
 
 
 
 
 
Nous avons accosté ce matin au Havre et partagé nos expériences, cet après-midi nous 
embarquons avec le Christ et nous nous mettons en mouvement pour ensemble porter du 
fruit.  
C’est le moment de prendre du temps pour nous, avec le Christ ! Le temps de faire Alliance 
avec Jésus !  
 
C’est donc à un moment privilégié d’1H environ auquel nous vous invitons dès 
maintenant :  
5 propositions vous sont faites, parmi lesquelles : la Prière des Frères, le Sacrement 
Réconciliation, le Partage Biblique, la Prière personnelle, et Ubuntu !   
Vous avez le choix !  
  

Un temps pour partager - la Prière des Frères :  
 
« Je vous le dis encore, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. En effet quand deux 
ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis là au milieu d’eux » (Mt 18,19-20).   
La prière des frères réunit en général trois personnes : deux « priants », qui écoutent et 
portent les intentions d’une troisième personne. Être entouré quelques instants de frères 
chrétiens, se confier à leur intercession auprès du Père, les entendre prier à voix haute pour 
soi, écouter le Saint-Esprit parler et le voir agir, voici la merveille proposée dans la prière 
des frères ». Une manière de vivre la fraternité par la prière.  
  
Ce sera en salles 103-104-107-108. Allez-y, vos frères vous y attendent pour prier avec 
vous !  
 

Un temps pour se réconcilier - le sacrement de réconciliation :  
 
Fort de ce que nous avons entendu et partagé depuis ce matin, nous sommes invités à 
prendre un temps de relecture de nous-mêmes, de notre vie, de nos manques, de notre 
éloignement de Dieu. Des prêtres nous accueilleront pour le sacrement de réconciliation 
tout en haut de la salle plénière, accompagnés par la prière et les chants de louange qui 
paisiblement soutiendront notre démarche sur scène.  Vous pouvez télécharger ici une 
aide pour faire « une bonne confession » ! Allons à la rencontre de l’Amour de Dieu ! 
 
 
 

https://www.aelf.org/bible/Mt/18
https://www.lesedc.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-assises-nationales-du-havre-examen-de-conscience.pdf


Un temps de partage biblique :  
 
En salles 101 & 102, nous pouvons poursuivre notre réflexion spirituelle avec un partage 
biblique proposé autour de la lecture du prophète Jérémie. “Je vais vous donner un Avenir 
et une Espérance” nous dit-il. Le monde d’aujourd’hui change, tentons de rester positifs.  
 
Accompagnés de Pasteurs et Prêtres, conseillers spirituels EDC, vous pourrez nourrir un 
échange spirituel par petits groupes de 5.   
Laissons nos cœurs s’ouvrir à ce que Dieu nous dit à travers sa Parole éternelle.  
 

Un temps pour prier et confier une intention :   
 
Oratoire - Salle 110   
 
Accoster, embarquer avec le Christ... ce temps de prière nous est offert à l’Oratoire pour un 
cœur à cœur avec le Christ : Relire cette année sous le regard de Dieu ; offrir nos joies, nos 
peines, nos inquiétudes, et pourquoi pas confier une intention personnelle. Pour cela vous 
pourrez l’écrire sur un document et la poser au pied de la Croix dans les mini-containers 
prévus à cet effet. Toutes ces intentions seront ensuite apportées au pied de la croix lors 
de la messe de dimanche à l’église St Joseph. Avec toutes les autres intentions confiées au 
cours de ces assises, nous mettrons ainsi le cap sur l’Espérance pour passer d’un monde à 
l’autre.  
 
 

Un temps pour découvrir la générosité, la bonté, l’ouverture aux autres dont 
sont capables les Hommes :  
 
Un grand et beau film à voir au carré 400  
 
“Ubuntu”, ce mot va résonner dans vos oreilles et dans votre cœur.  
« Ubuntu » : un terme provenant du sud de l’Afrique, mais en réalité beaucoup plus qu’un 
mot : un monde ! Il nous fait remonter aux racines de l’humanisme, en soulignant la 
dimension relationnelle et communautaire de la personne, l’ouverture aux autres, la 
bonté, la générosité, l’amour gratuit.  
Dans ce film, nous mettons nos pas dans ceux de Nelson Mandela, qui a cherché à mettre 
en pratique l’Ubuntu dans sa propre vie, pour permettre la réconciliation entre Noirs et 
Blancs en Afrique du Sud après l’apartheid.  
A la suite, un temps d’échanges permettra la relecture du film et essayer d’en traduire le 
message dans nos vies.  
Vous verrez, avec ce film de 30 mn, notre thème “d’un monde à l’autre, Agir en Espérance” 
résonnera encore plus en vous. C’est pour cette raison que nous vous le proposons. 
 



Rappelez-vous, c’est UBUNTU !  
 
 
 


