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DOSSIER DE PRESSE 
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Session de clôture de l’enquête diocésaine en vue de la 
béatification du père Jacques Hamel4 

 

à 10h30 en la chapelle Notre-Dame de l’Annonciation 
de l’archevêché de Rouen 
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Dans un procès en vue de la reconnaissance de la sainteté d’une personne, il y a, comme 
dans un procès pénal, deux phases : 
- Une instruction menée localement avec juge, procureur, greffier, enquêteurs. 
- Un jugement rendu par le Pape après étude du dossier instruit. 
La présente session est la dernière audience de la phase d’instruction. 
 

1-La session de clôture 
 

Au cours de cette ultime 
session rouennaise, le greffier1 
présentera à Mgr DOMINIQUE 

LEBRUN, archevêque de Rouen, 
les actes originaux de 
l’enquête instruite à Rouen 
ainsi que deux copies. 
Un porteur sera désigné pour 
porter ces deux copies à la 
Congrégation pour la Cause 
des Saints à Rome. 
 
 

Le tribunal lors de la session d’ouverture le 20 mai 2017. 
 

Les membres du Tribunal1 (l’archevêque, le juge délégué1 pour mener l’instruction, le 
promoteur de justice1), mais aussi le postulateur2 – le père PAUL VIGOUROUX3 – prêteront 
serment d’avoir accompli leur charge fidèlement durant l’instruction. Le porteur désigné 
en fera de même pour sa mission d’apporter à Rome les deux copies authentifiées. 
Enfin, le chancelier du diocèse posera les scellés, avec un cachet de cire, sur les actes 
originaux de l’enquête instruite à Rouen et sur les deux copies afin d’en garantir l’intégrité 
dans la conservation et le transport et que personne ne puisse ajouter ou en soustraire 
quoi que ce soit.  
 

2-Le déroulé de la session de clôture 
 

-Prière d’ouverture. 
-Accueil par Mgr DOMINIQUE LEBRUN.  
-Mgr DOMINIQUE LEBRUN reçoit le dossier et les deux copies authentifiées de l’enquête 
diocésaine. 
-Mgr DOMINIQUE LEBRUN annonce le nom du porteur à la Congrégation romaine des deux 
copies authentifiées, le dossier original restant au diocèse de Rouen. 
-Mgr DOMINIQUE LEBRUN, les membres du Tribunal, le Postulateur et le porteur désigné 
prêtent serment. Signature du procès-verbal de la dernière session. 
-L’archevêque invite le chancelier à la fermeture des cartons et à la mise sous scellé. 
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-Pendant ce temps, Mgr DOMINIQUE LEBRUN explique comment est constitué le dossier 
d’instruction (auditions, rapport des théologiens, rapport des archives, contenu des 
archives) sans en révéler la teneur (secret d’instruction). 
-Prise de parole de Mme ISABELLE ENARD-BAZIRE, greffier 
-Prise de parole de Mme CATHERINE BARBE, archiviste. 
-Signature et lecture de l’Instrumentum clausurae (acte indiquant que les cartons sont clos) 
par le postulateur. 
 
 

3-Les étapes du procès diocésain 
 

Le samedi 20 mai 2017 s’ouvrait officiellement le procès en vue de la béatification ou de la 
déclaration de martyre du Serviteur de Dieu JACQUES HAMEL, présumé assassiné en haine de 
la foi catholique le 26 juillet 2016.  
Ce jour-là, le père PAUL VIGOUROUX, en tant que postulateur, a été chargé de conduire la 
première phase, celle de l’enquête diocésaine.  
Le procès s’est ouvert exceptionnellement moins d’un an après l’assassinat du père JACQUES 

HAMEL, le Pape FRANÇOIS ayant souhaité dispenser du délai habituel de cinq années après la 
mort. 

    
 

La session d’ouverture du procès – Chapelle de l’Annonciation de l’archevêché. 
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Audiences, examens des écrits du père JACQUES HAMEL, archives 

►66 audiences se sont ensuite succédé, de deux à trois heures chacune : 
-les 5 témoins du drame du 26 juillet 2016 (Sœur DANIELE, Sœur HUGUETTE et Sœur HELENE, 
GUY et JANINE COPONET) ; 
-51 témoins présentés par le postulateur lors de la première session (membres de la famille 
du père JACQUES HAMEL, amis et paroissiens qu’il a pu connaître dans les différentes 
paroisses où il a exercé son ministère, habitants et élus des communes de ces paroisses, 
prêtres du diocèse…) ; 
-5 témoins de la propre initiative du Tribunal, appelés témoins ex officio ; 
-Les 5 archivistes, chargés de collecter toute la documentation. 
 

Les questionnaires pour ces auditions portaient sur le drame du 26 juillet, les fondements 
et la consistance du martyre présumé, mais aussi sur la vie du père JACQUES HAMEL et sa 
manière de vivre les vertus chrétiennes. Les questions portaient aussi sur sa réputation de 
sainteté et sur les grâces attribuées à son intercession. 
 

►Deux théologiens ont examiné quelques éditoriaux des feuilles paroissiales et les 
homélies du père JACQUES HAMEL (environ 650 ont été retrouvées) et ont remis leur rapport 
indiquant si dans ces documents se trouvent des éléments contraires à la doctrine 
catholique et quels sont les points récurrents de sa prédication ; 
 

►La remise du rapport d’archives (méthodologie dans la collecte des documents, 
inventaire détaillé des archives, description de la personnalité du père JACQUES HAMEL telle 
qu’elle apparaît dans ces archives). 
 

Quatre points d’attention pour une éventuelle béatification 

Si une éventuelle béatification du père JACQUES HAMEL est envisagée, ce n’est pas tant à 
partir de sa vie et de ses vertus chrétiennes que par sa mort en martyr le 26 juillet. A cet 
égard, quatre points font l’objet d’une attention particulière : 
 

1-Sa mort elle-même : s’agit-il bien d’une mort violente ? 
 

2-L’intention des assassins : est-ce bien en haine de la foi chrétienne ? Y a-t-il eu intention 
délibérée de s’en prendre à un prêtre ? Y a-t-il eu des paroles prononcées contre la foi 
chrétienne ? Y a-t-il eu des gestes posés de profanation ou de destruction volontaire 
d’objets du culte ? 
 

3-La manière de mourir du père JACQUES HAMEL. Un chrétien ne s’improvise pas martyr, il le 
devient si, jour après jour, il consent à donner sa vie. 
 

4-La réputation de martyre. Il s’agit là du sensus fidei, du sens de la foi du peuple chrétien. 
Les chrétiens ont un sens des choses sacrées. C’est un peu le « flair des fidèles » ! Les 
diverses réactions après la mort du père JACQUES HAMEL sont aussi un témoignage, quand 
l’amour a su rester plus fort que les sentiments naturels ou spontanés de haine ou de 
vengeance. 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 

4-Les actes de l’enquête  
 

-La première session : 200 pages ; 
-Les auditions des témoins : 600 pages ; 
-Les documents sur la vie du père JACQUES HAMEL (de son enfance à son ministère et sa vie 
quotidienne en passant par son service militaire) : 100 pages ; 
-Les homélies manuscrites, les mêmes saisies sur ordinateur pour en faciliter la lecture :    
5 100 pages ; 
-La réputation de martyre, par les courriers et mails reçus (2 000 pages), la revue de presse 
(1 600 pages), les livres d’or déposés à l’église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray 
(500 pages), mais aussi les productions et publications diverses ; 
-Les auditions des archivistes (50 pages), avec leur rapport (30 pages) et l’inventaire 
détaillé des archives transmises (40 pages) ; 

 

Le dossier se compose de 11 496 pages non compris les ajouts de la dernière session et 
divers documents annexes. 
 

 
1-Le tribunal : il est présidé par l’archevêque et a procédé aux auditions. Ses membres sont : le père PHILIPPE 

HORCHOLLE, prêtre du diocèse de Rouen, juge délégué, Dom DIDIER LE GAL, moine bénédictin de l’abbaye Saint-
Wandrille, promoteur de justice (« avocat du diable ») qui s’est assuré du respect du droit, que tous ceux qui 
voulaient parler avaient été entendus, et que la procédure avait été respectée dans l'unique souci de la 
recherche de la vérité, Mme ISABELLE ENARD-BAZIRE, notaire actuaire (greffier), Mme FRANÇOISE BACHELET et M. 
MARC TESNIERE, notaires adjoints   
2-Le postulateur supervise l’ensemble des procédures de béatification et de canonisation. 
3-Le père PAUL VIGOUROUX est curé de la paroisse Saint-Jacques de Saint-Jacques-sur-Darnétal, chancelier du 
diocèse de Rouen, juge à l’officialité de la Province de Normandie, prêtre accompagnateur des séminaristes 
et prêtre référent du pôle Chrétiens en Grandes Ecoles du diocèse de Rouen. 
4-Sur le site du diocèse de Rouen, voir les pages dédiées au père JACQUES HAMEL ► En mémoire du père 
JACQUES HAMEL 
 
NB : Plus d’infos sur les béatifications et canonisations : site Liturgie et Sacrements de la Conférence des 
Evêques de France et site Croire de La Croix. A noter : aujourd’hui seules les canonisations sont présidées par 
le pape, généralement à Rome, les béatifications se déroulant dans le pays du futur bienheureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Eric de La Bourdonnaye – Archevêché de Rouen 
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http://rouen.catholique.fr/se-renseigner/articles/304306-en-memoire-du-pere-jacques-hamel-principaux-textes-discours-et-homelies/
http://rouen.catholique.fr/se-renseigner/articles/304306-en-memoire-du-pere-jacques-hamel-principaux-textes-discours-et-homelies/
http://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/les-fetes-et-les-saints/3738-beatification-et-canonisation/
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Saint/Canonisation-ou-beatification

