
Présentation par le père François Reynard 
 
 Bien plus tard, mercredi 28 juin 2006, 12h : nous apprenons que le pape Benoît XVI 

nomme évêque de Saint-Etienne, le Père Dominique LEBRUN.  Son nom nous est inconnu. Il est 

prêtre du diocèse de Saint-Denis en France, la Seine-Saint-Denis ;  on saura, plus tard, que 

s’établir dans ce département a été un choix de ses parents. Il en garde une familiarité avec les 

populations qui viennent d’ailleurs. 

 Le Père Dominique prend le temps de comprendre notre diocèse, marqué par l’action 

catholique, et ses choix pastoraux,  notamment l’appel de nombreux animateurs laïcs en pastorale 

qu’il encourage dans leur mission. Les mouvements et associations de fidèles, il les invite à 

poursuivre, dans leur diversité, leur mission, tout en admirant celle des autres. 

 

 Le décès de prêtres et, parmi eux, de jeunes, concrétise la certitude qu’une nouvelle étape 

doit s'ouvrir : il nous associe, nous prêtres, à la recherche de nouvelles façons de vivre le ministère 

presbytéral. Il fait  part de ses interrogations, invite à chercher ce que Dieu veut nous dire à travers 

cette situation et consulte. 

 L'itinérance des Apôtres devient un modèle : le Père Dominique est un pèlerin, un 

voyageur, un peu pour les vacances, beaucoup pour rencontrer les diocèses jumelés, ou pour se 

rendre là où nos frères sont persécutés.  

 Depuis quelques années, des prêtres venus d’ailleurs, sont au service de notre diocèse ; le 

père Dominique invite à chercher comment leur permettre, tout en s’insérant ici, d’apporter ce 

qu’ils sont, pour nous enrichir mutuellement.  

Les visites pastorales marquent les paroisses ; c’est le temps de la rencontre, avec un territoire, 

avec les disciples de Jésus. Les communautés en ressortent encouragées. 

  Le Père Dominique prend la mesure de la société : la Loire est terre de mission.  

L'Initiation chrétienne et le dialogue avec la société, deviennent les deux axes de l’orientation de 

notre diocèse : il s’agit d’ouvrir à ceux qui le désirent des chemins qui permettent de faire 

l’expérience de la rencontre avec Jésus. Il s’agit  d’un dialogue qui est, depuis toujours, celui de 

Dieu lui-même, dialogue d’amitié et de salut pour notre humanité, et pour chaque personne. La 

mission de l’Eglise prend ainsi la forme du dialogue ; un dialogue qui nous est aussi intérieur  car 

les questions qui marquent notre société nous traversent nous-mêmes. 

 Avec le Père Dominique, le diocèse s’est engagé à faire germer, au souffle de l’Esprit, des 

fraternités locales missionnaires : de petits groupes de chrétiens, dans un quartier, un village, 

autour de la Parole de Dieu, portant le souci de ceux et celles au milieu de qui ils vivent. 

 Le Père Dominique, profondément évêque de l’Eglise catholique dans la société 

d’aujourd’hui, a le contact simple et fraternel. “Je vous appelle mes amis”, cette parole de Jésus 

qu’il a choisie comme devise, il veut la mettre en œuvre dans les rencontres, dans les situations 

conflictuelles comme dans les relations quotidiennes. 

 Et puis … le dix juillet de cette année, à 12h, nous apprenons que le pape François nomme 

le Père Dominique,  archevêque de Rouen. 

 Vous le devinez,  nous avons de la peine à le voir quitter la Loire, après ces neuf années 

intenses à notre service, mais nous sommes heureux qu’il puisse, avec vous, et pour vous, servir 

désormais l’Eglise de Dieu qui est à Rouen.  


