Messe d’action de grâce

INTERVENTION - 1
Intervention au début de la messe d’action de grâce du 26 septembre 2015 pour le départ de Mgr
Jean Charles Descubes.

Que devons-nous faire ?
Telle fut la question des auditeurs des apôtres le jour de la Pentecôte, question, mainte fois
martelée, par laquelle vous avez interpelé notre diocèse au moment de la célébration de son dernier
Synode !
Que devons-nous faire ?
A cette question, nous le savons, Pierre à répondu
« Convertissez vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés ; vous
recevrez alors le don du Saint Esprit » (Ac 2,38)
Telle est la belle et grande mission qui vous a été confiée et que nous, prêtres du diocèse, avons
partagée avec vous durant ces 11 années : « Au service d’un monde aimé de Dieu, l’Eglise de
Rouen (est) fière de son Seigneur et heureuse dans sa mission. »
Ce court extrait du projet diocésain de 2005 aurait pu rester un simple slogan, une déclaration
d’intention sans réel engagement.
Au contraire, inlassablement, au cours de vos visites pastorales, des grandes célébrations
diocésaines et de vos messages aux « seinomarins » vous nous avez invités à rester fidèles à nos
engagements, à conformer notre vie aux mystères que nous célébrons chaque jour et à devenir
toujours plus les prêtres dont le Seigneur a besoin.
Vous avez su aussi préserver l’unité de notre presbyterium, tache qui se construit sans cesse et
réalité qui est aussi une force pour la mission. Discret (certains diront trop discret) mais présent,
votre confiance et votre soutien ont toujours été sans faille au moment de nous confier un nouveau
ministère.
Avec tous les fidèles laïcs, attachés à ce beau lieu qu’est notre cathédrale, nous avons toujours été
heureux de célébrer avec vous les grands moments de la vie diocésaine.
Pas seulement dans ce bel écrin, mais aussi lors des célébrations de l’Appel Décisif de la
Confirmation des Adultes, ou même les funérailles d’un frère prêtre. Et vous n’avez pas été sans
lutter pour que ces célébrations aient vraiment un caractère diocésain ! Pas facile de convaincre un
corps presbytéral, normand qui plus est !
La Famille, les Jeunes et la Culture : trois domaines que vous nous aviez présentés comme
prioritaires en 2005. Avec la Pastorale des Familles (et non de LA famille) ; votre investissement
auprès de la Pastorale des Jeunes, en particulier dans les rencontres avec la Commission Diocésaine
des jeunes ; avec l’essor et le développement de Courant d’Art, nous avons été témoins de votre
ferme volonté d’une Eglise pas seulement en proximité avec le monde mais aussi en capacité
d’annonce et d’appel à la vie divine. C’est sans doute cela l’ « audace des petits pas ».

Même si vos choix n’ont pas été toujours bien compris , vous avez beaucoup fait pour « veiller à la
qualité des organisations « , manifester votre exigence pour l’organisation du diocèse soit claire et
juste, et nous donner ainsi les moyens pour évangéliser.
Dans tout cela, à mon sens, et je crois être rejoins par beaucoup de mes frères prêtres, présents ou
absents en ce jour, vous avez mis au cœur de votre ministère le désir que tous les fidèles du Christ
deviennent des amoureux de la Parole de Dieu. La Force de la Parole. Cette Parole qui donne sens
et vie à la mission de l’Eglise et qui devance nos propres mots :
Le psalmiste (dans le psaume 138 qui vous affectionnez tant) dit en effet :
Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi.
Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre !(Ps 138, 4-6)
Vous avez choisi de vous installer à Rouen, sachant que votre domaine de Varengeville ne sera pas
trop loin ! Vous y serez bien, nous en sommes certains.
Que devons-nous faire ?
- Rendre grâce au Seigneur de nous avoir choisis pour le servir ainsi inlassablement ;
- Vous remercier aussi pour toutes ces années normandes durant lesquels vous avez conduit notre
diocèse et su garder la communion entre prêtres du diocèse ou venus en mission chez nous, héritage
précieux et irremplaçable;
- Entrer enfin avec vous et tous les fidèles ici présents dans le silence de l’Eucharistie que nous
célébrons maintenant.
Devant nous, il y a une promesse :
« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Ap 3, 20)

Romain Duriez

