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Après quatre années de travail autour du projet diocésain 2013-2016, un rapport d’activités des ac-
tions entreprises a été effectuée afin d’ajuster au mieux les perspectives de travail pour la période 
2017-2020. A l’image des établissements scolaires dont les projets d’Etablissement mettent en 
œuvre les valeurs portées par les projets éducatifs, le projet diocésain, qui a été promulgué le ven-
dredi 13 janvier 2017 par Mgr Brunin, nous donne des pistes de travail concrètes qu’il conviendra 
d’évaluer pour juger du sens et de l’efficacité de notre travail. 
 Ce projet tente en toute simplicité de construire de la convergence, de donner du sens à 
ce qui se vit, de créer du lien avec les orientations nationales de l’Enseignement catholique français. 
Il est une invitation à développer notre curiosité intellectuelle, à nous aider à accepter ce que nous ne 
savons pas, et à nous donner le courage d’explorer pour découvrir d’autres archipels éducatifs.
 Ce projet ne peut être figé car notre identité ne l’est pas, il tente d’être un projet unificateur, 
qui évoluera donc avec le temps.
Dans l’Exhortation du Pape François « La joie de l’évangile », quatre règles sont évoqués par le Saint 
Père que nous pouvons relier avec le « ré enchantement de l’école » prôné par le secrétariat général 
de l’Enseignement catholique (règles que nous pouvons d’ailleurs retrouver dans l’exhortation sur la 
famille):
 1 - L’unité est supérieure au conflit.
On retrouve l’idée de communauté, des relations des personnes autour du projet commun
La communauté, c’est être ensemble et non pas seulement faire ensemble.
Les différences doivent produire quelque chose de commun.

 1 - La réalité est supérieure à l’idée 
L’idée est centrale mais il ne faut l’absolutiser. La réalité peut parfois déplacer l’idée.

 1 - Le temps est supérieur à l’espace 
A relier au terme « Explorer » : place en effet à la nouveauté.
Il faut avoir le courage d’initier des projets.

 1 - Le Tout est supérieur à la partie.
Dans le Tout il n’y a pas simplement une agrégation des parties mais il y a des relations entre ces par-
ties, et c’est pour cela que le Tout est supérieur à la partie.
On retrouve la définition du « Partage »

C’est à partir de ces règles et concepts précédents qu’il faut lire ce document qui sera diffusé à l’en-
semble des communautés éducatives. 

Hervé LECOMTE. 
Directeur Diocésain de l’Enseignement 

Catholique du Diocèse du Havre.

Édito



Durant 15 jours, au retour des vacances de la Toussaint, le collège des 
Ormeaux a accueilli une exposition d’art Sacré sur la sainteté, du 1er à la 
fin du XIX siècle.

Qu’est-ce qu’un saint ? A quoi 
reconnait-t ‘on un saint ? 

A travers une visite guidée, 
de nombreux élèves du CE2 
à la 3è ont pu découvrir 26 
portraits de jeunes saints et 
saintes qui ont suivi le Christ 
en se donnant par amour 
jusqu’au bout  : «  La mesure 
d’aimer, c’est d’aimer sans me-
sure ».

Cette belle exposition a aussi permis de découvrir comment ces jeunes 
figures, enracinées dans un contexte historique, social et politique, ont 
participé à leur manière au déploiement du christianisme dans le monde.

Collège des 
Ormeaux



Rencontre des lycéens du diocèse avec M. Hulot

Soirée des Anciens élèves de l’Enseignement catholique

Le vendredi 3 février 2017,  une vingtaine de personne a répondu à l’invi-
tation de M. Dayaux

Afin de relancer la so-
ciété des anciens élèves 
de l’Enseignement ca-
tholique ; une soirée 
conviviale qui doit

Amener à une recons-
truction dans le temps 
(avec de nouveaux pro-
jets : stages en entre-
prise, Taxe d’apprentis-
sage, parrainage,… )

Nicolas HULOT est venu le 
vendredi 27 janvier 2017 à 
la rencontre des lycéens du 
diocèse pour évoquer un 
thème fort de notre projet 
diocésain  : l’écologie.  C’est 
d’ailleurs lors des travaux 
sur la COP 21 que Nicolas 
HULOT et Mgr Brunin ont 
travaillé ensemble.

Un temps organisé en toute simplicité, avec 
quelques présentations de projets sur le 
développement durable de jeunes de nos  
4 lycées du diocèse, un temps d’échanges, 
de réactions, de questions. 
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Jeudi 6 avril 2017

Diocèses Le Havre - Rouen - Evreux

Rassemblement  
des premières

“Re-Naissance”

À vos smartphones

Agenda

Une nouvelle application est née pour 
l’Enseignement catholique du diocèse 
du Havre. Gratuite, elle se veut être 
un nouvel outil de communication au 
service des communautés éducatives : 
des articles sur les manifestations 
diocésaines, un agenda,….
Elle est téléchargeable sur l’App Store 
en tapant «  Enseignement catholique 
le Havre »

Jeudi 6 avril 2017
de 10 h – 16h45

10h  Accueil 

ATELIER 1
Eglise Saint Joseph
Eglise Saint Michel 

ATELIER 2
Eglise Saint Vincent  de Paul 
Chapelle du lycée François 1er
Centrale diocésaine
  
12h15 - 13h30
Pique-nique au square St Roch

13h30 -14h15
Temps de partage

14h15-15h
Marche vers l’Eglise Saint Joseph ou vers 
la salle François 1er 

15h-15h50 
Rassemblement 
16h45

Fin de la journée


