
Remerciements  
 

Voici le moment des remerciements, et nous pourrions faire très simple : 
Nous avons eu la joie de vivre un grand moment cet après-midi, avec le sentiment 
que toute l’Eglise catholique s’est réunie, de toutes les paroisses du diocèse 
jusqu’aux autres continents, en passant par les saints du ciel… 
Donc, en quelques mots et pour inclure tout le monde : Merci à l’Eglise ! 
… Temps de silence… 
 
Cependant, même s’il se fait tard, et vous êtes peut-être impatients de repartir, ou de 
retrouver quelques gilets jaunes, nous avons compris qu’il y a quelques usages à 
respecter,  
Et il est vrai que nous ne pouvons pas manquer de nommer quelques-uns. 
 
Alors merci d’abord à vous, Mgr Lebrun, de nous avoir appelé et de nous avoir 
ordonné. Nous n’oublierons pas les 2 jours que vous avez accepté de passer avec 
nous à Saint Wandrille pour nous préparer. 
 
Merci à vous aussi, Mgr Descubes. C’est durant votre épiscopat que nous avons pris 
conscience d’un appel. Et votre présence nous rappelle votre souhait d’une Eglise en 
dialogue. 
 
Merci à vous Cardinal Sarah. Vous êtes venu en ami. Mais votre présence est aussi 
signe que, avec Rome, avec l’Afrique, nous servons une Eglise universelle. 
 
Merci à tous nos formateurs, certains sont parmi là aujourd’hui, pour la qualité de la 
préparation que vous nous avez offerte. 
 
Parmi eux, un merci tout particulièrement chaleureux au père Alexandre Gérault pour 
tout le temps qu’il nous a donné même si son adresse mail est souvent défaillante… 
 
Nous voudrions avoir aussi un mot fraternel pour tous les prêtres présents. Dans 
chacune de nos histoires, nous savons ce que nous devons à plusieurs d’entre vous. 
Nous croyons profondément que l’engagement que vous avez pris a encore quelque 
chose à dire au monde d’aujourd’hui. 
 
Merci à vous frères diacres, venus de toute la Normandie. Nous sentons bien que 
nous rejoignons une fraternité. Vous pouvez compter sur nous pour la faire vivre. 
 
Et puis, il y a tout le peuple de Dieu ici présent, et parmi eux nous voulons aussi 
exprimer notre reconnaissance… 
Aux membres de nos équipes d’accompagnement qui nous ont aidé à discerner, 
sans hésiter à nous déranger… 
A chacune de nos paroisses : paroisse Notre Dame d’Elbeuf, paroisse St Paul du 
Mesnil – plateau de Boos, paroisse St Pierre d’Yvetot, paroisse St Joseph de 
Malaunay – Le Houlme. Avec elles, c’est toute la diversité du diocèse qui est 
représentée ici. 
Merci aussi aux jeunes d’être là. Vous n’êtes pas seulement l’avenir de l’Eglise, vous 
êtes l’Eglise, et nous comptons sur vous pour nous réveiller quand nous sommes 
trop installés. 



 
A vous chers collègues et amis, en particulier ceux qui n’ont pas l’habitude de venir 
dans cette cathédrale, nous voulons aussi dire merci, mais ajouter que, vous aussi, 
vous êtes ici chez vous. L’Eglise a des trésors que nous souhaitons mettre au 
service de votre propre recherche. 
 
Enfin, nous voulons nous tourner vers nos familles : 
Merci à chacun de nos parents de nous avoir ouvert à Dieu, et de nous avoir permis 
de cheminer. 
Merci les enfants ! Nous mesurons ce que nous vous avons demandé depuis 
plusieurs années déjà. Ça n’a pas été facile pour certains d’entre vous. Mais votre 
regard affectueux est essentiel pour nous. Et vous resterez toujours les premiers 
dans nos cœurs. 
Et puis il y a nos femmes… Claudine, Florence, Valérie et Mathilde. Nous savions 
que vous aviez du caractère, beaucoup de caractère. Il en fallait pour accepter ce 
cheminement un peu curieux de femme de diacre. Mais vos personnalités, vos 
libertés intérieures nous impressionnent. Et nous avons confiance avec vous. 
 
Oui, cet après-midi, notre cathédrale de Rouen, avec vous tous réunis, était 
pleinement catholique, c’est-à-dire universelle. C’est cette Eglise là que nous voulons 
servir. 
 
Gilles Benkemoun 
Guillaume Houdan 
Patrick Mauger 
Jean Vasseur 


