
Bénédiction de l’oratoire de la maison des étudiants Spiritus 
11 octobre 

Il est tout à fait providentiel que nous soyons réunis ce soir en ce lieu. En effet, il y a 50 
ans, en octobre 1967, était inaugurée la CCU, la communauté chrétienne universitaire. 
Ces deux dernières années nous ont permis de nous retrouver en ce lieu à plusieurs 
reprises, mais pas toujours dans le même local. 

Il y a un an et demi, en mars 2016, nous entourions le Père Philippe Maheut, ancien 
aumônier des étudiants et alors vicaire général pour rendre grâce à Dieu pour toute la 
vie de la CCU. La soirée qui avait suivi, avait permis d’entendre des témoignages 
d’anciens étudiants, aumôniers, bénévoles et paroissiens. 

Quelques semaines plus tard, les travaux du nouvel édifice commençaient.  

L’an dernier, en octobre 2016, sous un ciel pluvieux, Mgr Lebrun bénissait la première 
pierre de ce nouvel édifice alors en construction. Nous avions prié Dieu avec lui en 
remerciant les différents acteurs de ce projet : Madame Flavigny, maire de Mont Saint 
Aignan, les membres de son conseil municipal et des différents équipes de la commune, 
les concepteurs et architectes, les maîtres d’œuvre, les gérants de ce lieu, les ouvriers, 
les services diocésains de l’économat et des affaires financières et immobilières, les 
paroissiens en service auprès des étudiants. 

Les travaux ont été bien menés. Rondement. 

Ce soir, au cours de cette messe, nous demandons la bénédiction du Seigneur pour que 
tout ce qui va se vivre en cette maison des étudiants puisse faire grandir les uns et les 
autres selon le projet de Dieu.  

Ce lieu est situé sur un chemin de pèlerinage. Il est donc une invitation à nous faire 
pèlerins à la suite du Pèlerin par excellence qu’est Jésus, qui emprunte les chemins 
sinueux de notre humanité pour nous conduire vers le Père. 
Cette bénédiction a lieu le jour où notre diocèse célèbre Saint Nicaise et ses 
compagnons, des pèlerins eux aussi, des missionnaires envoyés par la communauté 
chrétienne de Lyon pour annoncer l’Évangile en Neustrie. Ils connaîtront le martyre dans 
le Venin. Invitation pour nous à être missionnaires de l’Évangile/ 
Cette bénédiction a lieu à une heure, où notre archevêque veille dans la prière le corps 
de l’une des grandes figures sacerdotales de notre diocèse, le Père Jacques Bourg, un 
travailleur inlassable de la Vigne du Seigneur, qui a été présent auprès de très nombreux 
jeunes et étudiants à l’heure de moments fondateurs pour eux.  

Ces dernières années, l’université de Rouen a été partagée sur plusieurs sites 
géographiques. Ce soir, nous nous trouvons dans le cœur historique de l’université. Avec 
la célébration de l’eucharistie, nous entrons dans le cœur de la prière qui unit Jésus à 
son Père dans l’Esprit Saint. 
Que l’Esprit Saint pénètre le cœur de chacun et nous aide à travailler pour que l’œuvre 
du Père continue de grandir. 

Un oratoire est un lieu de prière et de ressourcement en Dieu. Il a été magnifiquement 
décoré par les artistes qui ont créé l’autel et le tabernacle et qui ont écrit le crucifix et 
l’icône de Marie. Ils sont présents ce soir. 
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Ce lieu est aussi un lieu d’échanges et d’approfondissement de la foi avec les soirées du 
Mercredi. 
Cette maison est aussi un lieu convivial avec les déjeuners du ThéoLunch trois fois par 
semaine. 
Ce lieu est un lieu de Miséricorde avec les repas distribués deux fois par semaine par les 
paroissiens auprès des étudiants en situation de précarité : plus de 150 sont inscrits 
depuis la rentrée. 
Il est aussi un lieu appelé à avoir une âme avec la présence de deux étudiants en 
responsabilité, au service de la vie de cette maison. 

Demandons maintenant la bénédiction du Seigneur sur cet oratoire.


