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Carême : une invitation  
à se redécouvrir

Le carême est un chemin vers Dieu, mais aussi vers soi-
même et vers les autres. C’est un parcours dans lequel 

nous sommes invités à nous redécouvrir intérieurement. Le 
péché, nos erreurs, la souffrance... nous font parfois oublier 
qui nous sommes vraiment, ou qui nous sommes invités 
à être. Quand on redécouvre cela, on découvre Dieu d’une 
manière nouvelle, plein de vie, et cela nous permet aussi de 
regarder les autres avec des yeux nouveaux.
Pour cette raison, il ne suffit pas de faire pénitence, il faut 
que ce soit un moment où nous sortons pour rencontrer 
l’autre, pas seulement celui que nous aimons : surtout celui 
que nous n’aimons pas. C’est faire chair dans notre être et 
agir selon le sermon sur la montagne, ce désir de Jésus, de 
Dieu, pour nous. Aimer l’autre, l’ennemi, en silence, radicale-
ment. « Cependant, l’amour n’est pas quelque chose qui peut 
être créé avec effort et engagement, mais qui naît en nous 
comme une réponse à l’amour de Dieu. »
« Le carême est un voyage qui implique toute notre vie, tout 
notre être. C’est le temps pour vérifier les chemins que nous 
sommes en train de parcourir, pour retrouver la voie qui nous 
ramène à la maison, pour redécouvrir le lien fondamental 
avec Dieu, de qui dépend toute chose » (pape François, ca-
rême 2022).
Bon carême, bon chemin vers Pâques à tous !

 Mónica Pallardel Aparicio, 
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION
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L
,
EVENEMENT

Vous avez certainement tous noté sur votre agenda  
le 29 mai 2023, lundi de Pentecôte, 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 évangéliser, dans la ligne du Directoire 
diocésain de la responsabilité catéchétique. Nous voulons 
promouvoir dans notre diocèse une catéchèse tout entière 
inscrite dans une démarche d’évangélisation.

MGR JEAN-LUC BRUNIN

L’évêque réunit le diocèse 
le lundi de Pentecôte

AU PROGRAMME, DE 10H30 À 17H :  
- MESSE (CONFIRMATION DES ADULTES),  
- FESTIVAL DES INITIATIVES DIOCÉSAINES,  
- CONFÉRENCE,  
- ATELIERS,  
- JEUX...

RENSEIGNEMENTS :  
KT@CATHOLIQUE-LEHAVRE.CEF.FR

À SAVOIR

3



WWW.LEHAVRE.CATHOLIQUE.FR/DATES-AGENDA/

En février et mars, 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, 
créé par la Communauté du Chemin Neuf. 
Soirées de réflexion à partir d’un film. 
Ouvert à tous.
–  Mercredi 15 février à la salle Saint-Louis  

à Montivilliers ;
–  Mardi 21 février à la salle Saint-Jean-Paul-

II à Saint-Michel au Havre ;
–  Mercredi 15 mars à la salle Saint-Louis  

à Montivilliers ;
–  Mardi 21 mars à la salle Saint-Jean-Paul-II  

à Saint-Michel au Havre.
Renseignements : 
blandine.sandevoir@gmail.com

Dimanche 26 février à 15h
FÊTE DE L ’ INITIATION CHRÉTIENNE
Au cours de cette célébration, quarante-
cinq adultes et quarante adolescents 
vivront l’appel décisif, et quinze adultes 
cheminant vers la première communion  
et une quarantaine vers la confirmation 
seront accueillis.  
Rendez-vous à la cathédrale du Havre.

Lundi 6 mars à 18h
MESSE AVEC LA FRATERNITÉ  
SAINT-JEAN-BAPTISTE
La Fraternité, au service des malades  
de l’alcool et leur entourage, organise  
une messe et un repas (tiré du sac). 
Rendez-vous à la salle paroissiale 
d’Aplemont (27 rue des Œillets au Havre).
Renseignements : 
Yvette Mabille (06 61 71 94 38) 
ou Marie-Thérèse Camier( 06 46 45 65 40)

Samedi 25 mars à 14h30
CHEMIN DE CROIX AVEC  
LA FRATERNITÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
La Fraternité, au service des malades  
de l’alcool et leur entourage, organise  
un chemin de Croix suivi d’un goûter. 
Rendez-vous au Centre marial au Havre 
(33 rue Gustave Nicolle).
Renseignements : 
Yvette Mabille (06 61 71 94 38) 
ou Marie-Thérèse Camier (06 46 45 65 40)

Du vendredi 31 mars (20h)  
au dimanche 2 avril (17h)
SESSION DE COUPLE  
«AMOUR ET ENGAGEMENT» 
ANIMÉE PAR VIVRE & AIMER
Des témoignages concrets de couples 
animateurs alternent avec des temps 
de réflexion personnelle et d’échanges 
uniquement en couple. Vous envisagez  
de vous engager l’un envers l’autre ? 
De fonder une famille ? De vous marier 
civilement ? De vous engager devant Dieu 
par un mariage religieux ? Prenez le temps 
de poser les fondations de votre couple  
et de construire votre projet de vie à deux. 
La session se déroule à Lisieux (14),  
Maison de L’Ermitage.
Renseignements : Marie et Rémi Le Moigne -  
02 35 30 18 58, retmlemoigne@gmail.com
Inscriptions en ligne sur le site 
www.vivre-et-aimer.org

Tous les mardis à 8h45  
(sauf vacances scolaires)
PRIÈRE DES MÈRES
Temps de prière rythmé par des chants 
durant trente à quarante-cinq minutes  
afin de confier nos enfants et nos maris.  
Ce rendez-vous s’adresse à toutes les 
femmes ayant ou ayant eu des enfants  
et petits-enfants. Rendez-vous à l’église 
Saint-Michel du Havre. 
Renseignements : 
prieredesmeres76@gmail.com
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LECTIO DIVI NA 2023 :  
L A PREMIÈRE LETTRE DE PAU L  
AUX CORI NTH I ENS
Dans son périple missionnaire, l’apôtre Paul a 
hésité devant la ville de Corinthe. Comment porter 
l’annonce de l’Évangile du Christ dans un monde  
où il est totalement étranger ? À l’embarras sur le 
« comment faire » s’ajoute la crainte de se lancer dans une entreprise délicate.

Dates et lieux des séances
Les rencontres sont proposées en trois lieux du diocèse : le Centre marial au 
Havre (33 rue Gustave-Nicolle), la Maison Sainte-Anne à Bolbec (4 rue Fauquet-
Fichet) et à la Maison L’Oasis à Fécamp (4 rue des frères-Marcotte).  
Elles se dérouleront de 20h à 21h30.
– Lundi 27 mars (Bolbec), mardi 28 mars (Fécamp) et mercredi 29 mars (Le Havre) ;
– Mercredi 12 avril (Le Havre), lundi 17 avril (Bolbec) et mardi 18 avril (Fécamp) ;
– Lundi 22 mai (Bolbec), mardi 23 mai (Fécamp) et mercredi 24 mai (Le Havre).

Z O O M  S U R . . .

Z O O M  S U R . . .
25 et 26 mars, au Carmel du Havre

DI EU T ’APPELLE À U N E AVENTU RE I NCROYABLE : TA VI E  !
Les 25 et 26 mars, le Service des vocations propose un week-end  pour les jeunes  
ou futurs confirmés au carmel du Havre. « Pour tous les jeunes qui, peut-être  
comme toi, s’interrogent sur eux-mêmes, sur leur vie avec le Christ, sur leur avenir, 
nous avons souhaité offrir un espace de partage, de prière et de convivialité. »  
Prix du week-end : 25 euros. Renseignement et inscription : père Philippe Bernard 
(philippe.bernard75@gmail.com) et Pauline et Julien Tranié (06 01 30 60 21).

00803 - LE HAVRE
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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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Abbé Albert Nidelet
L’abbé Albert Nidelet est né au Havre en 
1927. Il a été ordonné prêtre en 1956 à 
Rouen. Il a commencé son ministère au ser-
vice de la paroisse Sainte-Cécile au Havre, 
puis de celle de Saint-Paul d’Aplemont. 
En 1963, il est nommé dans l’agglomération 
rouennaise. Il revient au Havre en 1977 : Har-
fleur, puis le plateau Aplemont-Caucriau-
ville. En 1991, il est nommé curé à Rolleville. 
Avec la fondation des nouvelles paroisses, 
il devient coopérateur à Saint-Philibert de la 
Lézarde, avant d’être aumônier des Petites 
Sœurs des Pauvres en 2006. Retiré chez 
elles, c’est là qu’il décède le 14 décembre 
2022.
« Ce qui habitait humainement et spirituel-
lement Albert, c’était d’être au cœur des 
masses. Rien n’était trop simple pour lui. 
Prêtre parmi les hommes, en toute modes-
tie, en toute simplicité. Un ouvrier prêtre en-
raciné dans le Christ… Ses homélies jamais 
très longues captivaient l’assemblée. Il par-
lait de l’Évangile avec les mots de tous les 
jours… Puisse ton humilité, ton émerveille-
ment pour le service des autres, et ton enra-
cinement dans le Christ, être un chemin qui 
nourrisse les affamés de justice » (extraits 
de l’homélie de Jean-Claude Deschamps).

Il nous a quittés

 

Vendredi 10 février, de 18h30 à 20h

« FI N DE VI E  :  
OSONS LE  DIALOGU E »
Table ronde organisée par la Pastorale 
du deuil et la Pastorale de la santé. 
Intervenants : 
–  Agnès Firmin-Le Bodo,  

ministre déléguée chargée  
de l’Organisation territoriale  
et des Professions de santé ;

–  Catherine Dewulf-Meuleman, 
responsable du service  
Médecine palliative  
au Groupe hospitalier du Havre ;

–  Monseigneur Jean-Luc Brunin,  
évêque du Havre.

Rendez-vous à la Maison d’Église  
Jeanne-d’Arc, « Deuil et Espérance »  
(Charles Yvray au Havre). 
Attention : stationnement interdit sur le 
parvis. Si vous prenez le bus, les lignes 1, 5 
et 6 ont un arrêt devant l’église.

Z O O M  S U R . . .
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Hommage diocésain à Benoît XVI
Quand il en sentait la nécessité, Benoît XVI n’hésitait pas à pointer  
des carences et des urgences dans la situation planétaire. Sa volonté de 
servir la vérité ne s’est pas limitée aux questions doctrinales, liturgiques  
ou d’éthique personnelle, elle s’est exercée avec autant de vigueur  
dans le domaine de la pensée sociale de l’Église. 

Les textes que le pape Benoît XVI 
nous a laissés demeureront des élé-

ments de référence pour longtemps dans 
le Magistère de l’Église. Il faut citer, entre 
autres, son exhortation Verbum Domini sur 
la place de la parole de Dieu dans la vie de 
l’Église et ses trois encycliques : Deus cari-
tas est en 2006, où il présente le sens chré-
tien de l’amour, critiquant le fait que le nom 
de Dieu soit associé à la vengeance ou la 
violence ; Spe salvi en 2007 où il offre une 
riche réflexion sur l’espérance chrétienne 
qui travaille notre rapport au temps ; une 
réflexion consacrée aux problèmes sociaux 
dans Caritas in veritate, en juin 2009.
Cette dernière encyclique a été publiée 
en pleine crise économique mondiale, où 
on voit des pays s’effondrer économique-
ment. Benoît XVI en appelle aux exigences 
de la conscience plutôt que de livrer des 
recettes. Il souligne qu’une partie des 
désordres actuels vient d’une dangereuse 

financiarisation de l’économie et d’une 
complexité des outils monétaires. Il plaide 
pour une intervention politique qui puisse 
soutenir une économie de marché qui soit 
sociale et solidaire. C’est une attitude cou-
rageuse qui rompt avec les discours des 
tenants d’un hyperlibéralisme. […]
Le pape Benoît XVI, par-delà les fonctions 
éminentes qu’il a assumées au service 
de l’Église universelle, a surtout donné 
le témoignage de sa foi profonde et son 
attachement à la personne du Christ. 
Ceux qui l’entouraient au moment où il est 
décédé l’ont entendu murmurer : « Jésus, 
je t’aime ! » Lui qui, durant toute sa vie, a 
cherché à suivre Jésus, peut maintenant 
demeurer éternellement en pleine commu-
nion avec Lui et avec tous ceux qui nous ont 
précédés dans le Royaume du Père céleste.

MONSEIGNEUR JEAN-LUC BRUNIN
Extraits de l’homélie prononcée lors de la célébra-

tion diocésaine à l’intention du pape Benoît XVI.
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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



Mercredi 1er février
 g Lectio divina au Centre marial (Le Havre, 20h)

Jeudi 2 février
 g Journée de la vie consacrée

Vendredi 3 février
 g Conseil épiscopal
 g  Soirée conviviale du diocèse  
(18h30, Maison diocésaine)

Samedi 4 février
 g  Rassemblement diocésain des 6e-5e  
(collège Sainte-Croix, Montivilliers)

Dimanche 5 février
 g  Messe pour la Saint-Pierre des marins  
(Fécamp, 10 h)

 g  Célébration de la fête de sainte Jeanne  
de France chez les Annonciades

Mardi 7 et mercredi 8 février
 g Rencontre provinciale à Lisieux

Mercredi 8 février
 g  Rencontre de jeunes à l’aumônerie des lycées 
du Havre

Jeudi 9 février
 g Rencontre EDC

Vendredi 10 février
 g  Participation au débat sur la fin de vie (espace 
« Espérance et deuil », Sainte-Jeanne-d’Arc)

Samedi 11 février
 g  Rencontre du groupe « Élus chrétiens »  
(Maison L’Oasis, Fécamp)

Dimanche 12 et lundi 13 février
 g Rencontre d’un groupe d’évêques (Paris)

Mercredi 22 février
 g Conseil diocésain Mission ouvrière (17h)

Dimanche 26 février
 g  Fête de l’initiation chrétienne,  
appel décisif (cathédrale)

Du lundi 27 février au mercredi 1er mars
 g  Récollection de carême avec les prêtres  
du diocèse (abbaye de Soligny)

Samedi 4 mars
 g Conseil diocésain des jeunes (14h30)

Dimanche 5 mars
 g  Groupe des jeunes, parcours Believe  
(Carmel du Havre)

Mardi 7 mars
 g  Réunion de travail avec les curés du diocèse 
(Maison diocésaine)

Mercredi 8 et jeudi 9 mars
 g Récollection avec l’équipe nationale de la Joc

Vendredi 10 mars
 g Conseil épiscopal

Samedi 11 mars
 g  École des disciples missionnaires  
(Maison Sainte-Anne à Bolbec)

Dimanche 12 mars
 g  Formation des diacres permanents  
de la Province (Sées)

Mardi 14 mars
 g  Soirée sur les emprises et dérives sectaires 
(Centre théologique de La Rochelle)

Mercredi 15 mars
 g Groupe des Jeunes Pros (19h) 

Vendredi 17 mars
 g Bureau du Conseil épiscopal

Dimanche 19 mars
 g  Journée de récollection des jeunes confirmands 
du diocèse

Lundi 20 mars
 g  Commission « Emprises et dérives sectaires »  
à Paris 

Mardi 21 mars
 g  Rencontre des Ambassadeurs de la Paix 
(Enseignement catholique)

Mercredi 22 mars
 g  Équipe animatrice de l’École des disciples 
missionnaires

Vendredi 24 mars
 g Conseil élargi (Maison diocésaine)

Samedi 25 mars
 g  Journée de l’Avref, Association de familles  
de victimes des dérives sectaires (Paris)

Dimanche 26 mars
 g Journée de secteur des Équipes Notre-Dame
 g Rencontre des jeunes en week-end SDV

Du lundi 27 au vendredi 31 mars
 g Assemblée des évêques à Lourdes

8

00803 - LE HAVRE

page 8

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



9

00803 - LE HAVRE

page 9

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.

La « Démarche Kerygma »
au service de l’évangélisation
Les évêques du Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat (CCC) ont été attentifs à l’invitation 
du pape François à fonder toute activité d’évangélisation sur le kérygme (notre encadré). 

Après la publication du nouveau 
Directoire pour la catéchèse en 

2020 et la création, en 2021, du motu 
proprio instituant un ministère de ca-
téchiste, les évêques du CCC ont saisi 
un temps favorable pour insuffler un 
nouveau dynamisme à l’activité caté-
chétique en cette nouvelle étape de 
l’évangélisation en France. C’est pour-
quoi, ils initient un processus intitulé 
« Démarche Kerygma1 ».
La démarche Kerygma vise à mettre en 
lumière la nécessité d’une annonce ké-
rygmatique dans toutes les pastorales 
car toutes sont au service de la nouvelle 
évangélisation : « Nous avons redécou-
vert que dans la catéchèse aussi, la pre-
mière annonce ou “kérygme” a un rôle 
fondamental, qui doit être au centre de 

l’activité évangélisatrice et de tout objectif 
de renouveau ecclésial » (pape François, La 
Joie de l’Évangile, no164).
Notre diocèse s’inscrit dans cette dé-
marche. Une équipe Kerygma a été 
constituée. Elle est composée de deux 
coordinateurs, Aline de Lamballerie et 
Victor Herrewyn, et de sept autres per-
sonnes2 dont un diacre et une reli-
gieuse. Tous représentent aussi bien 
la catéchèse que la Pastorale de la fa-
mille, la Pastorale des jeunes, le caté-
chuménat, la Pastorale liturgique et 
sacramentelle, l’enseignement catho-
lique, etc. Il s’agit de se mettre, en-
semble, à l’écoute de ce que l’Esprit 
veut nous dire et discerner ce à quoi Il 
nous appelle.
Cette démarche Kerygma entre totale-

ment dans le processus engagé dans 
le diocèse tant au niveau du service de 
la responsabilité catéchétique (avec la 
publication du Directoire diocésain) que 
de la poursuite de la démarche syno-
dale. En effet, nous sommes tous invi-
tés à réfléchir sans cesse sur la manière 
d’annoncer l’Évangile aujourd’hui à nos 
contemporains. Ce sera l’un des axes de 
notre temps fort diocésain du lundi de 
Pentecôte 23 mai : tous en chemin au 
souffle de l’Esprit. Nous vous invitons à 
y participer !

1. https ://catechese.catholique.fr/actualites-ini-
tiatives/actualites/327 019-demarche-kerygma-

un-processus-au-service-evangelisation/
2. Membres de l’équipe : Emma et Jérémie  
Lesage, Stephanie Laignel, Adeline Paquin,  

Jérémie Denis, sœur Wenjing, Charlotte Guérin.

P O U R  M I E U X  C O M P R E N D R E
Kérygme, du grec kerygma, proclamation, message. Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu 
essentiel de la foi en Jésus Christ annoncée et transmise aux non croyants par les premiers chrétiens. 
Ce mot continue à être employé aujourd’hui pour évoquer la proclamation missionnaire de l’essentiel 
de la foi chrétienne : chacun est aimé et sauvé. Le kérygme désigne l’annonce non pas d’un fait,  
mais d’une personne et d’un événement : Jésus est le Messie crucifié et ressuscité pour nous.
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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 catéchuménat  
a le vent en poupe

Les catéchumènes sont jeunes : 
90 % d’entre eux ont moins de 

45 ans. C’est la tranche d’âge 25-44 ans 
qui est la plus représentée. Mais n’ou-
blions pas qu’il n’y a pas d’âge pour 
être baptisé : notre « doyenne » avait 
72 ans !
Les catéchumènes sont en majorité 
des femmes, et toutes les catégories 
socio-professionnelles sont représen-
tées. Cette année seront baptisés des 
cuisiniers, des aides-soignantes mais 
aussi des chauffeurs routiers, des 
commerciaux, des enseignants, des 
parents au foyer ou des personnes en 
recherche d’emploi. Ils sont originaires 
de toutes les paroisses du diocèse.

Leurs parcours sont différents. Des 
circonstances très diverses peuvent 
avoir éveillé la soif de Dieu parmi les 
catéchumènes. 

TOUT UN CHEMINEMENT

Souvent, ils se sont mis en route après 
une profonde réflexion sur le sens de 
la vie, ou bien suite à une épreuve, 
une maladie ou un deuil. Parfois, il 
s’agit d’un désir ancien qui demande 
à se matérialiser ou d’une réponse 
à un questionnement intellectuel. 
Des témoignages ou des exemples 
d’autres chrétiens sont également un 
facteur important. Ce désir peut sur-

venir aussi au cours d’une préparation 
au mariage ou d’un baptême.
«La rencontre avec Jésus passe le plus 
souvent par une rencontre person-
nelle de chrétiens, témoigne Cécile 
Eon, responsable du catéchuménat 
des adultes au sein du Service natio-
nal de la catéchèse et du catéchumé-
nat de la CEF. Nul besoin d’aller cher-
cher très loin. Il s’agit, dans nombre 
de cas, de membres de la famille : 
un conjoint, des grands-parents, une 
belle-sœur, un enfant qui témoignent 
de leur foi au Christ. L’amour, l’atten-
tion à l’autre, la joie font signe. Il n’est 
pas rare non plus aujourd’hui de voir 
des enfants invités au catéchisme par 

Dans notre diocèse, l’année 2023 sera marquée par le nombre très important d’adultes qui 
seront baptisés : ils seront près de cinquante. Cette tendance se retrouve au niveau national : 
tous les diocèses font part d’une hausse importante du nombre de baptisés adultes. Leur 
nombre avait déjà doublé entre 2000 et 2020, passant de deux mille à plus de quatre mille.
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des copains ou copines et qui fina-
lement vont demander le baptême. 
Les parents sont alors interpellés 
par le chemin de foi de leurs propres 
enfants. On constate aussi une aug-
mentation des personnes ayant des 
fragilités particulières, qu’elles soient 
physiques, psychiques ou sociales 
(en particulier un certain nombre 
de migrants). Elles se reconnaissent 
dans la proximité du Christ pour les 
plus petits. L’accueil des personnes 
fragilisées permet également à toute 
l’Église (et donc aux communautés 
chrétiennes) de redécouvrir que les 
plus “petits” sont au cœur de la fra-
ternité chrétienne. C’est un témoi-
gnage pour les fidèles baptisés. »

LE PARCOURS PROPOSÉ

L’accompagnement des catéchu-
mènes se déroule sur plusieurs mois, 
en équipe et sous forme individuelle. 
Des temps de catéchèse sont propo-
sés ainsi que des étapes liturgiques. 
L’itinéraire permet de se mettre dans 
les pas de Jésus Christ, de découvrir 
les formes et les voies de la prière, 
le sens des signes et des actions du 
mystère liturgique et d’être introduit 
progressivement au sein de la com-
munauté. Il puise son contenu à la 
source vivante de la parole de Dieu et 

appelle à une conversion personnelle. 
Il fait rencontrer un visage d’Église 
vivant.
L’accompagnement conduit à la vie 
chrétienne dans toutes ses dimen-
sions. Dans notre diocèse, environ 
soixante personnes (laïcs à 80 %) 
accompagnent les adultes vers les 
sacrements de l’initiation chrétienne.

VÉRONIQUE FRÉGARD,
RESPONSABLE DU SERVICE DE  

LA RESPONSABILITÉ CATÉCHÉTIQUE

1. Source : https ://catechese.
catholique.fr/actualites-initiatives/

actualites/324 867-enquete-du-
catechumenat-qui-sont-les-adultes-

baptises-a-paques-en-2022/

T É M O I G N A G E  D ’ U N  C AT É C H U M È N E  S U R  L A  P R I È R E

C’est au cours d’une retraite au carmel du Havre, organisée pour les 
futurs baptisés, qu’un changement s’est produit. « Durant un office, 
j’ai aperçu une sœur qui irradiait la bienveillance et la sérénité. Il n’y 
avait pas un bruit. Tout était calme. J’ai senti ma colère s’évaporer et 
un apaisement radical s’installer. » Ses demandes adressées à Dieu ont 
commencé à évoluer. « Quand je suis dans la “dèche”, je ne demande 
plus forcément à Dieu que ça s’arrête, mais plutôt qu’il me donne la 
force d’avancer. » Sa prière a pris une dimension collective. « Quand je 
suis à l’église, ma prière est devenue un moyen de communier avec 
les gens autour de moi. Je remercie Dieu pour tous ceux qui m’ont 
accompagné : mes amis, ma femme, le prêtre, les paroissiens… »  
Elle ne le quitte plus, même quand il est au travail. « Quand je ralentis, 
quand je me pose, Dieu vient. Il m’arrive d’être émerveillé par ce qui 
m’entoure. Je pense, en particulier, à ce moment où je vais chercher  
les vaches au pré. La mer se dévoile lentement sous mes yeux.  
Et je dis à Dieu : quelle beauté ! »

Extrait du journal La Croix du 3/11/2022.

Le catéchuménat (en latin 
catechumenus, dérivé du 
grec ancien « faire retentir 
aux oreilles », d’où « instruire 
de vive voix ») est le temps 
proposé dans l’Église 
catholique aux adultes  
qui désirent devenir chrétiens 
en se préparant à recevoir  
les sacrements de l’initiation 
chrétienne : le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie.

F Ê T E  D E  L’ I N I T I AT I O N 
C H R É T I E N N E  : 
D I M A N C H E  2 6  F É V R I E R 
À  L A  C AT H É D R A L E

Au cours de cette célébration, 
quarante-cinq adultes 
et quarante adolescents 
vivront l’appel décisif. 
Quinze adultes cheminant 
vers la première communion 
et une quarantaine vers 
la confirmation seront 
également accueillis. 
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O U V E R T U R E

JMJ 2023 : les jeunes du diocèse  
se préparent
Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui auront lieu cet été à Lisbonne  
ont été officiellement lancées sur le diocèse le samedi 19 novembre dernier.

F I N A N C E M E N T  :  
M E R C I  A U X 
D O N A T E U R S  !
L’équipe organisatrice  
remercie chaleureusement 
chaque donateur.  
Votre générosité a  
déjà permis de récolter 
25 000 euros sur les  
50 000 nécessaires !
Les actions de solidarité 
continuent, notamment  
avec une vente de chocolats  
à Pâques, pour offrir à 
chaque jeune une chance  
de vivre ces JMJ.

À l’occasion de la fête du Christ-Roi, 
cent  trente  jeunes de 9 à 30 ans se sont retrou-

vés à Montivilliers pour vivre une mini JMJ en diocèse. 
Les plus grands, en âge de partir, ont échangé en live 
avec l’équipe de Portugais qui nous accueillera cet été. 
Les plus jeunes ont découvert à travers un grand jeu les 
différents pays hôtes ayant accueilli les JMJ par le passé. 
Après un goûter offert par la communauté portugaise 
du Havre et une messe présidée par Monseigneur Brunin, 
la soirée s’est clôturée par un concert de pop-louange du 
groupe lillois Holi, dans l’église abbatiale.
Ce temps fort constituait un premier jalon pour se pré-
parer aux JMJ, l’idée étant que les jeunes commencent 
à se mettre en route dans leurs cœurs et concrète-
ment, pour vivre pleinement ce grand pèlerinage dans 
quelques mois.
Une deuxième étape se prépare à l’occasion des Ra-
meaux, le samedi 2 avril, date traditionnellement rete-
nue pour fêter une JMJ diocésaine. La Pastorale des 
jeunes souhaite proposer aux futurs JMjistes une journée 
de spiritualité et de fraternité.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

La Pastorale des jeunes a déposé au pied du sapin l’ou-
verture des inscriptions pour les JMJ. Deux formules sont 
proposées aux jeunes :
– Deux semaines complètes : au départ du Havre, les 
pèlerins seront d’abord accueillis par le diocèse d’Aveiro 
pour une semaine « en famille ». Au programme, décou-
verte de la culture portugaise, messe internationale, 
temps de spiritualité et sorties culturelles. La deuxième 
semaine, après une halte au sanctuaire de Fatima, le 
groupe du Havre rejoindra les deux millions d’autres 
jeunes à Lisbonne avec le pape ;
– Une semaine à Lisbonne : pour les jeunes profession-
nels ou étudiants (majeurs) qui ne peuvent pas partir 
quinze jours complets, il est possible de vivre unique-
ment la semaine à Lisbonne.

LOUISE WAMBA,
RESPONSABLE DE LA PASTORALE DES JEUNES
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S P I R I T U A L I T E
,
 

De la semence à l’assiette
Comme chaque année, pendant le carême, le CCFD-Terre Solidaire propose  
aux catholiques une réflexion sur la souveraineté alimentaire.

Dans la Genèse, l’être hu-
main n’est pas présenté 

comme le maître de la Terre, mais 
comme celui à qui elle est confiée 
pour porter du fruit. L’Évangile 
(Matthieu 25), le pape Paul VI dans 
Populorum progressio, le pape 
François dans Laudato si’ nous rap-
pellent l’importance « d’une action 
concertée pour le développement 
intégral de l’homme ». Le dévelop-
pement ne se réduit pas à la crois-
sance économique. L’avenir de la 
terre et celui des hommes, en parti-
culier les plus humbles, sont étroi-
tement liés.
Cette année, et pour deux ans, 
notre démarche va « de la semence 
à l’assiette ». Il nous est proposé 
de découvrir, éclairés par l’Évan-
gile, les différentes étapes de la 
démarche agro-écologique qui 

englobe la disponibilité de la terre, 
l’accessibilité aux semences, les 
aides à la fertilisation et la lutte 
contre les parasites éventuels, la 
transformation et la commerciali-
sation des productions agricoles. 
Une attention particulière sera 
portée sur le travail des hommes 
et des femmes dans les différentes 
étapes de ce processus.

LA FRAGILITÉ D’UN SECTEUR

Aujourd’hui, par exemple, les 
géants de la biotechnologie uti-
lisent des brevets pour accaparer 
un monopole sur le marché des se-
mences provoquant une fragilité de 
la sécurité alimentaire et une éro-
sion de la biodiversité. L’utilisation 
de ces semences qui assurent un 
rendement plus important, réduit 

en effet l’autonomie des paysans 
car elles ne sont pas réutilisables. 
Elle incite à acheter des produits 
phytosanitaires adaptés, proposés 
par les mêmes firmes. Elle réduit 
la diversité des productions. Elle 
conduit à la destruction massive 
des insectes.
Nous sommes ainsi invités à réflé-
chir sur la distinction qui doit être 
posée entre le monde des choses, 
inventées par l’être humain, et le 
monde du vivant, préexistant à son 
action. Pour nous aider dans notre 
réflexion, nous accueillerons un 
partenaire venu du Sud, pendant la 
période de carême. À cette occasion, 
nous organiserons, avec des acteurs 
locaux, une rencontre le mercredi 
22 mars. Des précisions vous seront 
données prochainement.

BRIGITTE STECK
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NOTRE ÉVÊQUE
S’ADRESSE À

NOUS

Le carême, 
temps de conversion  
personnelle et missionnaire
Le 8 décembre dernier a été promul-
gué le Directoire de la catéchèse  - 

Pour soutenir les communautés dans une 
dynamique d’évangélisation. Ce document 
est le fruit d’un long travail de rencontres, 
d’approfondissement du Directoire romain 
de 2020 et de partages d’expériences sur 
les divers terrains dans le diocèse. Il a été 
conduit par le Service diocésain de la Res-
ponsabilité Catéchétique. Je tiens une nou-
velle fois à le remercier pour ce « cadeau » 
fait aux communautés de notre diocèse 
pour les soutenir dans leur nécessaire 
conversion missionnaire. Et si on ouvrait ce 
cadeau pendant le carême ?

UN MOMENT DE CONVERSION 
MISSIONNAIRE

Avec le Conseil épiscopal, nous avons sou-
haité que le Directoire diocésain puisse 
soutenir dans chaque paroisse, le temps 
fort du carême. À cet effet, des fiches pour 
animer des rencontres seront proposées. 
Le Directoire diocésain ne donne pas de 
recettes pour mieux faire le catéchisme. 
Il reprend, à partir du texte des Actes des 
Apôtres, chapitre 8, la rencontre entre Phi-
lippe et l’Éthiopien. 
Dans la présentation du texte, nous se-
rons attentifs à découvrir les attitudes du 
disciple qui veut faire connaître le Christ 
et inviter à le suivre. Durant le temps du 

carême, à l’image de Philippe dans sa 
relation et son dialogue avec l’Éthiopien, 
nous pouvons nous engager sur le chemin 
d’une authentique conversion mission-
naire. « J’espère que toutes les communau-
tés feront en sorte de mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour avancer sur le 
chemin d’une conversion pastorale et mis-
sionnaire, qui ne peut laisser les choses 
comme elles sont… » (pape François, Evan-
gelii gaudium, n° 23).

UNE COMMUNAUTÉ QUI REND  
DÉSIRABLE LE « DEVENIR CHRÉTIEN »

Même si la catéchèse comportera toujours 
un aspect d’enseignement, encore faut-il 
éveiller au désir de croire en Jésus Christ. 
Sur ce point, l’insertion dans une commu-
nauté est essentielle pour expérimenter la 
joie de vivre l’Évangile. Une transmission 
initiatique de la foi saisit toute la personne. 
Elle lui fait vivre une expérience de « bain 
ecclésial » qui inclut l’immersion dans une 
fraternité croyante, dans la vie liturgique 
et dans l’action pour une société plus hu-
maine et plus fraternelle.

QUELQUES REPÈRES POUR UNE 
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLISATRICE

Pour que les communautés chrétiennes 
puissent développer une dynamique 
d’évangélisation, je retiens quelques re-

14



pères soumis à votre discernement en dé-
marche synodale.
• La liturgie avec les nouveaux venus 
à la foi. Puisque la vie liturgique parti-
cipe pleinement du « bain ecclésial », sans 
lequel il ne peut y avoir d’initiation à la foi 
chrétienne, on veillera à offrir des célé-
brations qui laissent place aux nouveaux 
venus à la foi et aux jeunes générations. 
Sont particulièrement envisagées les 
messes dominicales au cours desquelles 
un accueil spécifique est réservé aux en-
fants et aux jeunes, si possible avec leur 
famille, mais aussi aux catéchumènes, 
aux néophytes, aux parents demandant 
le baptême de leur enfant ou aux fian-
cés en préparation au mariage… Ce qui a 
été découvert et partagé dans les divers 
groupes doit pouvoir trouver écho au cœur 
de l’assemblée dominicale. C’est essentiel 
aussi pour les autres fidèles qui pourront y 
retrouver la fraîcheur des nouvelles décou-
vertes et des commencements dans la foi. 
Ils saisiront alors l’extrême importance des 
cheminements sans lesquels il ne peut y 
avoir de foi vivante.
• La proposition d’une démarche résolu-
ment catéchuménale. Dans notre société 
sécularisée, la foi chrétienne se propose de 
plus en plus à des « païens ». Nous nous trou-
vons souvent aussi démunis que l’apôtre 
Paul arrivant à Corinthe (Actes 18, 9-10). Re-
joindre les personnes dans ce qu’elles sont 
et où elles en sont est un appel que Dieu 
nous adresse aussi car ces personnes Lui 
sont destinées. Comme Philippe, sur des 
routes désertes, il nous faut monter dans 
le « char de l’Éthiopien ». La foi, dans notre 
société, est de plus en plus le fruit d’un as-
sentiment personnel, d’une adhésion libre, 
bonne pour la vie. Cela nécessite des temps 
longs de cheminement, d’hésitations et de 
détours qu’il faut pouvoir accompagner. 
C’est une démarche qui nous conduit à oser 
réviser nos pratiques pastorales.

• Des pratiques pastorales nouvelles à 
initier. Chaque communauté cherchera 
comment devenir force de propositions 
en offrant des espaces de rencontres, 
d’échanges et de dialogue. De telles initia-
tives se prennent en direction des jeunes, 
des parents d’enfants en âge de catéchisme 
ou des adultes qui découvrent l’Église et 
s’adressent à elle pour une célébration de 
baptême, de mariage ou de funérailles. 
Tous ne sont pas des champions de la foi, 
souvent même, ils en sont étrangers, mais 
ils viennent vers la communauté des dis-
ciples de Jésus. Nous avons la responsabi-
lité de mettre en œuvre une pédagogie de 
l’accompagnement patient et respectueux. 
Cela réclame imagination, créativité et au-
dace. Notre conversion missionnaire, per-
sonnelle et communautaire, changera pro-
fondément le visage de nos communautés, 
les rendant plus ouvertes et soucieuses de 
rejoindre les chemins d’une humanité que 
Dieu veut rejoindre et sauver.
Je vous invite à méditer les paroles de la 
catéchèse du pape François à l’audience 
du 11 janvier dernier. Elles peuvent éclai-
rer notre chemin de conversion pastorale 
et missionnaire : « Nous, disciples de Jésus, 
nous l’Église, restons-nous assis à attendre 
que les gens viennent, ou savons-nous 
nous lever, nous mettre en route avec les 
autres, chercher les autres ? C’est une po-
sition non chrétienne que de dire : “Mais 
qu’ils viennent, je suis là, qu’ils viennent.” 
Non, toi, va les chercher, toi, fais le premier 
pas… Nous sommes ceux qui annoncent 
le Seigneur, nous ne nous annonçons pas 
nous-mêmes, ni n’annonçons un parti poli-
tique, une idéologie, non : nous annonçons 
Jésus ! Nous devons mettre Jésus en contact 
avec les gens, sans les convaincre, mais en 
laissant le Seigneur convaincre. »

+ JEAN-LUC BRUNIN
ÉVÊQUE DU HAVRE
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Hervé Lecomte, secrétaire général de l’OIEC

Éducation sans frontières
C’est à l’occasion du Congrès international de l’Office international  
de l’enseignement catholique (OIEC) 2022 que l’assemblée générale  
de cette instance mondiale s’est réunie pour élire le nouveau président  
et le nouveau secrétaire général.

Hervé Lecomte, directeur de La Pro-
vidence à Fécamp, succède ainsi à 

Philippe Richard au poste de secrétaire 
général de l’OIEC, une instance rattachée 
au dicastère pour la culture et l’éducation 
gérée par le Vatican. « Ma mission sera de 
rassembler, au-delà des frontières, des 
jeunes et des adultes pour rendre plus 
humain le monde de demain, par l’éduca-
tion », explique Hervé Lecomte, qui est aus-
si directeur diocésain de l’Enseignement 
catholique du diocèse du Havre.

AVRIL 2022 : RENCONTRE AVEC LE PAPE
C’est en décembre 2021 qu’Hervé Lecomte 
avait été désigné candidat de la France 
pour le titre de secrétaire général de l’OIEC. 
En février 2022, il s’était rendu à Rome pour 
un entretien avec Monseigneur Vincenzo 
Zani, secrétaire de la Congrégation pour 
l’éducation catholique à cette période. Il y 
était retourné en avril 2022, pour y rencon-
trer le pape François.
61,4 millions d’élèves sont scolarisés 
dans les établissements catholiques dans 
le monde dont 7,5 en maternelle, 34,6 en 
école primaire et 19,3 dans le secondaire ; 
plus de 6,6 millions d’étudiants le sont 
dans l’enseignement supérieur catholique 

(selon le Global catholic education report 
2023).
L’OIEC joue donc un rôle important en par-
ticipant à la mission de l’Église et en pro-
mouvant dans le monde un projet éducatif 
d’inspiration catholique.

L’OIEC EST UNE INSTANCE MONDIALE
La mission est grande et les ambitions 
d’Hervé Lecomte le sont tout autant. Du-
rant ce mandat de quatre ans, il devra 
se rendre dans les nombreux pays de 
l’OIEC (110  pays, 68 millions d’élèves, 
210  000  écoles) ainsi que dans de nom-
breuses instances internationales (ONU, 
UNESCO, Conseil des droits de l’homme…)
« Je souhaite vivement que ce mandat 2023-
2027 soit celui de la jeunesse à mettre en 
avant, comme pour mieux nous rappeler que 
notre mission est centrée sur eux, acteurs de 
demain. Un de mes objectifs sera de déve-
lopper une communauté fraternelle mon-
diale ouverte à tous, avec une attention aux 
plus fragiles. Initions ensemble des projets 
concrets d’aide internationale. » Ce sont les 
premiers mots qu’Hervé Lecomte a pu pro-
noncer devant l’assemblée des congressistes 
de l’OIEC à Marseille en décembre dernier.
La mission du secrétaire général est donc 
bien complète. « Il convient me semble-t-
il, d’essayer, en toute humilité et de façon 
diplomatique, d’utiliser ces missions pour 
tenter d’être un accélérateur de l’appli-
cation des textes de notre Saint-Père », 
ajoute-t-il, avant de présenter l’ensemble 
des membres du conseil présents.
Pour que vive cette instance, il lui faudra or-
ganiser des temps forts de rassemblement, 
de partage, de dialogue. Une belle mission 
pour laquelle il compte bien s’investir avec 
force et conviction.

R E N C O N T R E
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