
1 
 

Témoignage – Alain QUIBEL – Veillée du 25 Juillet 2019 - 3e commémoration P. Jacques HAMEL 
 

Témoignage pour la veillée de prière du 25 juillet 2019 à 

19h30 en l’église Saint Etienne. 

 

Il m’a été proposé par le père Hubert de témoigner sur deux aspects. Le premier, 

un peu comme une introduction, est de se remémorer comment le père Jacques 

HAMEL vivait les questions organisationnelles dans la paroisse. Le second, à la 

suite de son assassinat que nous allons commémorer pour la troisième fois, est 

d’évoquer la grâce que chacun peut saisir en venant dans ce lieu. 

C’est parce que j’ai été membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale entre les 

années 2000 et 2018 que je témoigne, avec seize années favorables où nous 

vivions une entente sereine avec le père Jacques, et ensuite deux années 

douloureuses après l’évènement où il a fallu faire repartir la paroisse, et y 

incorporer la nouveauté de l’accueil des visiteurs. A ce jour, je suis dans une 

autre paroisse, tout en continuant d’apporter un soutien à la pastorale d’accueil 

ici lorsque cela est nécessaire.  

D’abord, comment le père Jacques HAMEL vivait les questions 

organisationnelles ? Il était arrivé à St Etienne du Rouvray en 2000. Le 

contexte était l’année de la fusion des deux anciennes paroisses de St Etienne et 

de Ste Thérèse, et de l’envoi en mission par Mgr Duval d’une Equipe d’Animation 

Paroissiale. Le père Jacques y participait comme curé in solidum. 

On le voyait attaché à ce que la vie paroissiale manifeste la foi, l’espérance, et 

l’accueil de tous; il désirait que les célébrations soient dignes et liturgiquement 

bien préparées ; et lorsque ceci lui semblait atteint, il montrait une certaine joie 

intérieure, sans s’épancher davantage. A l’inverse, quand ce n’était pas parfait, 

on le savait par l’irritation que cela produisait, mais qui se dissipait aussitôt. 

Chaque jour était nouveau. 

En ce qui concerne l’organisation des évènements paroissiaux : l’animation, les 

journées de récollection, il faisait confiance, il accompagnait, il s’impatientait 

éventuellement des lourdeurs des réunions préparatoires. Il parlait peu. Vouloir 

faire simple et aller à l’essentiel suffisait. Son tempérament était davantage 

celui d’un pasteur discret qui veille et dont on sent une présence assurée, que 

d’un leader impatient de mettre en route des initiatives trop nouvelles. 
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Nous le comprenions fort bien ; plus, nous l’aimions dans cet enthousiasme 

tempéré, et nous subvenions aux questions organisationnelles qu’il ne pouvait 

mener lui-même. Il faut dire que son ministère a été à plusieurs reprises un 

ministère de serviteur souffrant. C’est là-dessus que je vais poursuivre en 

élargissant le témoignage à d’autres paroisses qu’il a desservi :  

A Saint-Pierre-les-Elbeuf : il y a été curé de 1975 à 1988, avant d’être nommé à 

Cléon, puis ici. L’an passé, une manifestation en sa mémoire a été organisée. 

Nous avons alors pu parler avec le maire honoraire M. Claude VOCHELET, décédé 

depuis. Il nous a décrit cette époque où il était maire quand le père Jacques 

HAMEL était en charge de la paroisse. Il y a eu alors à l’église un sérieux problème 

de stabilité de voûte. Il a fallu par sécurité la fermer à la présence du public. Le 

temps que soit recherché et réalisées des solutions confortatives assez 

complexes, c’est-à-dire cinq années, le père Jacques a dû célébrer les messes 

dans un bâtiment préfabriqué à côté. Chacun imagine, lui qui aimait la beauté 

des liturgies, quelle humilité il aura supporté durant ces cinq années. 

Cette épreuve nous a éclairé tardivement sur le sens d’un mot qu’il a prononcé 

quand l’église Saint Etienne où nous sommes a subi un incendie en 2001, la 

ravageant aux trois quarts : « Ah ! Encore ! », sorti du fond de tout son être ! Un 

an seulement après son arrivée ici, il a revécu l’humilité de devoir se contenter 

de l’ancienne salle paroissiale à côté du presbytère pour célébrer les messes à St 

Etienne Centre, le temps que les réparations soient faites. Elles n’ont pas excédé 

deux années. La ville aidée d’architectes a géré les travaux du gros œuvre, des 

vitraux, et du mobilier adossé aux murs, et la paroisse de son côté a restauré ou 

remplacé tout le mobilier liturgique et les bancs! Que de choses à surmonter 

quand ceci arrive ! Le père Jacques était dérouté de ces contraintes matérielles, 

mais savait garder le cap pour assurer sans faille les célébrations. 

Comment ne pas lui rendre témoignage pour ces époques ? Et comment ne pas 

ajouter sur le plan organisationnel le fait qu’il était prêtre pour l’ensemble de 

Saint-Etienne-du-Rouvray, et qu’il rendait un service égal aux deux 

communautés de Ste Thérèse et de Saint Etienne. Cependant, sa charge devenait 

progressivement de plus en plus lourde à porter dans la période consécutive à 

sa nomination comme prêtre auxiliaire, c’est-à-dire après 75 ans. Plus le temps 

avançait, plus les imperfections d’organisation ici où là lui pesaient, mais cela 

n’entamait pas sa volonté de servir, puisque tel était le vœu qu’il avait fait. 

Quand quelque chose n’avait pas été, il le disait parfois en à-parté – mais lui ne 

voulait pas blesser, et demeurer dans le don de lui-même.  
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Ses souhaits, il les exprimait peu; il aurait bien aimé que la paroisse ait comme 

il disait « un véritable orgue liturgique » - l’harmonium du Centre avait péri dans 

l’incendie – mais la paroisse, qui a des ressources parmi les plus défavorisées 

dans le diocèse, n’en avait pas trouvé, même d’occasion, à un coût abordable. Et 

quand les travaux d’aménagement de son presbytère avec des fenêtres isolées 

a pu être achevé sur 2 années, ne lui permettant de profiter d’un meilleur confort 

à l’étage que quelques mois, il m’a en définitive confié : « cela faisait 10 ans que 

j’attendais ça ! »  

Oui, le père Jacques a vécu son ministère dans la discrétion et l’effacement en 

voulant donner l’essentiel de Dieu à celles et ceux qui le rencontraient, mais il 

n’a pas jugé bon d’exiger pour lui-même au-delà de ce qui était matériellement 

possible.  

Passons au deuxième sujet : saisir la grâce offerte à tous par l’intercession du 

père Jacques HAMEL. Mgr Lebrun avait invité à demander cette intercession dès 

les premières célébrations qui ont suivi l’assassinat.  

Nous n’oublions pas, trois ans après, que s’il y a eu une intense douleur ressentie 

partout, il y a eu aussi une grande paix, en ce lieu, et dans la très grande majorité 

des messages reçus. Ceci témoigne déjà de la grâce.  

L’an passé au début de l’été, j’avais réuni les cinq témoins directs afin qu’un écrit 

sur les circonstances les plus fidèles possibles de l’assassinat puisse être 

conservé. Au fond de l’église, un feuillet pliable en donne un extrait pour les 

groupes ou visiteurs. Il n’était l’an passé qu’en français. Au printemps, j’ai 

demandé à un prêtre du diocèse et des personnes de ma paroisse actuelle si elles 

voulaient bien faire une traduction fidèle du feuillet en italien, anglais, et 

allemand. C’est chose faite, et quelle joie se dégageait de ces personnes d’avoir 

fait ce travail avec ferveur, s’imprégnant du sacrifice du père Jacques. 

Juste après avoir écrit sur la réalité historique, un autre texte a été écrit que j’ai 

confié au père Hubert. Il s’intitule « De l’effroi du martyre à la grâce du lieu ». 

Ce texte de méditation exprime que le sacrifice du père Jacques HAMEL, et les 

souffrances des témoins, sont aujourd’hui source de la grâce divine.  

Cette grâce se manifeste en tous : dans les personnes venant se recueillir ici, 

dans la communauté de St Etienne qui continue de porter la mémoire du père 

Jacques, et dans l’Eglise diocésaine qui a tant aidé la paroisse fragilisée! Parce 

qu’il n’y aurait rien de plus absurde à cette 3e commémoration que de penser 
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que le procès de béatification étant transmis, la paroisse étant repartie, la 

médiatisation retombant, la fréquentation pouvant décliner, tout se passe 

comme s’il n’y avait pas de grâce.  

Il n’en est pas ainsi. Car au moins trente nationalités sur cinq continents sont 

représentées dans les visites individuelles ; parmi les nombreux groupes, il y a 

des séminaristes accompagnés de leur supérieur venant puiser la grâce pour leur 

ministère futur, des jeunes, des fidèles d’ailleurs organisant une récollection ici.  

Permettez-moi pour terminer de poursuivre par un temps d’exhortation et 

d’espérance à l’attention des paroissiens :  

Dans l’Equipe d’Animation Paroissiale, les divers membres avaient une lettre de 

mission. Chacune des recommandations concrètes pour l’animation paroissiale 

commençait par « Veiller ». Après l’assassinat, il nous fallait traduire ce 

« Veiller » par quelque chose de plus fort ! Nous avions eu l’inspiration de trois 

mots : « Repartir, guérir, oser ». « Repartir » : vous le constatez. « Guérir », 

c’est-à-dire passer du temps de l’effroi qui paralyse au temps de la grâce qui 

régénère, est en cours et dépend de chacun et de tous, par effet de fraternité. 

« Oser », le père Philippe Maheut, alors vicaire général, m’avait demandé en 

septembre 2017, un an après l’assassinat, où nous en étions. Le père Auguste 

venait de partir, et le père Hubert n’était pas encore arrivé. « Oser » ne portait 

encore que sur quelques points vitaux comme demander à Mgr Lebrun de n’être 

pas sans prêtre pour qu’il y ait des messes dominicales. C’était une période dure 

pour la paroisse. 

Les temps s’ouvrent. En priant le père Jacques, c’est pour qu’il soutienne chacun 

de nous dans nos vies et aussi dans la manière dont on ose se préoccuper de la 

maison commune : l’Eglise, dans les grands comme les petits services.  

Ainsi, l’Eglise présente à Saint-Etienne est appelée à vivre de la grâce. Le 

meilleur moyen est d’imaginer un moment que la béatification espérée du père 

Jacques HAMEL soit proche ! Ce qui mobilise ! La grâce offerte est capable de 

faire faire des bonds en avant à la communauté, de dépasser bien des réticences 

humaines, d’en recueillir de la joie. Souvenons-nous qu’en dépit de toutes les 

difficultés qu’il a vécues, le père Jacques avait une persévérance toujours 

renouvelée, une espérance forte et une joie simple et profonde venant du Ciel. 

Prions-le pour que la grâce fasse fructifier notre vie de baptisés.   

 


