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Introduction par l’archevêque de Rouen 

Roselyne, Chantal et Gérald, tous vos enfants et petits-enfants, nous voici rassemblés comme 
Jacques Hamel, votre frère, votre oncle, n’aurait pas aimé : dans une église solennelle, avec des 
personnalités et une foule, devant des caméras … mais nous voici aussi, chers amis comme le Père 
Jacques aurait aimé : ensemble,  prêt à communier davantage, attentifs les uns aux autres, sans 
exclure personne. 

Merci à vous la famille de Jacques de vous rassembler, de vous serrer les uns les autres, unis par la 
peine et l’effroi. Nous ne voulons que vous entourer ce matin. Merci de supporter notre présence 
nombreuse. 

Merci à vous les anonymes restés dehors et aux fidèles entrés dans la cathédrale quel que soit votre 
foi ou vos doutes … merci à vous les personnalités dont nous avons tant besoin pour orienter notre 
société : ministres du gouvernement, hauts responsables des institutions, élus de la nation, de la 
région et des collectivités locales, responsables de la justice, de la sécurité publique, - qui ont une 
lourde charge -, responsables de notre vie culturelle, sociale, économique, et au service de notre 
santé. 

Merci à vous les croyants des autres confessions religieuses, en particulier la communauté juive, et la 
communauté musulmane très marquée, et déjà décidée à s’unir pour « plus jamais ça ! » 

Merci à vous les chrétiens des autres Eglises ou communautés ecclésiales venus avec vos évêques, 
prêtres ou pasteurs.  

Merci à mes frères évêques, aux prêtres, diacres en particulier ceux du diocèse de Rouen qui sont 
aussi la famille de Jacques. 

Merci à vous la communauté catholique de Saint-Etienne-du-Rouvray. Au premier rang se trouvent 
les blessés, la communauté des sœurs de St Vincent-de-Paul et les époux si durement éprouvés. 

Merci aux auditeurs de RCF et aux téléspectateurs de KTO, bref à la grande communion catholique. 
Je ne peux vous transmettre la pluie bienfaisante de messages de compassion, d’amitié, de prière 
venant de toute la France et du monde entier, à titre personnel, au nom d’un monastère, d’une 
congrégation religieuse ou d’un diocèse, d’une association ou d’une commune, ou même au nom 
d’un Etat. 

Merci aux jeunes des JMJ qui ont entendu l’appel du Pape à vivre l’Evangile et viennent prier avec, 
dans le cœur, la miséricorde. 

Nous sommes entrés humblement en passant par la porte de la miséricorde ouverte par la volonté du 
Pape François. Le Père Jacques écrivit à ce propos : « Quand une porte est ouverte, c’est une invitation à 
entrer. Entrer, comme en pèlerinage vers le Dieu de miséricorde … il s’agit de nous tourner vers Dieu 
pour avoir le même cœur que Lui ». 

Chers amis, soyons ici dans la simplicité de nos cœurs. Devant Dieu, soyons simplement des hommes 
et des femmes de bonne volonté, sans grade. Ecoutons dans cet esprit quelques mots de l’un des 
frères prêtres du père Jacques Hamel, le présentant, et quelques souvenirs forts de la famille de 
Jacques. 


