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Solennité des Saints Pierre et Paul 

Jubilé des prêtres et diacre 
Vendredi 29 juin 2018 – Cathédrale Notre-Dame de Rouen 

Monition d’ouverture 
 
Bienvenue à vous tous dans notre cathédrale 
Bienvenue à Bertrand, Michel et Auguste qui fêtent leurs 25 ans de sacerdoce ; 
Bienvenue à Emile qui fête ses cinquante ans ; 
Bienvenue à Jean, Pierre et Jean qui fêtent leurs soixante ans 
Nous pensons aussi à Claude et Paul qui nous ont quittés dans cette soixantième année. Peut-
on ne pas y associer aussi Jacques Hamel ? 
Bienvenue à Jean et Raymond qui fête soixante-dix ans de sacerdoce ! 
Bienvenue à Thierry qui fête ses 25 ans de diaconat ! 
 
Ensemble nous voulons rendre grâce !  
 

Homélie 

Pierre et Paul, deux figures, deux tempéraments, deux destins, deux missions, évoqués par les 
textes bibliques de leur fête, bien différents. Nous avons entendu deux épisodes de la vie de 
Pierre et une sorte de plaidoyer de Paul, résumant sa vie. Nos prêtres et diacre jubilaires de ce 
jour, Jean et Raymond ; Jean ; Emile ; Bertrand, Auguste et Michel, Thierry sont autant de 
personnalités bien différentes, avec des histoires singulières, et qui ont servi, chacun, tels qu’ils 
sont. 

Frères et sœurs, depuis l’origine, Jésus, le Fils unique, l’unique grand prêtre et Sauveur, a choisi 
quelques disciples pour leur confier son Eglise. A Pierre, il déclare : « tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise » (Mt 16, 18). 

Jésus ferait-il confiance en des super disciples ? Aurait-il choisi des hommes hors du commun ? 
Deux mille ans plus tard, continuerait-il d’appeler et d’ordonner des hommes d’exception ? Ou 
bien encore, les doterait-il d’une grâce spéciale qui les rendrait efficaces, performants et sans 
reproche au moins dans leur ministère. Je vous laisse le soin de répondre. Malgré l’affection et 
l’amitié qui vous lient à nos prêtres jubilaires, ou bien grâce à votre affection et votre amitié, 
vous pouvez comprendre que ce n’est pas la logique de l’Evangile. 

Il faut accueillir avec plus de profondeur le choix de Jésus. Il est l’écho du choix définitif de Dieu 
d’entrer dans les limites de notre humanité pour la sauver, pour nous sauver. Dieu s’est fait 
homme en Jésus, un homme singulier lui aussi limité dans le temps, dans l’espace, dans sa 
personnalité ; il a aussi été fatigué, il a pleuré. Dieu poursuit son chemin par nos humanités 
limitées mais habitées par l’Esprit du Père. Il est venu sur terre en Jésus, et par lui et son Père, il 
est donné à son Eglise, par les ministres ordonnés. 
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Pierre est heureux de répondre, de correspondre à Jésus en lui disant avec détermination : « Tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16, 16). Jésus commente : « Heureux es-tu, Simon fils de 
Yonas, ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux » (Mt 
16, 17).  

Il s’agit bien de Simon fils de Yonas ; il s’agit aussi d’une révélation du Ciel. 

« Ce que tu auras lié sur terre, sera lié dans les cieux, et tout de ce que tu auras délié sur la terre 
sera délié dans les cieux » (Mt 16, 19). Il ne s’agit pas d’appuyer sur un bouton sur terre pour 
que l’effet se produise dans le ciel, comme nos instruments électroniques le font et pourraient 
nous induire en erreur. Il s’agit d’accueillir en profondeur l’union réalisée en Jésus du ciel et de 
la terre, union qu’il confie à son Eglise, union qui constitue son Eglise. 

Chers frères prêtres et diacres, merci de prêter votre humanité avec fidélité, votre humanité 
limitée mais votre humanité habitée par le projet de Dieu d’être proche, d’être immergé dans 
sa créature pour la faire renaître d’en-haut, d’être des interprètes de la Parole de Dieu pour 
aujourd’hui, dans notre histoire, dans notre culture. 

Combien de sacrements célébrés, combien de rencontres faites au nom de Jésus, combien de 
journées dépensées sur la foi en la Parole de Jésus : « la puissance de la mort ne l’emportera pas 
sur elle, l’Eglise » (Mt 16, 18) ? 

Frères prêtres et diacres, au long des psaumes qui expriment les accidents de l’histoire, au long 
des offrandes du pain et du vin, nourriture marquée par le temps et l’espace comme par le 
travail des hommes, vous accompagnez votre ministère, le ministère de toute l’Eglise, d’une 
prière commune et diverse, chaque jour à recommencer, à renouveler, et qui est jointe, rejointe 
par l’Esprit d’amour, de paix, de justice. 

L’Eglise de Rouen rend grâce pour la présence des prêtres et des diacres dans les replis sombre 
de notre vie contemporaine. Nos imperfections – oserais-je dire nos péchés - sont le signe de 
l’action authentique de notre Dieu.  

Avec un tel regard de foi, les lumières jaillissent plus fortes et plus nombreuses du ministère des 
prêtres. Combien de fois, ne sommes-nous pas surpris nous-mêmes par la fécondité de telle 
parole, de telle attitude, de tel geste ? L’amour infini du Seigneur a choisi la finitude pour se 
manifester. Nous n’avons pas assez de chaque jour pour rendre grâce. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


