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ACTION DE GRÂCE POUR LES 25 ANNÉES
DU MINISTÈRE ÉPISCOPAL
DE Mgr. DUVAL À ROUEN

Monseigneur Joseph DUVAL
106ème Archevêque de Rouen

“Je rends grâce à Dieu quand je fais mention de vous. Chaque fois que je
prie pour vous, c’est toujours avec joie à cause de ce que vous avez fait pour
l’Evangile en communion avec moi” (Epitre aux Philippiens 1,3-4)
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LE MINISTÈRE ÉPISCOPAL DE Mgr. DUVAL
À ROUEN

1978-2003

Le présent numéro de “Eglise de Rouen et du Havre” voudrait rappeler aux diocésains
de Rouen ce qui a marqué le ministère épiscopal de Monseigneur Joseph Duval entre sa
nomination à Rouen le 5 juin 1978 et son départ le 16 novembre 2003.
Quatre grands chapitres :
- Mgr. Duval, Archevêque coadjuteur,
- Mgr. Duval, au service de l’Eglise diocésaine,
- Mgr. Duval, au service de l’Eglise de France,
- Mgr. Duval, au service de l’Eglise universelle.

Mgr. DUVAL ARCHEVÊQUE COADJUTEUR

C’est le 5 juin 1978 que “l’Osservatore
Romano” annonce que Monseigneur Joseph
Duval devient Archevêque coadjuteur de
Rouen.
Savoyard, il est né à Chénex (Haute Savoie)
le 11 octobre 1926, troisième d’une famille
qui en comptera 10, il est ordonné prêtre le
8 juin 1952, exerce son ministère de prêtre
comme vicaire, puis au Grand Séminaire
d’Annecy, il est successivement économe,
professeur, supérieur, enfin curé et vicaire
épiscopal, responsable d’une zone pastorale.
En 1974, il est nommé Evêque auxiliaire de
Rennes et reçoit l’ordination épiscopale à
Annecy en la Basilique de la Visitation le 6
juillet 1974.
Quatre ans plus tard il arrive à Rouen en
qualité d’Archevêque coadjuteur, c’est-à-dire
devant prendre un jour la sucession de
Mgr. André Pailler alors archevêque de
Rouen.

Quelques jours après sa nomination de
coadjuteur, Mgr. Duval se rend à Rouen
pour une brève visite. Il y reviendra plus
longuement à la fin du mois de juin. Ainsi le
jeudi 23 juin il rencontre les prêtres de la
région d’Yvetot et de celle de Rouen, le
vendredi 24 il participe à la réunion du
Conseil épiscopal le matin et l’après-midi
se rend à Neufchâtel-en-Bray et à Dieppe
pour accueil l ir les prêtres de ces deux
zones. Le lendemain samedi, il célèbre
l’Eucharistie dans la Basilique de Bonsecours,
le sanctuaire marial diocésain, visite les
prêtres âgés à la Maison diocésaine située
près de la Basil ique et à l ’Archevêché
rencontre les membres du Chapitre cathédral
avec leur Doyen, Mgr. Joseph Pincet.
Après l’interruption des vacances, Mgr. Duval
revient à Rouen à la mi-août et “Eglise de
Rouen” reprenant ses parutions, publie son
agenda pour la première quinzaine de
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septembre ; un agenda chargé, presque
chaque jour, une rencontre des prêtres d’un
secteur est prévue !
On attendra que les rouennais soient rentrés
de vacances pour présenter officiellement
aux diocésains l’Archevêque coadjuteur. Le
dimanche 22 octobre, à la Cathédrale, jour
de la Fête de Saint Romain, la “Bulle” de
nomination est présentée aux chanoines
du Chapitre et lue devant les fidèles
rassemblés pour la célébration eucharistique
que préside Monseigneur le Coadjuteur
entouré de l’Archevêque de Rouen et des
Evêques de la Province de Normandie.
Mgr. Duval prononce alors sa première

Mgr. Duval, Archevêque coadjuteur, entre dans la
Cathédrale de Rouen pour la messe du 2 novembre 1978.

homélie à la Cathédrale et confie ses
intentions aux diocésains :
“En devenant archevêque coadjuteur de
Rouen, je rejoins le cortège des évêques qui
depuis des siècles ont marqué la vie de cette
Eglise tout en étant les témoins de la foi de
leur peuple…
Le souffle de l’Esprit doit pousser chaque
chrétien de l’Eglise de Rouen à renouveler
sa foi, à redoubler de charité pour être
semeur d’espérance…
Dieu semble devenir lointain pour beaucoup
dans notre région. Pourquoi ? Serait-ce
parce qu’il y a trop peu de chrétiens pour
le traiter en Père tout proche et pour le
laisser apparaître dans leur vie…
Puissent Saint Romain et tous nos saints
patrons nous soutenir dans notre mission
d’évangélisateurs. Puissent-ils m’aider à
mettre à votre service et à votre disposition
toutes mes forces, le peu que j’ai et le peu
que je suis”.
Jusqu’au 6 mai 1981, jour où la démission
de Mgr. Pail ler comme Archevêque de
Rouen deviendra effective et où, de ce
fai t ,  Mgr. Duval accédera à la charge
d’Archevêque de Rouen, on peut dire que
l’Archevêque coadjuteur aura sillonné
entièrement le diocèse. Il aura visité les
paroisses, sera allé à la rencontre des
prêtres, des communautés religieuses,
comme des laïcs engagés dans les services
et mouvements. En même temps il aura
consulté les archives historiques du diocèse,
des paroisses comme des communautés
religieuses.
Le 6 mai 1981, prenant la responsabilité du
diocèse de Rouen à part entière, il connaît
à fond son histoire, sa géographie comme
ses personnes.
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Mgr. DUVAL AU SERVICE DE L’EGLISE DIOCÉSAINE

De 1981 à 2003, du ministère épiscopal de
Mgr. Duval dans le diocèse de Rouen, on
retiendra principalement les consignes
qu’il donne chaque année au moment de la
rentrée de septembre sous forme de “Lettres
pastorales”, les “Visites pastorales” de

chacun des 20 secteurs pastoraux, le
rassemblement diocésain de 1993 qui
réunira plus de 20.000 personnes, la création
de 60 nouvelles paroisses, les pèlerinages
de jeunes, les ordinations presbytérales
qui ont repris régulièrement à partir de 1984.

LES LETTRES PASTORALES

Archevêque coadjuteur de Rouen, Mgr. Duval
avec Mgr. Pailler s’adresse déjà aux diocé-
sains, en septembre, pour leur donner des
orientations pastorales pour l’année.
Plusieurs thèmes seront abordés.
- l’Eglise.
En 1979 et 1980, Mgr. Pailler et Mgr. Duval
donnent cette consigne : “Construisez des
communautés d’Eglise bien vivantes, signes
de la présence du Christ parmi les hommes
et au service de l’Evangile”.
Mgr. Duval, ayant pris à part entière la
responsabilité de l’Archidiocèse de Rouen
en 1981 ne change pas le programme des
années précédentes mais redit la conviction
dans laquelle il s’enracine “C’est Jésus Christ
qui nous appelle, c’est Jésus Christ qui nous
envoie”. Et dans les années suivantes il
invitera à réfléchir sur ces communautés
d’Eglise  qu’il faut construire, elles doivent
“Rendre compte de l’Espérance dans un
monde qui souvent désespère” (1982), elles
doivent “Etre accueillantes aux jeunes”
(1983), elles ont pour but de “Faire exister
l’Eglise” (1984). “L’Eglise que le Concile
Vatican II nous a invités à redécouvrir” (1985,
vingt ans après la dernière session du Concile

Vatican II). Il rappelle qu’”Au service de ces
communautés il y a les prêtres” (1986), mais
aussi les “Laïcs dans la mission de l’Eglise”
(1987). Dans l’Eglise il faut être solidaires
dans la foi, à travers nos diversités, avec les
hommes de notre temps d’où ce titre
“Solidaires en Eglise” (1988), et rejoignant
le travail du Conseil diocésain de pastorale
qui a pris naissance l’année précédente, il
faut former “Une Eglise solidaire des plus
pauvres” (1989).
- Le rassemblement diocésain.
Trois années de suite la Lettre pastorale
invitera à préparer le grand rassemblement
diocésain d’avril 1993 : “Vers un rassem-
blement diocésain” (1990), “Préparons
ensemble le rassemblement diocésain”
(1991), “Rassemblement diocésain : carre-
four d’espérance” (1992).
- Dans la suite du dynamisme créé par le
rassemblement diocésain
Invitation est faite à développer “Initiatives
et solidarité”, Pour un sursaut de responsa-
bilité” (1993 et 1994), à évangéliser “Malheur
à moi si je n’évangélise pas” (1995).
- La préparation de l’avenir.
Il est nécessaire d’avoir “Des communautés

������ ������
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ouvertes sur l’avenir” (1996), et après les
JMJ de 1997, d’ “Avoir le souci de conduire
les jeunes vers le Christ” ; “Notre diocèse
se renouvelle” (1998), et il faut “Pour de
nouvelles paroisses, des paroissiens

nouveaux” (1999), c’est “Un beau chantier :
construire des communautés chrétiennes”
(2000) où on est “Joyeux de dire la foi qui
nous fait vivre” (2001) car nous sommes
“Tous appelés à la sainteté” (2002).

LES VISITES PASTORALES

Une des premières initiatives de Mgr. Duval,
Archevêque de Rouen, a été la visite systé-
matique de son Diocèse, ou plutôt de ses
diocésains. Ceux-ci étaient alors répartis en
vingt “secteurs” géographiques qui avaient
remplacé les anciens doyennés. Visiter ne
voulait pas seulement dire parcourir et
s’informer. Archevêque coadjuteur il a déjà
parcouru le diocèse. Il veut maintenant
provoquer les catholiques de chaque secteur
à se rencontrer les uns les autres, à travailler
ensemble à la mission de l’Eglise. Pas de

mission sans prière, il célébrera Jésus-Christ
avec chaque paroisse.
Durant 10 ans, de 1982 à 1991, Mgr. Duval
entreprendra une visite d’au moins 4 semaines
en chacun des 20 secteurs à raison de deux
chaque année, généralement en février-mars,
et en novembre-décembre.
Voici trois témoignages de prêtres qui ont
fait appel à leurs souvenirs de la visite
pastorale sur la zone Rouen-Sud, au secteur
Rouen-Nord, sur la zone rurale.

Visite pastorale à Malaunay, rencontre des catéchistes

������� �������
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VISITES PASTORALES DANS LA
ZONE ROUEN SUD (hiver 83 et
hiver 86)

Chaque visite durait quatre semaines
et comportait de nombreuses réunions et
célébrations : par exemple, trente dans
l’agglomération d’Elbeuf à la fin de l’hiver
1983. Vingt-cinq à Saint-Etienne et Oissel
en novembre-décembre 1986.
Voici quelques informations sur la façon
dont cela se passait, à partir des comptes-
rendus de ces deux secteurs, les seuls
qui aient paru dans EDRH pour la zone
Rouen-Sud. Très urbains et marqués par
le monde ouvrier, ces secteurs ne sont
pas très représentatifs de l’ensemble du
diocèse, mais ils donnent une idée de la
méthode, des résultats, et aussi des
limites.
A Elbeuf, comme à St Etienne-Oissel et
ailleurs, la visite a été préparée par un
regard sur les réalités humaines du
secteur. Elbeuf était en train d’achever la
mutation provoquée par la disparition
presque totale de l’industrie textile et la
venue d’autres activités dont celle déjà
ancienne de Renault. La ville vieillit parce
que les jeunes vont s’installer dans les
communes périphériques.
A St Etienne et Oissel, les chiffres ont
montré la sous-scolarisation de la popu-
lation, l’importance de la population
immigrée, celle du chômage : 2.800 per-
sonnes dont beaucoup de jeunes. Les
deux secteurs connaissent un problème
de logement. On a pris conscience aussi
du grand nombre d’associations qui
contribuent à la vie des quartiers.
Sur les deux secteurs, il y a eu une

rencontre par paroisse : sept sur Elbeuf,
trois sur l’autre secteur. Mais les plus
nombreuses rencontres ont eu lieu au
niveau des secteurs avec les groupes les
plus divers : de la Vie Montante (comme
on disait) aux équipes de catéchistes, des
cadres et chefs d’entreprise aux militants
ouvriers. Des personnalités non chré-
tiennes ont été aussi rencontrées.
A Elbeuf, la messe de clôture a rassemblé
plus de mille fidèles dans le beau
gymnase de la Cerisaie, prêté par la
municipalité.
Dans les deux secteurs on a constaté le
petit nombre de jeunes en lien avec l’Eglise,
par les catéchismes et les aumôneries.
La présence active des religieuses a été
soulignée, particulièrement importante à
Elbeuf. La fréquentation de l’Enseignement
Catholique y est apparue très supérieure à
la moyenne diocésaine.
Naturellement, tout n’a pas été parfait :
Elbeuf signale l’absence de contact avec
la communauté réformée, et avec les
immigrés en tant que tels. A Saint Etienne
on n’a pas osé organiser une grande
célébration finale ouverte à tous.
Le positif : A St Etienne-Oissel, ceux et
celles qui font vivre l’Eglise se sont
sentis compris et encouragés. Le Conseil
Pastoral du secteur, fondé deux ans
auparavant, a mieux compris sa respon-
sabilité.
Le compte-rendu d’Elbeuf souligne que
pour beaucoup de pratiquants et de
chrétiens actifs, les visites ont été une
occasion inespérée de voir et d’en-
tendre de près leur Archevêque : pour
eux il n’était plus un personnage, il
devenait une personne. Et à travers lui,
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l’Eglise apparaissait moins comme une
structure, et plus comme une grande
famille.
En terminant, comment ne pas citer la
conclusion de l’homélie de Mgr. Duval
au gymnase d’Elbeuf ? “N’’enfermez pas la
force de l’Evangile dans vos habitudes. Vous
appartenez à un secteur, à une agglomé-
ration. Vous êtes solidaires de toute la

population du secteur, et solidaires d’une
manière plus forte encore entre vous,
chrétiens solidaires dans la même mission.
Soutenez-vous, aidez-vous, stimulez-vous
au nom de Jésus-Christ pour le service de
l’Evangile”.

Roger Lacroix

Visite pastorale dans les Hauts de Rouen, Mgr. Duval rencontre des jeunes dans l’église St. François d’Assise.

VISITE PASTORALE DU SECTEUR
ROUEN NORD (28 janvier - 17 mars
1991)

Trois genres de rencontres : avec les
communautés, services et mouvements
d’Église - relations interconfessionnelles

- dialogue avec des milieux socio-pro-
fessionnels. Mgr. Duval était à chaque fois
accompagné de notre vicaire général du
moment, l’abbé Pierre Choquet.
Les membres de la communauté catho-
lique appréciaient de pouvoir dialoguer
avec leur évêque que, disaient-ils, ils ne
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connaissaient pas vraiment, l’apercevant
seulement dans des cérémonies où l’on
ne l’approchait pas. Ces rencontres n’ont
pas déçu les participants, le Père Duval
ayant su rencontrer vraiment son peuple
et dialoguer avec lui.
Quelques moments restent particuliè-
rement mémorables : la soirée avec les
aumôneries de l’Enseignement public,
laquelle avait réuni animatrices, ani-
mateurs et parents, dont certains étaient
enseignants - une matinée avec des
personnes concernées par l’art sacré -
l’après-midi avec les enfants catéchisés
en paroisse et dans l’Enseignement
catholique. Partout nous avons connu
une grande liberté de parole.
Une rencontre marquante fut celle avec
les divorcés remariés chrétiens venus
nombreux. L’échange fut ouvert et franc.
Devant le sentiment d’exclusion de certains,
leur évêque a su leur faire comprendre
qu’ils étaient baptisés, avec leur place
dans l’Église. Nous avons appris par la
suite que cela avait beaucoup porté.

*
* *

L’interconfessionnel consista d’abord
en une soirée avec le Conseil presbytéral
de la paroisse de l’Église Réformée.
Profitant de la présence d’un évêque nos
frères et sœurs protestants ne turent pas
leur gêne à l’égard de l’Église catholique.
Nous avons connu des heures plus
chaleureuses entre nos deux commu-
nautés.
Nous avons rencontré une autre con-
fession chrétienne, l’Armée du Salut. Nous
avions à nous découvrir réciproquement.
Le dialogue avec les responsables de la

communauté juive fut un moment de
cordialité.
Ces trois confessions avaient tenu à nous
recevoir chez elles.

*
* *

Enfin nous avions organisé des
rencontres avec le monde non confes-
sionnel. On répondit en grand nombre à
notre invitation. Avec eux nous avons
traité des réalités profesionnelles,
sociales, politiques, culturelles. Le Père
Duval a su se rendre présent à ces
personnes, plongées quelquefois dans
des situations difficiles, mais toujours
avec des projets en perspective. Il les a
écoutées, et visiblement était au courant
de beaucoup de choses.
Qui avons-nous ainsi rencontré ? La
Mairie (le personnel à la Halle aux Toiles,
les élus à l’Hôtel de Ville) - les professions
de Justice (au  Palais de justice) - les
professionnels de la santé (à l’Hôpital
Charles Nicolle) - la gendarmerie - les
commerçants - le tourisme : Office de
tourisme, agences de voyage, guides (à
l’Office de tourisme).
Le dialogue entre ces mondes-là,
tellement parties prenantes de la vie
rouennaise, et l’Archevêque de Rouen,
marqua beaucoup de gens.

*
* *

Une remarquable célébration eucharistique,
un dimanche à la cathédrale, conclut cette
visite pastorale, un grand moment du
ministère épiscopal du Père Joseph Duval
parmi nous, chrétiens de Rouen-centre.

Norbert Prouin
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Visite pastorale à Canteleu, rencontre des enfants des catéchismes

VISITE PASTORALE DANS LES
SECTEURS RURAUX

L ’annonce de cette visite, au début,
n’allait pas sans poser de questions aux
Normands, toujours un peu méfiants :
l’Evêque vient - il fait une visite de routine,
ou vient-il nous inspecter ? qu’attend-il de
nous ?
Monseigneur Duval expliquera plus tard
que pour beaucoup de chrétiens le
diocèse est une réalité vague : « J’ai voulu
me rapprocher de vous ».
Préparatifs :
Plusieurs mois à l’avance, les secteurs

sont avertis : le déroulement est laissé à
la libre initiative, et dure environ quatre à
cinq semaines.
Le secteur « Yvetot-Doudeville-Yerville »
essuie les plâtres. La nouvelle lui parvient
en septembre 1981. Puis les autres
secteurs ruraux et urbains s’inscrivent
sur l’agenda du Pasteur qui « veut
connaître la vie de ceux dont il a la respon-
sabilité ». Avec le Père Quemin, Vicaire
général, par tous les temps, l’Evêque
parcourt les routes et les chemins
cauchois et brayons.
Chaque secteur, pris par l’intérêt, organise
sa radioscopie et prépare l’événement
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par groupement paroissial, mais aussi
dans les mouvements et services. En
explorant les situations humaines, la
communauté chrétienne découvre mieux
ici les réalités agricoles, là le dur travail
des verriers de la Bresle, ailleurs le
monde des handicapés, ailleurs encore,
les retards scolaires, etc. : un véritable
partage, une meilleure connaissance
des uns et des autres. Le secteur devient
une vraie « ruche pensante », 28 réunions
« Aumale-Neufchâtel », 25 réunions « Buchy-
Saint Saëns », 39 rencontres de secteurs
« Yvetot-Doudeville-Yerville »… sans
compter les Eucharistie etc…

Pour aller plus loin dans le dérou-
lement.
A l’intérieur des différentes catégories,
chacun découvre qu’au-delà des diversi-
tés, parfois des divergences, existe le lien
de la foi au Christ : l’Evêque, souvent
présent, rappelle alors la nécessité pour
les chrétiens, aujourd’hui, de vivre dans
la tolérance aux questions, il rassure les
uns ou apporte un éclaircissement.
Alors apparaissent quelques questions-
clés : 55% d’enfants catéchisés
(Buchy)… par qui ? L’accompagnement
des jeunes 12-18 ans et leur place dans
l’Eglise ? L’Evangile est-il perçu dans le

Visite pastorale, pique-nique à Ambourville
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monde enseignant, agricole, dans les
professions libérales, les 25-45 ans, le
troisième âge ? etc… Autant de pierres
d’attente pour la journée de secteur.

Journée de secteur.
« Journée de fête » ! Souvent sont
exposés les travaux des 4 ou 5 semaines.
Un repas convivial, parfois tiré du sac,
rassemble 70 ou 300 personnes.
« Journée de travail » ! Pour peaufiner les
orientations pastorales, les participants
se répartissent par thème : pastorale
des jeunes, évangélisation des enfants,
formation des laïcs, liturgie, coordination
entre les paroisses, services divers,
mouvements professionnels…
« Journée de prière » ! Rassemblés autour
de leur Evêque pour former un seul Corps,
l’Eglise diocésaine rend grâce à Dieu
pour le don de l’Esprit manifesté durant
ces jours.
Puis l’Evêque encourage tous les bap-
tisés à poursuivre et à créer de semblables
événements sans attendre la prochaine
visite pastorale. Rejoignant les conclu-
sions des équipes de travail, souvent il
appelle à l’unité, souhaite une formation
durable des laïcs, encourage les laïcs
des mouvements et  services à être
«  p résents au monde », encourage les
responsables liturgiques à donner une

place aux jeunes.
« Demain » : Enfin orientation d’avenir :
« La communauté paroissiale a toujours sa
place, mais pour éviter l’isolement (et donner
plus d’impact) le secteur doit jouer son rôle.
Ce qui ne peut être vécu en paroisse doit
l’être en secteur ».
Le prêtre avec le « Conseil Pastoral de
secteur » (religieuses et laïcs) donnera la
ligne pastorale.
« Envoi » : L’Evêque, entouré des prêtres
(18 à Yvetot, moins ailleurs) envoie tous
les participants (200 à Neufchâtel, 900 à
Yvetot…) et tous les baptisés, notamment
vers ceux qui n’ont pas répondu. Aux
jeunes, il répète souvent : « Il ne suffit
pas d’aider les prêtres : il faut songer à
prendre la relève ».

Quelques réflexions :
« Vous nous avez bien dérangés » (Saint
Saëns)
Un jeune de Buchy « Je me suis senti aimé,
encouragé. On me fait confiance ».

N.B. Ce rapport tient compte essentielle-
ment des secteurs ruraux de Buchy-Saint
Saëns, Yvetot-Doudeville-Yerville, Aumale-
Neufchâtel. Les autres secteurs, pour l’es-
sentiel, s’y reconnaîtront sans doute.

Maurice Roynard
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LE RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
DE 1993

En septembre 1990, Mgr. Duval adressait
une lettre pastorale à ses diocésains, les
invitait « à un grand rassemblement du
Peuple de Dieu au cours de l’année 1992-
1993 ». La raison ? Au terme des visites
pastorales des différents secteurs du
diocèse, il pensait que le moment était
venu de faire le point sur la vie et la
mission de l’Eglise diocésaine et de
regarder ensemble vers l’horizon 2000.
Dès ce moment, il fixait les 3 objectifs de
ce rassemblement : « Acquérir une plus

vive conscience de la réalité diocésaine ; en
manifester la diversité ; engager plus
profondément notre Eglise diocésaine dans
sa mission d’évangélisation et d’ouverture à
tous ».

Première étape de la préparation du
Rassemblement : paroisses, mouvements,
services sont invités à répondre à des
questions sur leurs projets apostoliques
pour les 10 ans à venir et à proposer un
thème possible pour le rassemblement.

Rassemblement diocésain d’avril 1993 : au cours du spectacle de l’après-midi

����� �����
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Deux expressions se dégagent : « aller
vers » et « accueillir » et le thème de
l’espérance revient souvent.
En septembre 1991, les communautés
sont invitées à faire connaître une réali-
sation dans leur effort « d’aller vers » et «
d’accueillir » qui pourrait être présentée au
Rassemblement. Mgr. Duval confie à une
équipe le soin d’organiser l’événement,
sous la responsabilité du Conseil
Diocésain de Pastorale qui en sera le
maître d’ouvrage. Il aura lieu le 18 avril
1993 au Parc Expo de Rouen. On se fixe
un chiffre de participants : 15.000.
L’équipe se met au travail. Un projet de
déroulement de la journée est esquissé :
matin une vaste exposition de ce qui fait
la vie du diocèse ; après-midi un rassem-
blement autour d’un spectacle et d’une
célébration festive. Des commissions se
mettent en place (logistique, spectacle…).
Pour que tous les âges puissent avoir leur
place dans ce rassemblement, des
contacts sont pris avec les services de la
catéchèse, des aumôneries de collèges,

du Conseil Pastoral des Jeunes. Au fur
et à mesure de l’avancée du travail des
commissions, les appels aux bonnes
volontés s’intensifient. Près de 1500
seront mobilisées le 18 avril !
Au printemps 1992, sort le premier tract
à grande diffusion : « Un jour ensemble.
Peuple de Dieu invente un siècle d’Espérance ».
Avant les vacances d’été, les responsables
de l’exposition organisent les 6 espaces
où seront présentées les réalisations des
paroisses, mouvements et services. Dans
les six derniers mois le travail de prépa-
ration s’accélère. L’ensemble du diocèse
est à l’œuvre grâce à la présence des
correspondants des paroisses, mouve-
ments, services qui diffusent l’information,
organisent les transports, trouvent des
volontaires pour assurer les services
matériels le jour du rassemblement
(accueil, buvette, services d’ordre…).
Le 18 avril, tout est prêt. Le pari est
gagné. Comme le dira Monseigneur Duval :
« toutes nos attentes ont été comblées
au-delà même de ce que nous espérions ! »

Rassemblement diocésain d’avril 1993 : la foule pendant la messe.
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De fait les 15.000 attendus seront plus de
20.000. Pour beaucoup d’adultes, c’est la
surprise de découvrir à travers les 60
stands, les tables rondes, les mini-débats,
le vaste panorama de ce que cherchent à
mettre en œuvre aujourd’hui les chrétiens
là où ils vivent. Les 3-7 ans, les 8-12 ans
sont invités à vivre la fête selon leur âge
dans des halls différents, alors que les
jeunes en collège partent pour une marche
de « rencontre et de réflexion ». Leurs aînés
animent un espace où se succèdent
videos, témoignages, musiques, jeux du
cirque, découverte de Don Bosco…
L’après-midi tous convergent vers le
grand podium. Un spectacle étonnant :
notre Eglise aux couleurs de la fête, aux
multiples facettes qui agit avec des
enfants, accompagne dans l’espérance
des malades et des handdicapés, met en
route des laïcs pour l’animation de leurs
communautés, accueille l’étranger. Mais
le sommet de la journée c’est la célébra-
tion de l’Eucharistie et l’envoi « Nous nous
sommes réunis, non pas pour nous faire
plaisir mais pour reprendre conscience de
l’appel du Christ et repartir d’un pas décidé
et unanime dans la mission qu’Il nous confie.
Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers
de votre mission. Vous n’avez pas réponse
à tout mais vous savez où est l’essentiel ».
(Mgr. Duval).

Le 18 avril 1993 : « une journée formidable,
un grand succès, quelque chose qu’on aura
de mal à oublier, enthousiasme » : ce sont

les expressions qui sont revenues le plus
souvent dans les jours et les mois qui ont
suivi. Ce qui avait marqué : l’ambiance
chaleureuse, la joie sur les visages, la
place importante des jeunes, la très
grande diversité des âges et des milieux,
la rencontre de personnes qu’on ne
s’attendait pas à voir dans un rassem-
blement d’Eglise…
Et la suite ? Monseigneur Duval avait
dégagé du rassemblement quelques
appels : « Les enfants, les adolescents ont
été nombreux. Ils attendent des catéchistes,
des animateurs d’aumônerie, des respon-
sables de mouvements. Les jeunes ont tenu
une place importante. Il faut les aider à être
encore plus à l’origine de nouvelles initia-
tives. Les stands ont révélé toute la vie de
notre Eglise diocésaine. L’esprit créatif n’est
pas mort, bien au contraire. Il faut oser et
accepter que les autres osent aussi à leur
manière. L’avenir n’est pas sombre. Mais les
sources d’inquiétude ne vont pas diminuer.
Nous serons tous appelés à vivre une
solidarité forte et toujours nouvelle avec
tous ceux et celles que la vie malmène ».

Dix ans après. Où en sommes-nous ? Les
nouvelles paroisses. La prise de respon-
sabilités des laïcs. Notre mission n’est
pas terminée ; l’évangélisation nous
presse toujours !

Madame Claude-Esther Martel
Père Jean de Blangermont
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LES NOUVELLES PAROISSES

Au cours de l’année scolaire 1995-1996,
Mgr. Duval a invité les diocésains à entrer
dans une démarche diocésaine appelée
“Horizon 2005”. Il s’agissait de penser à
l’avenir du diocèse alors que nous allions
bientôt rentrer dans le 3ème millénaire. Il
fallait réfléchir à la création de nouvelles
paroisses. Elles seront les fruits de longues
réflexions dans les secteurs pastoraux, dans
les réunions du Conseil presbytéral comme
du Conseil diocésain de Pastorale.
Deux temps sont prévus :
- l’érection de nouvelles paroisses par ordon-
nance archiépiscopale ; (19 le seront au 1er

septembre 1999 ; 29 au 30 juin 2000 ; 3 au
29 juin 2001 ; 1 au 20 décembre 2002 ; 1 au
27 juin 2003).
- la reconnaissance officielle d’une nouvelle
paroisse avec son équipe d’animation parois-
siale, son conseil économique, son conseil
pastoral, au cours d’une messe festive en
présence de l’Archevêque et de la commu-
nauté paroissiale, appelée “Fondation”. Le
nombre total des paroisses du diocèse est
de 56, 53 d’entre elles sont de nouvelles
paroisses regroupant un certain nombre
d’anciennes paroisses, 3 autres recouvrent
le même territoire que précédemment.

Fondation de la paroisse de Ste. Thérèse de Maromme-Notre Dame de Bondeville,
remise de la Lettre de mission aux membres de l’Equipe d’animation paroissiale.
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Voici le témoignage du Père Christian
Nourrichard, vicaire général de Mgr. Duval,
chargé des zones rurales, montrant l’impact
de la fondation de ces nouvelles paroisses
sur la communauté catholique.

“Les nouvelles paroisses sont le fruit
du vaste chantier pastoral « Horizon 2005 ».
Sous l’impulsion de notre archevêque,
Monseigneur Duval, l’ensemble du
diocèse de Rouen s’est mobilisé pour
ce projet. La fondation de ces paroisses
a été et demeure un temps fort de notre
Eglise diocésaine. De nombreuses
célébrations de “Fondation” ont eu lieu.
Quelques-unes restent encore à effectuer.
D’ores et déjà nous constatons des
transformations encourageantes pour
l’Evangélisation.
Chez tous, la fondation d’une « Nouvelle
Paroisse » provoque une bienheureuse
prise de conscience. Un cheminement
spirituel et relationnel prend naissance.
Le projet est porté dans la prière. Il suscite
concertation, formation, réflexion entre
les différents acteurs de la  communauté
chrétienne qui ne se limite pas aux
contours géographiques de la paroisse.
Il permet de redonner souffle et vigueur à
notre foi qui prend sa source en Jésus-
Christ. Au cours de son homélie,
Monseigneur Duval insiste toujours sur
l’attitude indispensable qui est la nôtre.
Avant de se précipiter dans les multiples
tâches à accomplir et à se répartir, consi-
dérons d’abord ce qui est essentiel. Au nom
de Qui agissons-nous ? Au nom de Jésus-
Christ ! C’est d’abord Lui Jésus Christ que
nous annonçons, que nous célébrons et
dont nous voulons témoigner la Présence.

Notre Archevêque nous invite également
à la conversion. Trop souvent nos com-
portements sont tributaires de nos
besoins personnels ou de nos désirs
immédiats. N’est-il pas urgent de taire
nos intérêts pour considérer le bien du
plus grand nombre ? N’est-il pas urgent
de transformer les consommateurs que
nous sommes en membres actifs de la
paroisse ? Le chemin est ainsi tracé : il
s’agit d’harmoniser nos diversités en
déployant nos complémentarités. La
parole de notre Pasteur est une parole
forte d’encouragement. « Nous ne sommes
pas seuls, l’Esprit Saint est avec nous pour
progresser dans la communion ». Les
liturgies eucharistiques toujours très
belles mettent en lumière « l’incarnation »
de la nouvelle paroisse avec les
différentes « communautés locales » qui
la composent. On apprécie la pertinence
et les moyens élaborés pour en faire
une présentation géographique, socio-
économique et religieuse.
Au cours de l’eucharistie chaque membre
de « l’E.A.P. » (Equipe d’Animation Pa-
roissiale) est présenté à la communauté
rassemblée. Il reçoit des mains de notre
Archevêque une lettre de mission. C’est
ainsi qu’apparaît « l’enjeu pastoral » de la
nouvelle paroisse. Des baptisés sont
appelés et envoyés en mission par leur
Archevêque pour participer à l’exercice
de la charge pastorale de leur curé. Ils
reçoivent un mandat pour une durée de
tois ans, éventuellement renouvelable.
Leur collaboration souligne le caractère
communautaire de l’évangélisation,
même si le Curé en demeure le principal
responsable.
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Cet événement écclésial est aussi
l’occasion de rencontrer les différents
élus. Au-delà du « traditionnel verre de
l’amitié » la journée se poursuit généra-
lement par un repas convivial. Au cours
de ce déjeuner les convives manifestent
la joie de se retrouver ensemble et de
pouvoir dialoguer avec Monseigneur
Duval lui-même.
La Fondation d’une nouvelle paroisse est

pour tous : Archevêque et baptisés du
diocèse de Rouen un temps fort
d’Espérance. Quelle joie d’appartenir à
cette Eglise enracinée en Jésus-Christ et
présente dans notre société pour y vivre
la Bonne Nouvelle qu’elle proclame de
diverses manières.”

Christian Nourrichard

LES PÈLERINAGES DE JEUNES

Depuis l’année 1975 le diocèse de Rouen
a organisé chaque année, aux vacances
de printemps, un pèlerinage de jeunes qui
s’est déroulé alternativement à Rome ou
Assise. L’idée avait été lancée, à l’occasion
de l’année sainte 1975, par Mgr. Pailler,
prédécesseur de Mgr. Duval.
Devenu Archevêque de Rouen en 1981, il
décida de poursuivre.
Ainsi 23 fois, de 1981 à 2003, i l  aura
accompagné à Rome ou Assise des groupes
allant de 200 à 250 jeunes, c’est-à-dire
quelques milliers, environ 4.500 jeunes
diocésains !
Avec les jeunes, au cours de ces 23 années,
il aura vécu de grands moments : le baptême
de 4 étudiants, le sacrement de Confirmation
donné à 580 lycéens ou étudiants.
Grand moment aussi lorsque tous les deux
ans, à Rome, le groupe est reçu par Jean-
Paul II en audience privée ou comme en 1982
dans la chapelle sixtine, en 1988 et 1992 à
Castel Gondolfo, le groupe participe à la
messe célébrée dans l ’ intimité avec le
Pape ! Aujourd’hui, parmi ces jeunes la
plupart sont mariés, ils sont pères ou mères
de famille, parfois même de familles

nombreuses, 42 anciens jeunes pèlerins
sont devenus prêtres ou religieux, (à Rouen,
au Havre, et dans d’autres diocèses où ils
sont partis avec leur famille ; 2 sont jésuites,
l’un est franciscain, l’autre Eudiste, plusieurs
sont moine-prêtre). A peu près autant de
lycéennes ou étudiantes se sont engagées
dans la vie religieuse.
Les jeunes ont souvent exprimé tout ce que
ces pèlerinages leur avaient apporté mais
que pensent-ils de cette expérience de
partage de vie commune durant une semaine
avec Mgr. Duval.

Voici deux témoignages :
- l’un écrit au retour d’un pèlerinage à Rome
en 1982 ;
- l’autre écrit ces jours derniers, par un père
de famille de 5 enfants, venu avec le groupe
des aînés à Assise en 1989.

“On m’a demandé mes impressions sur
la rencontre avec Mgr. Duval, car le
samedi soir était programmée une
conférence de notre Archevêque. Il
faudrait plutôt parler des « rencontres »
avec Mgr. Duval !
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Rome 1998. Pèlerinage des jeunes. A la sortie de la
messe célébrée en l’église de la Trinité des Monts.

En effet, dans le train qui nous mène à
Rome, on se rassemble par compartiment
pour la prière du soir ; pour la première
fois je me trouve auprès de mon
Archevêque, un peu émue certes, mais
joyeuse de faire ce pèlerinage avec lui. Il
est avec nous dans le train, il reste près
de nous jusqu’à la fin du « pélé ».
Je n’avais jamais rencontré un Archevêque,
sauf le jour de ma confirmation et dans
ma vie de chrétienne il me manquait le

témoignage d’un homme d’Église dont la
responsabilité est importante.
Dans le train puis dans l’Institut qui nous
héberge on échange ses impressions « il
est sympa », « il nous a offert un café », « il
est très ouvert ». Pour beaucoup il y a un
certain étonnement : on découvre qu’être
Archevêque n’ôte pas le naturel, la
simplicité, la facilité de contact.
A table, nous mangeons chaque jour
ensemble, avec respect bien sûr, nous
parlons sans aucune gêne de nos vies, le
dialogue est très facile.
Nous découvrons aussi notre Archevêque
à travers les célébrations et plus parti-
culièrement ses homélies, nous aimerions
en avoir le texte ! Toujours avec le sourire
aux lèvres il sait nous secouer dans nos
habitudes, nos torpeurs, nos conforts. Il
prêche l’amour, la fraternité, l’humilité
de St François ; il nous livre le message
d’amour et de salut de Jésus ressuscité.
Nous aurions voulu lui dire que lui-même et
toute l’équipe d’animation nous aident à
répondre « oui » aux appels du Seigneur en
participant si fraternellement à ce pèlerinage.”
(Claire Pesin, Pèlerinage d’avril 1982).

Assise 2003. Pèlerinage des jeunes.
Après la célébration de la Confirmation.
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Merci à un évêque qui écoute,

Tous les ans, Mgr. Duval a accompagné
les jeunes du diocèse à Rome et Assise.
Disponible, à l’écoute de chacun (qui
n’a pas été frappé par sa stupéfiante
mémorisation des prénoms en un temps
record ?), il nous a invités à mettre le
Christ au centre de nos vies au moment
de nos plus grandes interrogations. Quels
qu’aient pu être les choix de chacun par
la suite, l’expérience vécue à ses côtés
nous aura marqués pour toujours.

Ces pèlerinages ont été l’occasion
d’échanges en direct avec notre évêque
et je souhaite apporter un témoignage à
ce sujet. C’était en 1989, à Assise. Un soir,
Mgr. Duval s’était mis à l’écoute. Au nom
du groupe des aînés, je l’avais interpellé
sur les lacunes en éducation religieuse
des garçons et fi l les de notre âge et
sur les moyens de communication de
l’Eglise. Je me rappelle la densité de
notre échange.
Quelques années plus tard, des amis
m’ont reparlé de cette soirée d’Assise et

Assise 1989. Pèlerinage des jeunes. Un étudiant vient d’être baptisé, il reçoit le vêtement blanc
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de la chance que nous avions de pouvoir
poser des questions librement en étant
assurés de la qualité de l’écoute de notre
évêque.
Car cette écoute n’était pas feinte mais
sincère et tournée vers l’action. Les
auditeurs de RCF et les adultes qui
suivent la formation théologique
dispensée à Rouen le savent bien.
Merci, Monseigneur Duval.

Philippe Corruble

1999. Mgr. Duval au cours du Pèlerinage des 18-35 ans
à St. Jacques de Compostelle

Il faut également dire que Mgr. Duval a
toujours été heureux de rencontrer les jeunes
chaque année au cours du pèlerinage à
Lourdes.
En 1999, il a accompagné un groupe de 150
jeunes (18-35 ans) pour un pèlerinage à Saint

•

Jacques de Compostelle dont 220 kilomètres
se feront à pied.
Il a voulu poursuivre l’expérience des grands
rassemblements de jeunes commencés à
Boscherville en 1980. Il y a eu ceux du Bec
Hellouin en 1983, 1986, 1989, de nouveau
Boscherville en 1996, Mesnières en 2000 et
tout récemment Rouen.
Rappelons qu’il n’a pas négligé pour autant
les pèlerinages d’adultes organisés par le
diocèse, Lourdes chaque année, Rome-
Assise en 1980, 1983, 1986, 1990, 1995,
2000 ; Saint Jacques de Compostelle et
Fatima en 1982, 1998 et 2003.

Rome 1996
Célébration de la Confirmation dans les catacombes
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LES ORDINATIONS

Si les ordinations presbytérales ont été rares
entre 1974 et 1984 : 10 ans avec seulement
2 ordinations et 2 prêtres ! Elles se sont
succédées régulièrement chaque année
ou presque de 1984 à 2003 inclus.
Ainsi durant les 25 années de son ministère
épiscopal à Rouen, Mgr. Duval aura eu la joie
d’ordonner 56 prêtres : 38 prêtres pour le
service du diocèse de Rouen, 4 prêtres
appartenant à des Congrégations religieuses
dont 2 d’entre eux remplissaient un ministère

dans le diocèse, 16 prêtres pour l’abbaye de
Saint Wandrille.
Ajoutons que durant ses 25 années
rouennaises, Mgr. Duval a ordonné 20
Diacres permanents et deux Evêques :
l’Evêque de Montauban, Mgr. Bernard
Housset, l’Evêque d’Oran, Mgr. Alphonse
Georger.
Célébrer une ordination est toujours pour
Mgr. Duval un très grand moment. Voici ce
qu’il confie dans une interview pour le “Parvis”,

Ordination de 3 prêtres à la Cathédrale de Rouen le 28 juin 2003
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journal paroissial de Bonsecours :
“Célébrer une ordination est toujours un
événement qui me dépasse. Je suis là au
nom de l’Eglise, permettant à l’Esprit Saint
de faire d’un homme comme un autre un
ministre du Christ. L’émotion du nouveau
prêtre me gagne progressivement. Ce qui

se réalise n’est pas mon œuvre et
pourtant rien ne se passerait si je n’étais
pas là. L’Esprit Saint qui a fait de moi un
évêque continue par moi à construire
l’Eglise du Christ en consacrant des
hommes qui se présentent avec disponi-
bilité et générosité.
En ordonnant un prêtre, je suis le ministre
de l’œuvre de Dieu, je suis celui dont
Dieu a besoin pour répandre le don de
l’Esprit sur les hommes d’aujourd’hui.
Evêque ou prêtre, par notre ministère,
nous permettons à Dieu de continuer
aujourd’hui à se donner aux hommes
pour qu’ils deviennent, par la grâce de
l’Esprit Saint, des enfants de Dieu, des
collaborateurs de Dieu.
Il y a dans la vie d’un prêtre des aspects
terre à terre. Il faut même avoir un certain
savoir faire. Mais la vie du prêtre a aussi
des aspects grandioses. Quand nous
sommes témoins de la présence agissante
de Dieu dans la vie d’un homme ou d’une
femme, quand nous constatons que notre
ministère permet à d’autres de rencontrer
notre Dieu tout puissant, nous ne pouvons
que laisser libre cours à notre admiration
et remercier Dieu de nous avoir appelés
à être de simples serviteurs. Nous ne
construisons pas le monde, mais, avec la
grâce de l’Esprit Saint, nous sommes,
pour notre part, les artisans de la
divinisation des hommes. Y a-t-il une
œuvre plus belle et un meilleur service
des autres ?” (Mgr. Duval).

Ordination du 28 juin 2003.
L’imposition des mains
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SOUVENIRS DE QUELQUES GRANDS ÉVÉNEMENTS

8 mai 1985. Rassemblement diocésain des catéchistes. La messe.

8 mai 1985. Rassemblement diocésain des catéchistes.

18 septembre 1993. Profession perpétuelle de 14 membres
de la Communauté des Béatitudes

en l’abbaye St Martin de Boscherville
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1980. Rassemblement des lycéens et étudiants en l ’abbaye de St. Martin de Boscherville

2000. Rassemblement des collégiens et lycéens à Mesnières en Bray.
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1982. Pèlerinage des jeunes à Rome. Messe avec le Pape Jean Paul II à la chapelle Sixtine.

Assise 2003. Pèlerinage des jeunes.
Messe aux Carceri

Rome 1990. Pèlerinage des jeunes. Bénédiction des
Rameaux dans le jardin de l’église de la Trinité des Monts.
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3 juillet 2000. Ordination presbytérale de deux moines à l’abbaye de Saint Wandrille.

29 juin 1998.
Jubilé des prêtres en l’Abbatiale St. Ouen de Rouen

13 novembre 1993.
Bénédiction d’une cloche en l’église du Trait.
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Mgr. DUVAL AU SERVICE DE L’EGLISE DE FRANCE

Membre du Conseil permanent.
Dès la première assemblée de la Conférence
des Evêques de France à laquelle il parti-
cipe en tant qu’Archevêque coadjuteur de
Rouen, en octobre 1978, Mgr. Duval est élu
membre du Conseil permanent. Il y restera
à divers titres durant 18 ans : de 1978 à
1984 comme délégué de la région aposto-
lique nord ; de 1984 à 1987 comme Président
de la Commission épiscopale pour l’Unité
des chrétiens ; de 1987 à 1990 comme vice-
président de la Conférence épiscopale ; de
1990 à 1996 comme Président de cette
Conférence.

Président de la Commission épis-
copale pour l’Unité des chrétiens.
Par cette fonction et plus tard comme vice-
président puis président de la Conférence
des Evêques de France, Mgr. Duval sera
amené à participer en France ou à l’étranger
à différentes rencontres œcuméniques.
Ainsi du 3 au 8 octobre 1984 il se rend à Riva
del Garda pour une rencontre entre évêques
catholiques et représentants des autres
Eglises des pays de l’Europe de l’Ouest et
de l’Est ; thème de la rencontre “Confesser
ensemble notre foi, source d’espérance”. Il
gardera le souvenir d’une célébration histo-
rique dans la cathédrale de Trente. C’est là
que se sont tenues les séances du Concile
de Trente décidant de la Contre Réforme.
C’est là qu’en octobre 1984 catholiques,
protestants, orthodoxes proclament ensemble
le Symbole de Nycée-Constantinople !
Du 18 au 23 septembre 1986, en Suède, il

participe à une rencontre œcuménique
franco-suédoise.
Il se rend au monastère des Dombes (Ain),
les 10 et 11 septembre 1987, pour la célé-
bration du cinquantenaire du “groupe des
Dombes”.

Vice-Président de la Conférence
des Evêques de France.
En sa qualité de vice-président de la
Conférence, Mgr. Duval se rend avec le
Cardinal Decourtray, archevêque de Lyon,
du 12 au 16 septembre pour une rencontre
avec l ’Archevêque de Canterbury, Mgr.
Runcie et les responsables de la commu-
nion anglicane.

Co-président du Conseil des
Eglises chrétiennes en France.
Du 10 au 13 juillet 1995, le Président de la
Conférence étant co-président du Conseil
des Eglises chrétiennes en France, avec
une délégation de ce Conseil, Mgr. Duval
s’est rendu à Istambul pour rencontrer le
Patriarche Bartholomée 1er ; une visite qui
a permis de mieux appréhender les chances
et les difficultés de l’unité entre catholiques
et orthodoxes.

Président de la Conférence des
Evêques de France.
La tâche d’un Président de la Conférence ne
se limite pas à la présidence des assemblées
annuelles ou bi-annuelles des évêques de
France qu’il faut présider et où il faut mener
le débat. Elle oblige à donner beaucoup de
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temps. Le Président reçoit un courrier très
abondant, il doit répondre et parfois les sujets
sont délicats. Il est souvent consulté par les
Evêques des autres diocèses, principalement
par les présidents des commissions épisco-
pales. Il doit souvent être en relation avec la
Curie romaine et même avec le Pape.
Après chacune des 6 assemblées des
Evêques de France à Lourdes, Mgr. Duval
s’est rendu à Rome pour informer le Pape
et les divers dicastères de la Curie des
travaux des évêques.

Il a participé à deux Synodes à Rome, l’un
sur “l’Europe”, l’autre sur la “Vie consacrée”.
Plusieurs fois il a dû s’y rendre pour une
séance de travail avec le Saint Père, ainsi
au moment de la première guerre avec l’Irak
et avant la publication de l’Encyclique
“Veritatis splendor”.
Un des grands moments dans les six
années de Président de la Conférences
des Evêques de France fut sans aucun
doute pour Mgr. Duval la visite du Pape
Jean-Paul II en France, du 18 au 22

Jean-Paul II et Mgr. Duval dans l’hélicoptère au cours du voyage du Pape en France, septembre 1996.
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Mgr. Duval au cours des assemblées du Synode
sur la vie consacrée, octobre 1994.

Mgr. Duval et le Patriarche Bartholomée 1er

septembre 1996. Il a accompagné le Pape
dans tous ses déplacements : St. Laurent
sur Sèvre, Ste. Anne d’Auray, Tours, Reims,
et cela en voiture ou avion, ou hélicoptère.
Le dimanche, à Reims, lors du déjeuner
où sont réunis les évêques de France et
autour du Pape, c’est Mgr. Duval qui prit
la parole. Au nom de la Conférence des
Evêques de France il exprime au Pape leur
reconnaissance et leur joie “pour les quatre
rendez-vous que vous venez de nous donner
aux sources vives de l’évangélisation de
notre pays pour mieux proposer la foi face
aux défis modernes… Très Saint Père, au
cours de ces journées que vous venez de
passer en France, vous nous avez donné le
témoignage de votre zèle missionnaire.

Bravant la fatigue et le poids des ans, vous
nous avez donné une leçon de courage et
de foi. Au nom de tous mes frères évêques,
je vous remercie…”

Les lecteurs de cet article pourront ainsi juger
qu’être Président de la Conférence des
évêques de France n’est pas une fonction
de tout repos. Un ancien Président, Mgr. Vilnet,
disait qu’en acceptant d’être Président de la
Conférence, c’est comme si on recevait la
charge d’un deuxième diocèse !
Mgr. Duval a été très en lien avec le Secré-
tariat de l’Episcopat à Paris et a travaillé
étroitement avec chacun de ses membres,
aussi nous avons demandé à Mgr. Bernard
Lagoutte qui fut secrétaire général de
l’Episcopat durant cinq années de la
Présidence de Mgr. Duval de nous donner
son témoignage sur le travail réalisé par
notre Archevêque comme Président de
Conférence des Evêques de France.
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LE TÉMOIGNAGE DE Mgr. LAGOUTTE

Mgr. Duval a été Vice-Président de la
Conférence des Evêques de France de
1987 à 1990 et Président de 1990 à 1996.
Secrétaire Général de cette “Conférence”,
j’ai travaillé avec lui, de 1991 à 1996.
Le Président doit consacrer à sa fonction
pratiquement la moitié de son temps. Mais
le souci qu’il en a, n’est pas intermittent :
Conseil permanent chaque mois,
Assemblée Plénière à Lourdes chaque
année, mais tout au long de l’année, de
multiples rencontres (à Rome, à Paris,
en France, en Europe ou à l’étranger…)
et sans compter l’inattendu, qui demande
une grande disponibilité d’esprit et la
nécessité de s’abstraire des soucis de
son diocèse !
La Conférence des Evêques de France,
c’est une grande variété de personnes,
de sensibilités, d’évènements (et certains
ont été difficiles à gérer !). Le Père
Duval sait écouter et prendre en compte.
Contrairement aux apparences, il n’est
pas insensible, il est touché en profondeur
par ce qui arrive, mais il ne laisse pas
paraître les blessures qu’il reçoit. Il faut
souvent beaucoup de courage, pour ne
pas personnaliser les problèmes, apaiser,
maintenir le cap, sans surenchères, mais
sans faiblesse.
Le Père Duval fait confiance à ses proches
collaborateurs, confiance entière, et non
mesurée ou calculatrice : chacun, à sa
place, est responsable : pas de senti-
mentalisme, ni de « fervorino », mais un
climat d’amitié fraternelle. Il sait susciter
les collaborations, il met beaucoup de
gens à l’action, il sait ce qu’il peut obtenir 

de chacun. Ainsi il confie au Secrétaire
Général, des « missions d’approche » à
Rome, à Paris, etc... Il lui suffit d’avoir
un bon compte-rendu pour éclairer son
discernement.
Beaucoup d’événements ont été marquants
pendant sa présidence : les Synodes à
Rome, la préparation et le voyage du Pape
Jean-Paul II en France en 1996, le voyage
d’une délégation épiscopale au Vietnam, la
participation d’une mission au Rwanda, les
événements d’Algérie… Parfois le projet
n’est pas sans risques, mais la réponse du
Père Duval est brève : « Pourquoi pas ? ».
Son courage est grand, mais pas
ostentatoire.
Au Conseil des Eglises chrétiennes, la
présidence est tournante entre les 3 co-
présidents (changements chaque
année)… Le Président de la CEF assume
son tour. Dans ce haut lieu de vie
œcuménique, il faut beaucoup pratiquer
l’art d’écouter, mais aussi celui de dire
la vérité. Plusieurs fois, il y a eu des
moments difficiles : le Père Duval a su les
négocier, tout en gardant la confiance et le
respect des responsables des autres
Eglises.
Avec le Père Duval, j’ai eu la joie de vivre
une véritable fraternité sacerdotale, dont
le temps fort était la prière : célébration
matinale de l’Eucharistie, Prière du Temps
présent… Mais aussi convivialité autour
de la table, à Paris ou à l’archevêché de
Rouen ! Le Père Duval, Président de la
CEF a bien servi l’Eglise de France.

Mgr. Bernard Lagoutte, 8 octobre 2003



Mgr. DUVAL AU SERVICE DE L’EGLISE UNIVERSELLE

Le décret “Christus Dominus” du Concile
Vatican II sur la charge pastorale des
Evêques précise que “Successeurs légitimes
des apôtres et membres du collège épiscopal,
les évêques doivent se savoir toujours unis
entre eux et se montrer soucieux de toutes
les Eglises ; en vertu de l’institution divine
et des devoirs de sa charge apostolique,
chacun d’eux, en effet, est responsable de
l’Eglise avec les autres Evêques”. (Lumen
gentium 6).
Elu vice-président de la Conférence des
Evêques de France, Mgr. Duval exerce cette
sollicitude envers toutes les Eglises en allant
visiter l’une ou l’autre à travers le monde.
– Juillet 1988, du 3 au 14 il se rend en
Océanie. Cette rencontre du représentant de
l’Eglise de France avec l’Eglise de Nouméa
en Nouvelle Calédonie correspondait à une
attente : elle voulait exprimer la solidarité
de l’Episcopat de France à l’Archevêque,
Mgr. Calvet, et renforcer les l iens avec
cette Eglise qui venait de célébrer quelques
semaines plus tôt le 150ème anniversaire
de l’évangélisation de l’île. A son retour,
Mgr. Duval livre ses impressions “Il a
rencontré d’une manière ou d’une autre plus
de 30 prêtres sur les 56 de Nouvelle
Calédonie, des religieuses, des Frères,
des catéchistes, la communauté catholique
vietnamienne. Il a célébré la messe radio-
diffusée à la Cathédrale et a fait l’homélie”
(EDRH n° 14, p. 426).
– La même année 1988, du 18 au 22
novembre, il se rend en Afrique à Bamako
pour le Centenaire de l’Eglise du Mali : “Ce

qui m’a le plus frappé, c’est le dynamisme
de cette petit Eglise’, sa volonté de vivre,
de se développer, son souci de servir le
pays. J’ai vu un pays pauvre, un peuple
dont l’avenir est incertain. Notre solidarité
avec ce pays doit être maintenue fortement
mais dans le respect de son autonomie et
de sa volonté de se prendre en charge”
(EDRH n° 21, p. 652).

En novembre 1990, Mgr. Duval est élu
Président de la Conférence des Evêques de
France.
L’année suivante, les 11 et 12 novembre
1991, il part pour la Yougoslavie, un voyage
qui n’est pas sans risque dans un pays où
serbes et croates sont en guerre. Le voyage
se veut être une démarche pour la paix.
Mgr. Duval est accompagné des repré-
sentants des grandes religions de France :
le Président du comité épiscopal orthodoxe,
le recteur de la grande mosquée de Paris,
le Président du Conseil représentatif des
institutions juives en France et le Président
de la fédération protestante de France. Ce
voyage qui les a conduits de Belgrade à
Zagreb laisse aux participants l’impression
que la situation est grave, que si la guerre
continue la cohabitation entre serbes et
croates deviendra impossible. Les membres
de la délégation ont proposé aux respon-
sables politiques et religieux de Serbie et
Croatie de se retrouver ensemble à Paris
pour discuter des moyens pour établir une
paix durable !
– 1992, autre voyage en Afrique : le Kénia,
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Au cours du voyage au Vietnam. Janvier 1996

du 23 au 31 août, Mgr. Duval est alors
accompagné du secrétaire général du
Secours catholique. Raison de ce voyage ?
la sécheresse a touché grandement le Kénia,
la délégation française veut prendre la
mesure de ce cataclysme. Mais surtout le
Kénia accueille des réfugiés de Somalie et
du Soudan de plus en plus nombreux grâce
au calme relatif dont jouit ce pays. Mgr. Duval
note “qu’il a constaté un immense effort de
solidarité pour venir en aide aux réfugiés par
des pays du monde entier. Et ce qui l’a le
plus frappé c’est la visite des camps de
réfugiés : des milliers de garçons sans
parents, presque sans adultes !”
– Même année 1992, au lendemain de Noël

et jusqu’au 30 décembre, Mgr. Duval part à
la tête d’une délégation pour exprimer la
solidarité de l’Eglise de France avec l’Eglise
catholique croate qui regroupe la grande
partie de la population. Il s’agissait aussi de
pouvoir ensuite témoigner en France de la
misère et des besoins de tout un peuple
qui s’use dans une guerre meurtrière et
Mgr. Duval regrette que les pays européens
n’aient pas réagi assez tôt à la guerre
déclenchée par la Serbie.
– Autre voyage en Afrique au nom de la
Conférence des Evêques de France : 1994,
du 17 au 23 août au Rwanda. Dans la
délégation avec Mgr. Duval, il y a Mgr. David
alors Evêque de la Rochelle et le délégué
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du Secours catholique. Raison du voyage :
après la guerre civile qui a entraîné des
massacres et partout la ruine, la délégation
de la Conférence épiscopale veut témoigner
de la proximité des catholiques de France
avec tous ceux qui souffrent. “Je n’aurais
jamais imaginé qu’un pays puisse être ruiné
comme est ruiné le Rwanda, un pays vidé,
un million de morts. Il semble que tout se
soit effondré. Spirituellement i l  y a une
sorte de désespérance” confie Mgr. Duval
au journal “La Croix”. “Il faut encore, confie-
t-il au même journal, aider ces hommes et
ces femmes à vivre généreusement. Nous
devons soutenir l’effort d’éducation. Des
années et des années de générosité sont
nécessaires”.
– Du 16 au 27 janvier 1996, Mgr. Duval

préside la délégation de l’épiscopat français
qui part pour l ’Asie. Elle va rendre une
visite officielle aux évêques du Viêt-Nam
et du Cambodge. A son retour Mgr. Duval
note que : “les communautés catholiques
vietnamiennes sont ferventes et jeunes. Le
clergé commence à pouvoir se renouveler.
Les séminaires fonctionnent mais les
entrées sont soumises au bon vouloir du
gouvernement. L’Eglise du Cambodge est en
train de renaître. C’est une Eglise pauvre
qui porte les stigmates de son martyr, mais
c’est une Eglise qui espère”.
Sept voyages au nom de la Conférence des
Evêques de France pour visiter des Eglises
pauvres, des Eglises qui ont connu la guerre,
des Eglises manquant de liberté.

Les pages précédentes décrivent toute une
série d’événements qui ont marqué la vie du
diocèse durant les 25 années où Mgr. Duval
a exercé son ministère épiscopal chez
nous. Tout n’est pas dit, loin de là. Il aurait
peut-être aussi fallu rappeler qu’il avait
institué le Conseil diocésain de Pastorale en
1988 mais aussi qu’il a impulsé un certain
dynamisme chez les diocésains qui avait
abouti à l’existence du rassemblement
diocésain des catéchistes en 1985, à la
journée diocésaine de la solidarité en 1994,
au grand rassemblement du Bonsecours le
lundi de Pentecôte pour marquer l’année
sainte 2000.

La Messe d’action de grâce et d’adieu que
Mgr. Duval célèbre le 16 novembre dans la
Cathédrale est l’occasion de lui exprimer
toute la reconnaissance du diocèse et de
souhaiter à celui qui “a quitté à cause du
Christ et de l’Evangile, une maison, des
frères, des sœurs, une mère, un père… de
recevoir en ce temps déjà le centuple et
dans le monde à venir, la vie éternelle”
(Marc, 10, 29), un long temps de retraite
paisible à Annecy, son diocèse d’origine, celui
de sa famille.

Mgr. Jacques Bourg

ADRESSE DE Mgr. DUVAL

10 Place au Bois - 74000 Annecy - Téléphone 04 50 51 25 63
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