Soyons acteurs de la cité
Initiée par le diocèse afin de constituer une cel-
lule de veille sur ce qui se vit sur notre territoire, 

et d’agir pour la conscientisation des communautés 
chrétiennes sur ce qui se passe dans la société, l’Antenne 
sociale diocésaine (ASD) fait le constat, comme d’autres, 
de la défiance des citoyens envers les femmes et les 
hommes politiques. Elle fait aussi le constat du déclin 
de la participation à la vie de la Cité, tout spécialement 
chez les citoyens les plus jeunes (accroissement de l’abs-
tention électorale ; chute des adhésions partisanes).

Tout cela représente un défi politique majeur de légiti-
mité du pouvoir. Pour nous, ASD, cette méfiance des ci-
toyens à l’égard de la démocratie représentative semble 
devoir être considérée comme un problème profond et 
urgent. Un problème à résoudre pour s’attaquer avec 
efficience aux crises climatique et sociale ainsi qu’à la 
crise de la santé publique.
Or, nous n’avons pas LA réponse à cette crise de la démo-
cratie. Aussi, proposons-nous d’être un espace d’écoute, 
où chacun entend ce que l’autre a à dire à partir de son 
expérience.
C’est dans cet esprit que nous commençons des ren-
contres avec des « jeunes », militants de partis politiques, 
membres de mouvements associatifs d’éducation popu-

laire : ensemble, nous voulons trouver un chemin qui 
puisse nous mener à de vraies propositions susceptibles 
de conforter notre vie démocratique, c’est-à-dire un 
chemin qui doit conduire le plus grand nombre à prendre 
conscience de l’importance de son rôle d’acteur de la vie 
publique, donc d’acteur de la définition du contenu des 
politiques d’intérêt général.

Guy Sayaret,
pour l’Antenne sociale diocésaine

00803 - LE HAVRE
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une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

Contactez notre commerciale : 
Mireille Bourdon
06 21 14 22 05
ou Bayard Service au 03 20 13 36 70

L’APPLI QUI DONNE ENVIE DE PRIER.
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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

v i e  d i o c é s a i n e

9



Du 25 juillet au 7 août 
2023, le pape François 
invite les jeunes du 
monde entier à vivre les 
37es Journées mondiales 
de la jeunesse (JMJ) au 
Portugal autour du 
thème : « Marie se leva et 
partit en hâte » (Luc 1, 38).

Les Journées mondiales de la 
jeunesse (JMJ) ont été instituées 

par le pape Jean-Paul II en 1986. Cet 
événement permet à chaque jeune 
d’aller à la rencontre d’autres jeunes 
chrétiens du monde entier et de vivre 
sa foi à une échelle universelle. Les 
participants des éditions précédentes 
témoignent de la richesse de ces 
quelques jours sur les plans humain 
et spirituel et confient l’impact de ce 
pèlerinage sur leur vie personnelle et 
sur leur relation avec le Christ.
Tous les trois ans environ, les JMJ sont 
organisées, dans un pays différent. Les 
dernières ont eu lieu en 2019 au Panama. 
Le programme se déroule en deux 
temps. D’abord, une semaine dans un 
diocèse partenaire ; les jeunes sont ainsi 
répartis dans tout le pays hôte et font 
l’expérience de l’hospitalité, de l’accueil 
dans une autre culture, d’une autre 
langue, etc. La deuxième semaine est 
l’occasion pour les pèlerins de conver-
ger vers la ville officielle des JMJ pour y 
vivre le festival des nations. Ils suivent, 
en matinée, des temps de catéchèses 
animés par les évêques « en itinérance ». 
Les après-midi sont dédiés à la culture 
et à la convivialité avec concerts, dé-
couverte de la ville, partages, stand des 
vocations, etc. Un chemin de croix est 
organisé le vendredi, dans la ville ; le pè-

Une grande fête de la foi

JMJ 2023 : le compte à rebours est lancé !
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lerinage s’achève le dimanche par la messe 
finale présidée par le pape. C’est à l’occa-
sion de cette messe qu’est dévoilé le pays 
qui accueillera les prochaines JMJ.

Du Havre… à Aveiro
L’équipe organisatrice du Havre travaille 
depuis un an à la préparation de ce ren-
dez-vous mondial. En juin dernier, l’équipe 
a rencontré sur place le diocèse portugais 
qui accueillera les JMjistes havrais la pre-
mière semaine. Il s’agit d’Aveiro, au bord de 
l’océan Atlantique, entre Porto et Lisbonne. 
Nos hôtes ont hâte de nous faire découvrir 
leur région et se réjouissent de notre venue. 
La deuxième semaine, le groupe du Havre 
sera à Lisbonne, avec les deux millions de 
jeunes attendus !
C’est pour se préparer spirituellement 
à ce grand pèlerinage que s’est tenu, le 
19 novembre à Montivilliers, un temps fort 
diocésain pour tous les jeunes. Le pape a 
voulu marquer le lancement officiel des 
JMJ ce jour, fête du Christ Roi. Les plus 
jeunes ont participé à un grand jeu autour 
des villes qui ont accueilli les JMJ par le 
passé (Paris, Madrid, Rio, etc.), tandis que 
leurs aînés écoutaient des témoignages et 
une catéchèse avant de suivre un live en 
direct avec le diocèse d’Aveiro. La journée 
s’est clôturée dans la joie et la louange par 
un concert du groupe Holi dans l’abbatiale 
de Montivilliers.
Trois églises réparties sur le territoire du 
diocèse accueillent un espace de prière 
spécialement dédié aux JMJ. Vous pou-
vez ainsi vous recueillir à Saint-Joseph en 
centre-ville, au Sacré-Cœur sur la paroisse 
de la Pentecôte et à Notre-Dame de l’As-
somption à Lillebonne.
Les inscriptions sont ouvertes à tous à partir 
de 16 ans jusqu’à 30 ans.

Louise Wamba,
responsable de la Pastorale des Jeunes

Une grande fête de la foi

JMJ 2023 : le compte à rebours est lancé !

La prière offici elle  des  JM J
Notre-Dame de la Visitation,
Toi qui partis vers la montagne rejoindre Élisabeth  
en hâte,
Conduis-nous, nous aussi, à la rencontre de tous ceux  
qui nous attendent
Afin que nous leur annoncions l’Évangile vivant :
Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur !
Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire  
et sans retard,
Dans la disponibilité et la joie.
Nous avancerons sereinement car qui apporte le Christ 
apporte la paix,
Sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir.
Notre-Dame de la Visitation, par ton intercession,
Lors de ces JMJ, nous porterons le Christ,  
comme toi-même tu le fis.
Permets que ces journées soient un temps  
de témoignage et de partage,
De fraternité, d’action de grâce,
Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore  
dans l’attente.
Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité
Pour que notre monde, lui aussi, soit uni
Dans la fraternité, la justice et la paix.
Notre-Dame de la Visitation, aide-nous à porter  
le Christ à tous,
Obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit.
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Des  i n itiatives  pour permettre 
aux jeun es de parti r
Afin de réduire le coût de l’inscription et permettre 
à un maximum de jeunes du Havre de vivre cette 
aventure, l’équipe organisatrice a mis en place plusieurs 
possibilités de soutien :
– une campagne de parrainage d’un jeune avec 
possibilité de défiscalisation à 75% jusqu’au 31 décembre ;
– la vente d’objets dérivés à la sortie de plusieurs messes 
tout au long de l’année ou directement à la maison 
diocésaine (22 rue Séry au Havre) ;
– la vente de chocolats à Noël, et pour Pâques 2023.
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Une catéchèse  
de l’accompagnement

« Le Directoire diocésain1 est le 
résultat d’un travail auquel nous 

avons voulu donner une réelle dimen-
sion synodale. Fruit de multiples ren-
contres sur des terrains pastoraux aussi 
divers que la catéchèse en paroisse, 
l’aumônerie scolaire, les mouvements 
de jeunes, le catéchuménat, les équipes 
de préparation au baptême ou au ma-
riage dans les paroisses, il s’est efforcé 
de ressaisir les dynamiques et les fruits 
de la mise en œuvre de la responsabi-
lité catéchétique depuis la publication 
du Texte national pour l’orientation de 
la catéchèse en France. Les pratiques 
nouvelles dans les domaines de la caté-
chèse ont été réévaluées à la lumière 
du Directoire pour la catéchèse, paru à 
Rome en 2020. Les perspectives et les 
orientations promues dans ce Directoire 
diocésain veulent intégrer aussi les évo-
lutions issues de la double réception du 
texte de l’épiscopat français de 2006 et 
du texte romain de 20202. »
Tous les lieux pastoraux sont des es-
paces de proposition de la foi et de la 
nouvelle évangélisation : préparation 
mariage, baptême des bébés, funé-
railles, etc. La catéchèse ne se limite pas 
aux rencontres proposées aux enfants. 
« La catéchèse est la mission de l’Église 
d’accompagner chacun qui désire être 
disciple du Christ, de le suivre pendant 
toute sa vie », rappelle Monseigneur 
Fisichella (3).
Le corps du texte a été bâti à partir d’un 
extrait des Actes des Apôtres (8,26-40) 
dans lequel Philippe est envoyé en mis-
sion par l’Esprit saint et rencontre un 
Éthiopien qui revient d’un pèlerinage. Ce 
texte nous éclaire sur la manière dont la 
catéchèse devient missionnaire et évan-

gélisatrice pour nous tous aujourd’hui. 
En effet, il s’agit d’une catéchèse de 
l’accompagnement, centrée sur la ren-
contre, la rencontre avec le Christ, la 
rencontre avec une communauté. C’est 
également une catéchèse qui va à la 
rencontre, qui n’attend pas que l’autre 
vienne à nous, une catéchèse mission-
naire, qui part des attentes de ceux qui 
nous entourent.

Après la promulgation officielle le 8 dé-
cembre, l’équipe du service de la res-
ponsabilité catéchétique proposera plu-
sieurs rencontres au niveau des unités 
pastorales pour présenter le Directoire 
(cf. dates ci-contre).
Un grand rassemblement diocésain est 
proposé le lundi de Pentecôte (29 mai) 
sur le site du Val aux Grès à Bolbec. Le 
but de cette journée sera de partager, 
célébrer les initiatives du diocèse dans le 
domaine de l’annonce de la foi, la nou-
velle évangélisation ; nous découvrirons 
également les propositions issues de 
toute la démarche synodale. Au cours 
de cette journée, qui se veut avant tout 
festive, des ateliers seront proposés, des 
temps d’échanges et la célébration de la 
confirmation des adultes.

Véronique Frégard,
responsable du service de  

la responsabilité catéchétique

1. Un directoire donne les orientations et les 
directives à mettre en œuvre.

2. Extrait de la préface de Monseigneur Brunin.
3. Président du Conseil pontifical pour  

la promotion de la nouvelle évangélisation, 
congrès des catéchistes, Rome 2016.

L’agen da des rencontres
Rencontres interservices de présentation du nouveau  
Directoire diocésain de catéchèse.

Mardi 13 décembre 2022

De 
20h15  

à 22h15

Maison diocésaine au Havre
Mardi 10 janvier 2023 Maison d'Église L’Oasis à Fécamp
Jeudi 19 janvier Centre marial au Havre
Mardi 24 janvier Maison d'Église Sainte-Anne à Bolbec
Jeudi 2 février Maison diocésaine au Havre
Mardi 14 février Salle Saint-Louis à Montivilliers
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Crèches d’ici, trésors du monde…
Depuis de nombreuses années sur la paroisse Saint-Guillaume de Fécamp, et depuis l’an 
dernier à la Maison d’Église L’Oasis, plus de deux cents crèches de différents continents 
sont présentées sur tout type de supports (paille, porcelaine, bois, tissus, timbres…).

De la plus petite (1,5 centi-
mètre !) à la plus grande (25 cen-

timètres), ce panel de crèches est le 
résultat de deux collections de parois-
siennes de Saint-Guillaume de Fécamp 
et de quelques prêts de particuliers. Ce 
sont aussi des crèches créées et mises 
en scène par l’abbé Duménil.
Parmi ces trésors figure en particulier 
une composition provençale de plus 
de deux cents santons de Provence qui 
prennent vie sur la place du village au 
pied de l’église, sur le port de pêche, 
dans les champs de lavande et d’oliviers, 
dans le potager, avant de se diriger avec 

les moutons en transhumance, vers 
la crèche au sommet de la montagne 
à l’abri du moulin. Cette création est 
réalisée à partir d’éléments de récupé-
ration (emballages polystyrène, paille, 
branches diverses, cailloux et sable ré-
cupérés au gré de balades, etc.).
« Ils se hâtèrent d’y aller et ils décou-
vrirent Marie et Joseph, avec le nou-
veau-né couché dans une mangeoire » 
(évangile de Luc 2,16).
Venez nombreux ! Une belle occasion de 
découvrir différentes représentations de 
la naissance de Notre Sauveur, Dieu fait 
homme.

Emmanuelle Hericher

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

Maison d’Église  L’Oasis
4 rue des frères Marcotte, 76400 Fécamp

Ouverture de l’exposition du dimanche 18 décembre 
au dimanche 8 janvier de 14h à 17h30 

(fermée les 25 décembre, 1er et 2 janvier). 

,
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Chemins pour une nouvelle évangélisation

Les enjeux d’un  
rassemblement diocésain 
à Pentecôte 2023

Vous avez certainement tous 
noté sur votre agenda le lundi 
29 mai 2023, lundi de Pente-

côte, pour nous retrouver en communauté 
diocésaine à Bolbec, sur le site du Val aux 
Grès. Il s’agit, ensemble, de rendre visible 
une communauté mobilisée pour évangéli-
ser, dans la ligne du Directoire diocésain de 
la responsabilité catéchétique. Nous vou-
lons promouvoir dans notre diocèse, une 
catéchèse tout entière inscrite dans une 
démarche d’évangélisation. 

Une proposition ouverte
Nous ne catéchisons plus seulement des 
petits chrétiens, même s’il reste encore des 
enfants qui se sont éveillés à la foi au sein 
de leur famille. En paroisse ou en aumô-
nerie, nous accueillons de plus en plus 
d’enfants et de jeunes qui sont de « petits 
païens ». On ne parle plus de «faire du ca-
téchisme» pour entretenir une foi déjà là, 
mais d’exercer la responsabilité catéché-
tique. Il s’agit de prendre en charge l’ini-

tiation à la foi chrétienne et l’intégration 
au sein d’une communauté croyante de 
disciples de Jésus.

Les enjeux du rassemblement 
« Tous en chemin,  
au souffle de l’Esprit ! »

En rassemblant les fidèles du diocèse - en-
fants, jeunes et adultes -, nous voulons 
rendre visible à nos yeux et au regard de 
la société, une Église habitée par la joie 
de l’Évangile et mobilisée pour l’annoncer 
comme une source d’espérance offerte au 
monde par le Christ. Le rassemblement se 
situera dans la dynamique portée par la 
mise en œuvre synodale du Directoire dio-
césain pour la catéchèse. Il sera promulgué 
officiellement au cours de la célébration du 
8 décembre prochain à la cathédrale, jour 
de la fête patronale du diocèse Je compte 
sur votre présence à cet événement qui 
met en chemin vers notre rassemblement 
de Pentecôte.
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Une nouvelle approche de 
l’exercice de la responsabilité 
catéchétique

Vouloir faire le catéchisme dans les formes 
anciennes, relève d’une absence de juge-
ment sur les temps que nous vivons. La 
crise de la modernité exacerbe la re-
cherche d’un au-delà du réel, saturé par la 
consommation, le rendement et la techni-
cité qui s’imposent dans le cadre social. La 
situation d’une modernité en crise place 
l’homme contemporain dans un fort désir 
d’altérité, de sens pour sa vie et de trans-
cendance, en réaction à une société trop 
repliée sur elle-même, étouffante et uni-
latéralement orientée sur le rentable et la 
consommation.
Le christianisme doit oser renoncer à sa 
fonction sociale au sens où il prétendrait 
exercer un pouvoir sur l’espace public pour 
régenter de façon autoritaire la société, et 
déterminer les contenus de la pensée ou 
édicter les comportements moraux et uni-
versels des citoyens. Les chrétiens doivent 
cesser de penser qu’il leur faut restaurer 
une « société chrétienne ».
Pour autant, la fin de la fonction sociale 
surplombante du christianisme ne conduit 
pas nécessairement à la fin du christia-
nisme comme religion vécue au cœur de 
l’espace social.

L’annonce de l’Évangile  
peut opérer à trois niveaux

Le service de l’annonce de l’Évangile opère 
à trois niveaux :
❚ Il met à disposition des croyances reçues 
en tradition chrétienne, qui éclairent et 
donnent sens à l’expérience de la vie per-
sonnelle et sociale. Celles-ci permettent 
d’analyser et de comprendre des situations 
pour déterminer la façon de les gérer en 
disciples du Christ.

❚ Il nourrit aussi une utopie mobilisatrice 
qui manque tant au champ politique de 
nos jours. Très souvent, il se limite à une 
gestion sans relief ni perspectives. D’où 
l’impression permanente d’insatisfaction 
et de frustration chez nos contemporains 
auxquels on n’offre pas un horizon pour 
l’avenir. 
❚ Il témoigne enfin, de façon prophétique, 
du message de l’Évangile. Pour cela, les 
chrétiens sont appelés à ouvrir des espaces 
où s’expérimentent les façons de vivre de 
manière évangélique. Dans la dynamique 
du « viens et vois », ceux et celles qui fré-
quentent ces espaces peuvent trouver 
goût et intérêt à ces façons de vivre et de 
gérer leurs relations. C’est une des raisons 
qui expliquent le choix de notre diocèse de 
l’ouverture de sept « maisons d’Église ».
La catéchèse, dans les orientations livrées 
dans le TNOC et le Directoire romain, nous 
place sur un vrai chemin d’évangélisation. 
Il s’agit d’accompagner plutôt que de sur-
plomber, de proposer une expérience à 
vivre plutôt que d’enseigner du « prêt-à-
croire », d’initier à des pratiques qui mettent 
en œuvre les mots et les rites de la foi,  
d’inviter à des attitudes plutôt qu’imposer 
des postures stéréotypées… C’est l’espace 
de la liberté inhérente à la vie en Christ, où 
la foi éveillée et initiée peut continuer à se 
nourrir, à grandir et à se proposer.
Le rassemblement diocésain de Pentecôte 
nous permettra de partager nos avan-
cées synodales pour l’évangélisation, de 
découvrir les initiatives qui mobilisent nos 
paroisses, nos mouvements et nos services 
et de célébrer le souffle de l’Esprit qui nous 
accompagne et soutient notre marche.

+ Jean-Luc Brunin,
évêque du Havre
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Éprouvons notre capacité à collaborer
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut 
la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement durable et intégral, car nous 
savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous 
abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet 
d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité 
possède encore la capacité de collaborer pour construire notre 
maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier 
tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité 
humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison 
que nous partageons. »
Pape François (Laudato si’, n°13)

E G L I S E  V E R T E
,
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Le Hangar Zéro :  
et si on pensait cadeaux locaux ?

Il suffit d’entrer dans la boutique du Hangar  
Zéro pour être happé par la bienveillance 

des exposants. Situé dans le quartier de l’Eure, 
ce lieu conçu pour le développement de projets 
éco-citoyens offre un espace mettant en avant 
les producteurs et artisans locaux. Neuf résidents 
proposent des produits aussi originaux qu’éclec-
tiques et se relayent pour accueillir les visiteurs. 
Petits et grands pourront y trouver leur bonheur 
entre doudous, produits d’épicerie fine, vin, bière, 
bijoux, poterie, sacs...
Engagés dans le projet du Hangar, les bénévoles 
et exposants se retrouvent auprès de valeurs 
communes. Passion du métier, écologie ou ci-
toyenneté sont les maîtres-mots de cette aven-
ture. « Nous pensons très important de rejoindre 
ce mouvement, plus jeune et plus varié que 
notre association, pour participer à cet effort 
de construire la ville autrement », insiste Pierre 
Sayet, bénévole retraité de l’association de soli-
darité internationale par le commerce Artisans 
du monde. La boutique, et plus généralement le 
Hangar Zéro, sont uniquement conçus en maté-
riaux de récupération. « Anciens projecteurs du 
Stade Océane pour assurer l’éclairage, récupé-
ration de meubles pour la boutique, bois et che-

minée récupérés sur le chantier… Et j’en passe ! », 
signale Pierre Sayet.

Un tremplin pour artisans
Bien plus qu’un appartement-témoin de l’enga-
gement écologique et citoyen, le Hangar Zéro est 
un véritable tremplin pour ses artisans. Ils sont 
amenés à se faire connaître auprès d’un autre 
public. « Notre association est basée à Harfleur. 
Être présent au Havre nous permet de nous faire 
connaître, de partager nos valeurs et d’avoir une 
autre caisse de résonnance, auprès des Havrais 
notamment », explique Pierre Sayet. La boutique 
a en outre pour vocation de rendre ses locaux 
accessibles aux exposants nécessiteux. Le loyer 
des locaux se veut modéré. Au-delà d’un geste 
écologique, la boutique du Hangar Zéro est ainsi 
une rencontre humaine et citoyenne. Qu’atten-
dez-vous pour tenter l’expérience ?

Emma Duchemin,
mission de service civique pour Église Verte

Au Havre, le Hangar Zéro vous propose une boutique de produits éco-
responsable. Bijoux, peluches, épicerie fine, sacs, etc. Ce projet solidaire 
est votre solution pour offrir «local» lors des fêtes de fin d’année.


