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                                                                                 Le 22 mai 2019 
 
 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Samedi 25 mai 2019 
 

FÊTES JEANNE D’ARC 
 

Président des cérémonies officielles : Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque émérite de Rouen. 
Invité d’honneur de l’archevêque : M. Jean-Dominique Durand, professeur émérite d’histoire  

                                                                    contemporaine à l’Université Jean Moulin de Lyon 3. 
 

●9h30 → Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc, place du Vieux-Marché : messe solennelle concélébrée par Mgr 
Dominique Lebrun, archevêque de Rouen et Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque émérite de 
Rouen. Participation de la Maîtrise & Chœurs Saint-Evode. 
 

●●10h30 → Place du Vieux-Marché – Cérémonies officielles : allumage de la flamme et dépôt de 
gerbes. Participation des enfants du Conseil municipal des enfants et les élèves de l’école Marie 
Houdemare. 
 

●●10h30 → Cortège jusqu’à l’abbatiale Saint-Ouen – Présence de la Jeanne d’Orléans et de ses deux 
pages. Déambulation en ville, accompagnée par la fanfare « Funky Buche Factory », avec la 
participation des enfants des écoles de Rouen, encadrés par Daniel Mayar, directeur artistique de 
l’association « Dans la forêt Hur Ben » et les bénévoles de la ville de Rouen. 
 

●●11h → Cathédrale Notre-Dame – Jeux des carillons par M. Patrice Latour, carillonneur. 
 

●●11h20 → Abbatiale Saint-Ouen – Accueil Portail des Marmousets : enfants du Conseil municipal 
des enfants et ponctuation musicale par les jeunes de l’orchestre de cuivre du Conservatoire de Rouen 
– Prise de parole : M. Yvon Robert, Maire de Rouen, M. Jean-Pierre Chaline, président du Comité 
Rouennais d’Hommage à Jeanne d’Arc et Mgr Jean-Charles Descubes, président des cérémonies 2019. 
 

●●12h15 → Abbatiale Saint-Ouen : finissage de l’exposition « Jeanne je t’aime ». 
 

●16h → Cathédrale Notre-Dame : panégyrique de sainte Jeanne d’Arc prononcé par M. Jean-
Dominique Durand, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Jean Moulin de Lyon 3. 
Présence de la Maîtrise & Chœurs Saint-Evode avec cuivre. 
 

●●17h → Cathédrale Notre-Dame – Jeux des carillons par M. Patrice Latour, carillonneur. 
 

●●17h15 → Pont Boieldieu – Cérémonies officielles du Tombeau de Jeanne : jet de fleurs, lever du 
drapeau. Lecture par Sophie Amaury, accompagnée de Catherine Fléau au violoncelle. 
 

● Organisation : diocèse de Rouen 
●● Organisation : mairie de Rouen et Comité rouennais d’Hommage à Jeanne d’Arc 
 

Contact presse : Eric de La Bourdonnaye – Archevêché de Rouen – Tél. : 02 35 71 21 74 et 06 63 75 63 84 
dircom.diocese.rouen@wanadoo.fr 

 

 

P.J. : Biographies de M. Jean-Dominique Durand et de Mgr Jean-Charles Descubes 
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Cathédrale Notre-Dame – 16h – Panégyrique de sainte Jeanne d’Arc 
M. Jean-Dominique Durand 

 
Jean-Dominique Durand est Professeur émérite d’Histoire contemporaine 
à l’Université Jean Moulin – Lyon 3. Agrégé d’histoire et titulaire d’un 
doctorat d’Etat préparé sous la direction de Jean-Marie Mayeur (1988), il 
est élu Professeur à l’Université de Lyon 3 en 1989, où il enseigne jusqu’en 
2014. Il fonde à Lyon l’Institut d’Histoire du Christianisme, qu’il dirige de 
1989 à 1999. Il est Conseiller culturel de l’Ambassade de France près le 
Saint-Siège, et Directeur du Centre culturel français de Rome de 1998 à 
2002. Il est membre de divers Comités scientifiques de Centres de 
recherche ou Comités de rédaction de revues en France et à l’étranger. 

Consulteur du Conseil pontifical de la Culture, il est également membre correspondant du 
Comité pontifical des Sciences historiques, et vice-président de l’Académie catholique de 
France. Il est membre honoraire de l’Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts de Lyon. Il a 
présidé pendant dix ans la Fondation Fourvière à Lyon (2003-2013), et depuis 2014, il est adjoint 
au Maire de Lyon, délégué au Patrimoine, à la Mémoire, aux Anciens combattants et aux Cultes.  
Après sa thèse d’État (L’Église catholique dans la crise de l’Italie 1943-1948, Rome, Ecole 
Française de Rome, 1991), il publie de nombreux ouvrages, des ouvrages collectifs qu’il dirige, et 
plus de 200 articles dans des revues scientifiques, consacrés notamment à la relation entre le 
christianisme et la société, le catholicisme social, la Démocratie chrétienne, la laïcité. Il dirige la 
Collection Pages d’Histoire chez Desclée de Brouwer. Son dernier ouvrage, co-dirigé avec Claude 
Prudhomme, publié en 2017, est Le Monde du Catholicisme (Paris, Bouquins-Robert Laffont, 
1451 p.). En 2018, les Éditions Hachette publient la 3° édition de son L’Italie de 1815 à nos jours. 
Voir la liste de ses publications sur son site www.jean-dominique.durand. 
Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques (Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, 
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Commandeur des Palmes Académiques, Chevalier 
dans l’Ordre des Arts et Lettres, Chevalier dans l’Ordre de Saint Grégoire le Grand, Commandeur 
dans l’Ordre du Mérite de la République italienne). 

________________ 
 

Président des cérémonies : Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque émérite de Rouen 
 

Mgr Jean-Charles Descubes, est ordonné prêtre le 3 juillet 1965 pour le 
diocèse de la Rochelle. Il sera Vicaire général de Mgr Jacques David, évêque 
de La Rochelle et Saintes de 1989 à 1996 puis, au départ de ce dernier en 
1996, administrateur diocésain puis vicaire général de Mgr Georges Pontier, 
nouvel évêque de La Rochelle et Saintes. Le 13 décembre 1996 il est nommé 
évêque d'Agen et sera consacré le 9 mars 1997. En 2004, il est nommé 
archevêque de Rouen, primat de Normandie. Au sein de la Conférence des 
Evêques de France, Mgr Jean-Charles Descubes a présidé de 2003 à 2011 la 

Commission sociale qui deviendra en 2006 le Conseil pour les questions familiales et sociales. En 
juillet 2015, il devient archevêque émérite de Rouen. En octobre 2015, Mgr Descubes prend la 
présidence de la fondation Jean Rhodain dont le but est de favoriser la recherche théologique 
dans le domaine de la charité. 
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http://www.jean-dominique.durand/

