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                                                            Le 16 juin 2018 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Dimanche 24 juin 2018 à 15h30,  

en la cathédrale Notre-Dame de Rouen, 
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen 

 
 

ordonnera Julien Hamel 
prêtre pour le service du diocèse de Rouen 

 

 

►Julien Hamel (ordonné diacre le dimanche 2 juillet 2017) sera le 25e prêtre ordonné 
à Rouen depuis l’an 2000.  
►Le diocèse de Rouen comptera le 24 juin :  
    ●122 prêtres et religieux 
     

dont  ●84 prêtres et religieux actifs 
  ●9 prêtres et religieux en mission en dehors du diocèse 

    ●23 prêtres aînés retirés 
► 6 séminaristes sont en formation pour devenir prêtres diocésains. 
 

La célébration sera animée par la Maîtrise et les Chœurs Saint-Evode.  
Direction : Loïc Barrois, maître de chapelle. 
Au grand-orgue : Lionel Coulon, organiste titulaire 
Orgue de chœur : Monika Beuzelin, organiste titulaire. 
 
 
 
 

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

 

 
P.J. : Julien Hamel, naissance d’une vocation (pages 2 et 3) – Le déroulé de la célébration (page 4) – Le sacrement de 
l’Ordre  (pages 5 et 6). 
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 Julien Hamel, 26 ans 

 

Naissance d’une vocation 

 

Julien Hamel est né le 13 juillet 1991 à La Garenne-Colombes. Après un BTS assurance, 
il entre au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux en septembre 2012. Il a été 
ordonné diacre le 2 juillet 2017 en l’église en l’église Saint-Pierre de Roncherolles-en-
Bray. Pendant sa formation, Julien Hamel est allé en insertion dans plusieurs 
paroisses : Vanves dans le diocèse de Nanterre puis Saint-Pierre et Saint-Paul de Bois-
Guillaume – Forêt verte et enfin Saint-Jean-Baptiste de Forges en Bray dans le diocèse 
de Rouen. Il témoigne ici de la naissance de sa vocation. 
 

« Seigneur, a qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle. » Par le baptême, 
chaque chrétien à la mission de suivre le Christ, de chercher la vérité, de la garder, et de 
la transmettre. Nous sommes tous appelés à la sainteté, autrement dit à unir, à unifier 
notre vie à l’amour et à la présence de Dieu. Le Seigneur nous appelle à cette vocation 
commune par différentes voies. La mienne est celle du sacerdoce.  
Cet appel à la sainteté dans le service de l’Eglise et du peuple chrétien, je l’ai ressenti 
assez tôt. J’étais au collège quand la question de la vocation sacerdotale s’est présentée à 
moi. L’élément déclencheur fût ma première communion. Il est toujours difficile 
d’expliquer ce que l’on ressent avec de simples mots. Cela se vit intérieurement, 
spirituellement.  Il m’a fallu des années pour comprendre cette joie, cet élan spirituel que 
j’ai ressenti ce jour-là, et discerner un véritable appel de Dieu. Ma vocation s’est 
manifestée au long des années, tel un gout de plus en plus prononcé pour la prière, le 
silence dans un cœur à cœur avec Dieu, comme une attirance spirituelle, voire 
« viscérale ».  C’est sur le long terme que j’ai pu fonder ma réponse par la réflexion, le 
temps, et l’accompagnement spirituel. La vocation n’est pas une révélation qui tombe du 
ciel. C’est une petite voix qui ne s’impose pas, et qui dit « viens, suis-moi ». 
Plusieurs éléments m’ont aidé à faire grandir et à rendre plus limpide ma vocation à la 
prêtrise. Le premier élément, c’est la famille. Soyez-en convaincus, la famille est un 
terreau fertile pour que naissent des vocations. Les premiers éducateurs de la foi, ce 
n’est pas le prêtre, ce ne sont pas les catéchistes, mais ce sont les parents qui ont la 
mission de poser des fondations solides au niveau de la foi de leurs enfants. A vous, 
parents, de donner à vos enfants le gout de la prière, le gout de Dieu.  Le terreau familial 
est un excellent lieu pour que germe de saintes vocations ! Comment ne pas penser à 
sainte Thérèse de Lisieux et à sa famille ? 
 
Etre enfant de chœur a été décisif dans ma vocation 
 
J’ai eu la chance d’être servant d’autel pendant presque 10 ans dans l’église saint-Pierre 
d’Yvetot. Le fait d’être proche de l’autel, d’être investi dans la liturgie, de servir de 
manière particulière à la messe, m’a véritablement permis de cheminer. La liturgie 
déployée, le sens du beau et du sacré m’ont également beaucoup apporté. Souvent, je 
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demande aux servants d’autel pourquoi ils viennent servir. La plupart du temps, la 
réponse est la suivante : « parce que je m’ennuie moins dans le chœur ». Cela montre 
bien que c’est entre autres au service de l’autel que les jeunes peuvent vivre plus 
pleinement le mystère de l’eucharistie. En tout cas pour moi, être enfant de chœur a été 
décisif dans ma vocation. Par ce service dans le chœur, j’ai pu me mettre à l’écoute du 
Seigneur, et par cette proximité avec l’autel, découvrir plus encore cet appel à 
transmettre le Christ. Je suis persuadé que le service de l’autel, encore aujourd’hui, peut 
être l’occasion pour un grand nombre de jeunes d’entendre ce même appel du Seigneur.  
La figure de prêtre a été importante dans mon appel au sacerdoce. Yvetot est une 
paroisse où nombre de jeunes prêtres débutent leur ministère. Ces différents prêtres 
m’ont beaucoup aidé à cheminer par leurs exemples, leurs caractères. Un premier prêtre 
a contribué à la naissance de ma vocation, un autre a contribué à la faire évoluer, et m’a 
aidé à discerner, enfin un dernier après un certain temps de suivi spirituel m’a mis en 
contact avec le diocèse. Je pense avoir eu beaucoup de chance de rencontrer ces 
différentes figures. Un prêtre peut être un exemple et faire naitre des vocations sans 
même s’en rendre compte.   
Que le Seigneur fasse lever des jeunes ayant l’audace de répondre à l’appel de Dieu : 
qu’ils deviennent de saints prêtres capables de convertir les cœurs et de guider le peuple 
chrétien jusqu’à la joie du salut. 
 
                                      Julien Hamel 

 

 
 

 
 

Julien Hamel avec 
Mgr Dominique 
Lebrun à l’issue de 
l’ordination 
diaconale du 2 
juillet 2017 en 
l’église Saint-
Pierre de 
Roncherolles-en-
Bray  
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Le déroulé de la célébration du 24 juin 
 

 

2-Appel du candidat et présentation  
Le futur prêtre est appelé, s’avance en répondant  "Me voici". Ensuite le 
responsable du séminaire présente son parcours à l’archevêque. 
 

3-L'ordination proprement dite (après l’homélie qui suit la lecture de l’Evangile) 
vers 16h15/16h30. 

-Après un dialogue entre l'archevêque 
et l’ordinand (engagement de 
l’ordinand), on chante la Litanie des 
Saints pendant laquelle l’ordinand est 
prosterné face contre terre devant 
l'autel (signe de sa disponibilité à 
l'action de Dieu en lui). 
 

 

 

 

-L'archevêque d’abord puis les prêtres 
viennent ensuite successivement 
imposer les mains au futur prêtre. La 
prière de l'ordination, dite prière 
consécratoire est dite ensuite par 
l'archevêque.  C’est par l’imposition 
des mains de l’archevêque puis des 
prêtres, ainsi que par la prière 
solennelle qui suit, que Julien Hamel 
devient prêtre. L’imposition des mains 

est un geste qui se perpétue depuis les premiers temps de l’Eglise. 
 

-L'ordination est immédiatement suivie des rites complémentaires. Le nouveau 
prêtre reçoit les vêtements sacerdotaux (l'étole et la chasuble). L'archevêque oint 
de Saint Chrême ses mains (signe de la consécration),  lui remet la patène et le 
calice.  
 

-L’ordination se termine par le baiser de paix.  Le nouveau prêtre est accueilli  au 
sein du presbyterium (l’ensemble des prêtres du diocèse) puis va concélébrer avec 
l’archevêque.  
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L’ORDINATION SACERDOTALE 
 
Quel est le sens de l’ordination des prêtres ? 
L’ordination presbytérale est la célébration au cours de laquelle le prêtre reçoit de l’évêque le 
« sacrement de l’ordre ». Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le caractère sacerdotal « qui 
le configure au Christ Prêtre pour le rendre capable d’agir en la personne du Christ Tête » 
(Décret sur le ministère et la vie des prêtres, n.2) ; il s’agit d’une marque ineffaçable, au même 
titre que le baptême. Appelés à servir le peuple de Dieu, les prêtres constituent un seul               
« presbyterium » : la communauté des prêtres d’un diocèse unis à leur évêque. 
 

Prêtre, diacre… quelle différence ? 
Le diacre est rattaché directement à l’évêque du diocèse. L’ordination diaconale est l’étape 
ultime avant l’ordination sacerdotale. Un moment décisif au cours duquel le diacre s’engage au 
célibat. Le diacre (du grec diakona = servir) peut baptiser, bénir les époux lors d’une cérémonie 
de mariage, dire l’homélie à la messe (commentaire de l’évangile) mais il ne peut célébrer 
l’eucharistie (la consécration du pain et du vin en Corps et Sang du Christ) ni confesser. Certains 
diacres, dits « diacres permanents », sont mariés et continuent à exercer leur activité 
professionnelle. 
Les prêtres sont les collaborateurs de l’évêque. Le jour de son ordination, le prêtre se donne 
entièrement à Dieu pour guider les hommes. Le Christ l’habite de manière toute particulière : il 
parle en lui, vit en lui, célèbre en lui. Aux grandes étapes de la vie humaine, il agit au nom du 
Christ : baptême, mariage, funérailles…  
Seul le prêtre est habilité à consacrer le pain et le vin au cours de la messe et à confesser. 
Prêtre au sein d’une paroisse, il est le pasteur d’une communauté. 
 

Pourquoi le célibat ? 
Le célibat est un choix fait par amour. Dans l’évangile, le Christ donne un « commandement 
nouveau » aux hommes : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Le mariage 
est la vocation naturelle de l’homme et de la femme pour aimer et être aimé. Au début de la 
Bible, dans la Genèse, Dieu crée l’homme et la femme en vue de leur union : « l’homme quitte 
son père et sa mère, il s’attache à sa femme et ils deviennent une seule chair ». 
Ainsi, la sexualité est voulue par Dieu, elle est une bénédiction. Pourquoi alors les religieux et 
les prêtres s’engagent-ils à vivre dans le célibat ? Ni mépris du mariage, ni aversion à l’égard de 
la sexualité, le célibat est une façon particulière de vivre cet appel à l’amour. A l’image du Christ 
resté célibataire pour faire alliance avec tous les hommes, le prêtre renonce à aimer une 
personne en particulier pour être signe de l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le Christ y 
fait allusion dans l’évangile : « il y a des personnes qui ont choisi de ne pas se marier à cause du 
Royaume des cieux ». 
En effet, les liens du mariage ne subsisteront pas après la mort car le Christ sera « l’Epoux » de 
chaque homme et femme. Dès lors, le célibat des prêtres et des religieux est un signe important 
dans la mesure où il nous rappelle que l’union avec Dieu est le but de la vie de tout homme. 
C’est donc le critère de l’amour qui doit guider la personne dans son discernement pour devenir 
prêtre. Répondant librement à l’appel de Dieu, le prêtre ne vit pas le célibat comme une 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_fr.html
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contrainte, mais comme une ouverture à une grande fécondité, certes différente de celle d’un 
couple, mais tout aussi riche.  
 
Quel lien entre le sacrement de l’ordre et le baptême ? 
Le sacrement de l’ordre s’enracine dans le sacrement du baptême. Grâce au baptême, tous les 
baptisés participent au Sacerdoce du Christ ; ainsi toute l’Église est « peuple de prêtres ».  
Cette participation s’appelle « sacerdoce commun des fidèles ». Ceux qui reçoivent le 
Sacrement de l’Ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, les pasteurs de l’Église, 
serviteurs du peuple de Dieu. Le sacerdoce ministériel confère un « caractère spécial » qui 
donne de vivre et de remplir cette mission particulière de service dans l’Église, articulée aux 
exigences de l’annonce aux nations.  
 
Quel est l’origine du mot ordination ? 
Dans l’antiquité romaine, le mot « ordre » désignait des corps constitués au sens civil (cf. ordre 
des médecins), « l’ordinatio » désignait ainsi l’intégration dans un ordo.  
 

© http://www.eglise.catholique.fr/  
 

 
Le 26 juin 2016 Stanislas Delcampe était le 24e prêtre depuis l’an 2000, ordonné pour le diocèse de Rouen 
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