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Après la communion l’archevêque s’adresse à l’assemblée
Permettez-moi de commencer par dire au-revoir aux stéphanois. Ils ont essayé de me former, parfois
de me réformer. Je leur dois beaucoup, à commencer par l’amitié qui les caractérise, faite de
bienveillance et de simplicité. Merci de m’avoir accompagné en ces jours de transfert, hors période
du mercato, sans argent, sans bonus prévisible ! Je vous garde dans mon cœur et ma prière. La porte
de l’archevêché est ouverte …
Merci à vous, Mgr LUIGI VENTURA, Nonce apostolique, pour la mission que vous accomplissez auprès
de l’Etat français et auprès de nous, au nom du Saint-Père. Vous n’êtes pas un agent de joueur
professionnel mais un serviteur de la communion entre nos Eglises. Merci d’être aussi un conseiller
discret, efficace et respectueux de nos missions et de nos personnalités.
Merci à mes frères évêques, ceux de la province et au-delà, de s’être rendus disponibles pour
célébrer ensemble le Seigneur, notre bon pasteur, au début de mon ministère pastoral à Rouen.
Merci aux secrétaires généraux de la Conférence, précieux collaborateurs. Merci en particulier à mon
frère et voisin JEAN-LUC BRUNIN, évêque du Havre. Participant au Synode à Rome, il est venu tout
exprès. Tu peux assurer les Pères du Synode de notre prière constante pendant ces semaines. Je vous
invite d’ailleurs tous à dire chaque soir un « Je vous salue Marie » et une invocation à St Joseph pour
le Synode, sans oublier l’Esprit Saint.
Merci à ma famille, en particulier MAMAN, tante GUITE, tante ANNIE, en pèlerinage en terre normande.
Qui aurait pensé en la quittant à huit ans que j’y reviendrai ? Louis, te souviens-tu du geste que tu as
accompli en montant dans le 2 CV familial au moment de partir pour la région parisienne il y a
exactement 50 ans : tu avais embrassé la terre, plus exactement le trottoir. Alors, je t’avais imité par
jeu, sans doute à cause de mon admiration qui n’a cessé depuis. J’ai fait ce geste d’embrasser la terre
en entrant dans la cathédrale. St Jean-Paul II nous a appris, par ce geste, à reconnaître dans toute
terre une terre sainte. Je suis heureux que cette célébration ait lieu au jour de St NICAISE et ses
compagnons, premiers évangélisateurs de la Normandie, et au jour de St Jean XXIII. Dimanche, je me
rendrai à la canonisation des époux normand LOUIS et ZELIE MARTIN.
A ma famille, j’associe sans peine les amis venus de Saint-Denis et d’ailleurs. Ils savent ce que je dois
à leur amitié. Leur présence fidèle me touche. Il y a les amis de classe, ceux des études et des
engagements, entre autres au MJCF. Il y a aussi les amis prêtres et les fidèles dans les divers lieux où
j’ai exercé ma mission de prêtre, ceux qui m’ont conduit dans les pays du moyen orient.
Merci à vous Eglise de Rouen. Votre évêque émérite a souhaité être le plus discret possible
aujourd’hui. Il m’a prodigué quelques précieux conseils, et je compte sur sa prière vigilante. Merci à
vous communautés, prêtres, diacres, personnes consacrées ou fidèles qui êtes présents, à ceux qui le
sont par RCF Haute-Normandie, à ceux qui m’ont écrit et à qui je crains de ne pouvoir répondre
personnellement. Le changement d’évêque n’est pas une mince affaire ; je mesure l’énergie
spirituelle et matérielle déployée. Un immense merci pour votre accueil si gentil et efficace. Il me
faudrait citer tous ceux qui travaillent ou donnent de leur temps à l’archevêché, au centre diocésain,
à la cathédrale –je pense à ceux qui ont préparé et mis en œuvre cette célébration- ; et je rends

grâce pour ceux qui, dans les paroisses, les services, les aumôneries, les mouvements, les
associations, les établissements catholiques font vivre aujourd’hui l’Evangile, simplement,
discrètement, ce n’est pas le moins important.
Le Père PHILIPPE MAHEUT était vicaire général. Il l’est à nouveau à compter de ce jour. Je le remercie de
sa disponibilité, et de bien vouloir commencer sa mission dès maintenant.
Le Père Maheut annonce les nominations des membres du conseil épiscopal et confirme les
dispositions prises pour l’année de la vocation liée à celle de la miséricorde.
L’Eglise n’a pas d’autre raison d’être que la mission confiée par Jésus pour le monde ; Sa mission,
c’est l’évangile pour tous, l’amitié de Dieu pour tous ; merci à vous, Madame la Ministre, Mesdames
et messieurs les parlementaires, vous les élus du département et de la ville, les représentants du
monde de la culture, du corps consulaire, de la justice, de l’armée, de la santé … votre présence
manifeste que les hommes et les femmes de notre temps ne sont pas indifférents à l’Eglise
catholique et à ce qu’elle offre. Avec vous, nous pensons aux personnes les plus démunies de notre
société. Elles doivent être notre priorité.
Frères et sœurs, c’est par la VIERGE MARIE que Dieu a rejoint le monde dans la pauvreté de notre
humanité. Je prendrai le temps de lui confier mon ministère parmi vous mais, dès à présent, prions
MARIE, patronne de notre diocèse. Avec elle, je partirai à la découverte de votre, pardon de notre
territoire, urbain, rural, maritime, dans la joie d’être envoyé par Jésus, d’être envoyé avec vous pour
tous.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.

