
 

 

 

Messe du 1er anniversaire de l’assassinat du Père Jacques Hamel 
Saint-Etienne-du-Rouvray – 26 juillet 2017 

 

Salutations par l’archevêque 

 

Chers amis, il y a un an, jour pour jour, heure pour heure, le Père Jacques Hamel célébrait la 
messe, ici même. En ce 26 juillet, il fêtait sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge 
Marie. Aujourd’hui, avec eux, nous faisons mémoire d’un « Père » qui continue de veiller sur 
nous, n’est-ce pas Père Auguste pour qui le Père Hamel était vraiment un Père. 

Il y a un an, vous étiez cinq fidèles présents. Sa famille l’attendait au presbytère, la veille de 
partir en vacances. Vous êtes là ce matin ou représentés, entourés, mais encore atterrés, peut-
être révoltés ou simplement fatigués, après une année particulièrement difficile. 

Comment faire son deuil alors que, mort, le Père Jacques Hamel est plus que jamais 
vivant comme en témoignent notre assistance et ceux qui sont en communion avec nous, par 
la pensée, en particulier par Radio Notre-Dame et RCF ou la télévision via KTO ? Famille, 
paroissiens proches et plus lointains, religieuses de la communauté des Filles de la charité, 
nous sommes de tout cœur avec vous. 

Je salue avec une vive gratitude M. Emmanuel Macron, Président de la République, le Premier 
ministre, M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, M. le ministre ainsi que Madame la 
préfète de notre région qui habituellement représente l’Etat auprès de nous. Je salue 
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Mme la ministre et les autres élus ou leurs représentants. Permettez-moi de saluer 
nommément M. Hubert Wulfranc et M. Joachim Moyse, qui se sont succédé comme maire de 
cette ville. Je vous salue hautes autorités civiles, judiciaires et militaires, et vous tous. 
Ensemble, vous exprimez toute l’attention de l’Etat, des responsables de notre vie commune, 
et de la population au drame qui frappe la communauté catholique. Comment ne pas y 
associer les forces de l’ordre qui, encore une fois, assument leur mission autour de notre église 
et dans bien d’autres lieux. 

La communauté musulmane, avec M. Mohamed Karabila, président du CRCM (Conseil 
Régional du Culte Musulman), et vous, M. Anouar Kbibech, vice-président du CFCM (Conseil 
Français du Culte Musulman) a tenu à être présente, et je les en remercie. Elle rendra 
hommage ce soir au Père Jacques Hamel, autour de sa tombe. Votre amitié est si importante. 

Soyez tous les bienvenus, fidèles du diocèse, de plus loin et amis. Malgré l’horreur vécu, 
sachons remercier le Seigneur pour le bien qu’Il nous a donné de vivre depuis l’assassinat du 
Père Hamel. Non, la haine n’a pas triomphé et elle ne triomphera pas. Recueillons-nous et, si 
nous le voulons bien, prions, prions sous le regard de la croix de Jésus. Elle est là où le Père 
Hamel a donné sa vie. 

Chers amis, entrons dans notre célébration.  


