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CATHOLIQUE
ENSEIGNEMENT

Diocèse du Havre



Je suis heureux de vous présenter le 1er numéro de la Newsletter de l’Enseignement Catholique de 
notre diocèse du Havre, initiée par la commission communication du conseil diocésain, et réalisée en 
partenariat avec les jeunes et les enseignants du Lycée Saint Vincent de Paul (un merci particulier à
M. Maslard, enseignant et Mlle Clélia Charpy, élève en Terminale)

 Cette lettre sera semestrielle et pourra être retrouvée sur notre site internet  via le flash code ci-des-
sous.

Il s’agit de partager en quelques pages les évènements forts du 2nd semestre 2015-2016 de la vie de 
notre Diocèse, pour l’Enseignement catholique. 

Notre thème d’année est celui de la Fraternité : grande oubliée de ces moments vécus en novembre 
dernier ; une Fraternité qui ne s’apprend pas, qui ne rentre pas dans les programmes… une Fraternité 
qui se témoigne, qui se partage, qui se vit comme vous le faites chaque jour dans nos établissements: 
c’est la vision singulière de l’Enseignement Catholique.  Nos écoles constituent  d’ailleurs un « obser-
vatoire de la Fraternité ».

 
Reposons-nous sans cesse les bonnes questions : Comment faire vivre la Fraternité dans nos écoles ?

• Où en sommes-nous de la  Fraternité entre les adultes ? entre élèves ? entre les adultes   
et les   jeunes ?

• En quoi nos pratiques pédagogiques sont elles cohérentes avec l’éducation à la Fraternité ?

• Quid du développement de la pédagogie coopérative (elle est là la Fraternité) ?

Le développement du dialogue dans nos écoles permettra d’améliorer encore ces relations et de 
rendre effective, à l’image de la formule de Paul VI (« L’Eglise se fait conversation avec le Monde »), 
une « Ecole Catholique Conversation ».

 Bonne lecture à chacun.

 Bon courage pour cette fin d’année. 

Hervé LECOMTE. 
Directeur Diocésain de l’Enseignement 

Catholique du Diocèse du Havre.

Édito



Immobilier dans 

Inauguration des nouveaux locaux de l’école 
Sainte-Anne

24 mai 2016

Début du chantier de l’école Saint-Léon

Construction à l’école Desgenetais de Lillebonne Deuxième phase du chantier de l’école 
Sainte-Croix

Deuxième phase du chantier de l’école 
la Providence

Deuxième phase du chantier du collège du
Sacré-Coeur

le diocèse



Camp servant d'autel
 Du 11 au 14 juillet 2016

JMJ
Du  lundi 19 au mardi 02 aout 2016

Pèlerinage de Lourdes
 Du samedi 20 au jeudi 25 aout 2016

Messe de rentrée de l’Enseignement 
catholique du diocèse du Havre
Vendredi 23 septembre 2016

18h à l’Abbatiale de Fécamp. 
Temps fort pour les CM2 et les 4è du diocèse 
de 15h à 17h30.

Pèlerinage de Taizé
Du jeudi 27 au 31 octobre 2016

Temps forts

Recollection des chefs d’établissement et des 
APS du diocèse avec Mgr Brunin 

Les chefs d’établissement et les APS du diocèse 
se sont réunis le mercredi 24 février 2016 au 
Prieuré de Graville pour une recollection animée 
par Mgr Brunin  sur le thème de la Miséricorde.

Conférence sur les dys à l’école.Rassemblement des 
4è du 29 avril 2016.

Organisation du grand
rassemblement des 1ère 

du 6 avril 2017
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