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       Mardi 2 juillet 2019 

 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Dimanche 7 juillet 2019 à 10h 
en l’église Saint-Pierre d’Yvetot  

 
Mgr Dominique Lebrun,  
archevêque de Rouen, 

 
ordonnera  

 
Vincent de Labarthe 

 
DIACRE 

en vue de l’ordination sacerdotale 
 

Vendredi 5 juillet : veillée de prière à 20h30 en l’église Saint-Pierre 
 

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. : → P 2 : Qui est Vincent de Labarthe ? (son cheminement vers le 

sacerdoce)  
→ P 3 : le diaconat et les points forts de l’ordination diaconale 
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Vincent de Labarthe, 26 ans, ordonné diacre le 7 juillet 

 
« Le Christ est le cœur et le centre de ma vie » 

 
Vincent de Labarthe est ordonné 
diacre en vue du sacerdoce le 7 juillet 
en l’église Saint-Pierre d’Yvetot. 
Dernier d’une famille de cinq enfants, 
Vincent est né à Rouen le 5 mars 1993 
et a passé toute son enfance entre 
Mont-Saint-Aignan et Rouen où il a 
effectué ses études. Après son bac en 
2010 et 3 années de droit, il entre en 
propédeutique (année de 
discernement) en septembre 2013 à la 
maison Saint-Augustin du diocèse de 
Paris puis comme séminariste1 au 
séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-

Moulineaux en septembre 2014. Il est en insertion pastorale dans la paroisse Saint-Pierre 
d’Yvetot – Terre de Caux. Rencontre. 
 

Sur quel terreau est née ta vocation ? 
J’ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, pratiquante, marqué par l’exemple de 
mes parents qui ont toujours eu une vie de foi assez intense et une vie de prière qu’ils ont su 
transmettre à leurs enfants. J’ai participé à différents mouvements d’éducation chrétienne 
comme le scoutisme, le service de l’autel et d’autres qui ont nourri ma foi. Enfin l’exemple de 
mes différents curés et d’un certain nombre de jeunes qui sont entrés au séminaire ont 
également été décisifs.  
 

Quel a été le déclic ? 
Depuis tout petit je ressens cet appel. Cette parole du Seigneur dans Jérémie « Avant même de 
te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai 
consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » (Jr 1, 5) le résume bien. Mais c’était un 
projet lointain. Parmi les événements qui ont fait passer ce projet lointain à un projet plus 
concret, il y a eu notamment les JMJ à Madrid. J’étais étudiant en droit. Au cours de la veillée 
d’adoration, très marquante pour moi, je me suis vraiment dit que Dieu m’appelait. 
 

Comment le séminaire te conforte dans ta vocation ? 
Ce qui est très heureux c’est que nous sommes mélangés depuis la première année jusqu’à la 
sixième année. C’est stimulant car dès la première année on voir les plus grands ordonnés 
diacres puis prêtres. La vie communautaire est enrichissante car nous partageons nos difficultés 
et nos joies. 
 
1- Pour le diocèse de Rouen, 5 autres séminaristes sont actuellement en formation pour devenir prêtres 
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Qu’est-ce qui est fondamental ? 
Clairement la prière et l’accompagnement spirituel. L’accompagnement spirituel permet 
d’objectiver les choses, de mettre des mots sur ce que l’on vit. C’est un vrai soutien. Ma foi 
s’est ajustée dans cet accompagnement. Elle s’enracine aussi dans la persévérance dans la 
prière, grâce à des retraites, à des récollections. Je suis marqué par le bréviaire du père Jacques 
Hamel déposé en la basilique Saint-Barthélemy-en-l'île à Rome. En effet au-delà de la figure du 
martyr, stimulante et impressionnante, on voit toute une vie donnée quotidiennement dans la 
prière. Un autre point fondamental a été la joie de la vie paroissiale. J’ai toujours été dans des 
paroisses heureuses avec des prêtres moteurs et stimulants.  
 

Tu es parti une année au Brésil ? 
Oui, j’ai poursuivi mes études à Campo Grande au centre ouest du Brésil. Une belle expérience 
de découverte d’un autre pays, d’une autre culture, d’une autre manière de vivre sa foi avec en 
particulier l’importance de la dévotion populaire, des processions à 20 000 personnes – je n’en 
ai pas fait beaucoup ailleurs ! –  et un apostolat des laïcs très fort.  
 

Qu’est-ce que tu retiens de tes insertions en paroisse ? 
L’insertion est pour moi fondamentale dans le processus de formation. D’ailleurs, depuis 
l’origine de l’Église, le seul point constant dans la formation du prêtre est cette vie en paroisse, 
puisqu’avant qu’il n’y ait des séminaires, il y avait cette insertion. Il me paraît vraiment 
nécessaire de confronter ce que l’on vit de manière intellectuelle, un peu en vase clos, avec le 
monde réel et avec les personnes auprès de qui on est envoyé. Nous ne sommes pas ordonnés 
en soi diacre ou prêtre, mais pour servir un diocèse, un peuple. Il est indispensable de le 
connaître, de l’aimer, de vivre avec lui.  
 

Qu’est-ce que tu dirais aujourd’hui à un jeune qui se pose la question de la vocation et qui 
hésite ? 
D’abord qu’il soit tout entier centré sur le Christ. Ensuite, il ne faut surtout pas vivre cela seul et 
oser en parler à une personne de confiance. Je crois à la nécessité d’être accompagné par un 
prêtre, un religieux, une religieuse, un laïc. Un autre point primordial est d’avoir une vie de 
prière car la vocation est un don de Dieu et elle doit être vécue dans la prière régulière et la 
participation aux sacrements. Enfin, « Un chrétien isolé est un chrétien en danger » et pour les 
jeunes qui se posent des questions, et je l'ai expérimenté, il est bon de s’appuyer sur des lieux 
de vie chrétienne, en participant par exemple à une aumônerie, à un mouvement scout, afin de 
vivre une vie chrétienne avec d’autres jeunes. 
 

Quelle est ta relation au Christ ?  
Cette relation que je peux avoir avec le Christ, c’est vraiment le cœur et le centre de ma vie. Je 
peux même dire qu’elle en est le pilier : tout ce que je peux vivre pastoralement, 
spirituellement, intellectuellement est lié à cette relation avec le Christ qui est quelque chose 
de très intérieur et qui, en même temps, je l’espère, rejaillit un peu dans ma vie. Pour moi, c’est 
cette conviction qu’Il est présent dans l’Église, notamment par les sacrements et dans 
l’adoration, qui a conforté ma décision de dire oui. Je crois profondément que le Christ 
m’appelle et que ce n’est pas juste un petit désir personnel.  
 

Propos recueillis par Eglise de Rouen 
© Eglise de Rouen – Juin 2019 
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Le diaconat 
 
L’Eglise distingue trois degrés dans un sacrement unique, le sacrement de l’Ordre :  
-Les évêques succédant au Collège des douze Apôtres : ils ont la charge de sanctifier, 
d’enseigner, de gouverner. 
-Les prêtres, coopérateurs des évêques, sont consacrés pour prêcher l’Evangile, être les 
pasteurs des fidèles et célébrer le culte divin. 
-Les diacres, en communion avec l’évêque et les prêtres sont ordonnés au service de la 
Liturgie, de la Parole et de la Charité. Le diaconat, premier degré du sacrement de l’Ordre, est 
au cœur de l’Eglise, le signe du Christ serviteur, spécialement dans le monde des plus petits et 
des plus pauvres. 
 

Le diaconat est conféré par l’évêque :  
 -soit à titre de degré en vue de l’ordination sacerdotale. Ils seront ensuite ordonnés prêtres.  
-soit à titre permanent à des hommes célibataires ou mariés, non pas en vue du sacerdoce 
(prêtre) mais en vue du service. Les diacres permanents, choisis parmi les hommes mariés, 
continuent à vivre dans le mariage, leurs charges d’époux, de père de famille ainsi que leur 
responsabilité professionnelle. Le diocèse de Rouen compte 26 diacres permanents. 
 

Les diacres exercent leur charge dans une triple dimension :  
-Ils sont ministres de la Charité : l’Evangile appelle à vivre la solidarité et la fraternité. Dans la 
diversité de leurs tâches et de leurs engagements, les diacres s’engagent et engagent les 
chrétiens à être témoins actifs de l’amour de Dieu pour les hommes 
-Ils sont ministres de la Parole : la Parole évangélique n’est pas un discours, mais elle est une 
personne : Jésus-Christ. Dans la célébration de l’Eucharistie, les diacres proclament l’Evangile. 
Ils sont au service de cette Parole dans toute leur vie. 
-Ils sont ministres de la Liturgie : l’Eucharistie est le cœur de toute existence chrétienne. Aux 
côtés du prêtre, à la messe, les diacres rassemblent tout ce qui est vécu, tout ce qui est offert 
« fruit du travail des hommes ». 
Ils peuvent également baptiser, recevoir le consentement des époux lors de leur mariage, 
animer la prière, présider des funérailles. 
 

Les diacres vivent leur ministère en relation étroite avec l’évêque qui préside à la vie de l’Eglise 
diocésaine et avec les prêtres.  
 

 
Les temps forts de la célébration de l’ordination diaconale 

 

► Au début de la célébration eucharistique : 
1. L’appel et la présentation du candidat. Le candidat est présenté à l’archevêque. 
  

► Après la proclamation de l’Évangile et l’homélie : 
2. L’invocation de l’Esprit-Saint. Avant l’ordination, l’assemblée invoque l’Esprit-Saint en 
chantant. 
3. L’engagement de l’ordinand. Il déclare devant l’assemblée sa ferme intention de recevoir la 
charge diaconale, de l’accomplir avec charité et en fidélité à l’Évangile et à la Tradition de 
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 l’Église. Le diacre ordonné en vue du sacerdoce s’engage à vivre le célibat (célibataire, il est au 
moment de l’ordination ; célibataire il restera comme diacre et demain comme prêtre lorsqu’il 
sera ordonné). L’ordinand s’engage ensuite solennellement à célébrer la liturgie des Heures* en 
union avec le Peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier. Il s’engage 
solennellement à vivre en communion avec l’archevêque et ses successeurs, dans le respect et 
l’obéissance. 

4. La prostration (photo gauche). L’ordinand s’allonge sur 
le sol alors que l’assemblée chante la litanie des saints. Ce 
rite signifie l’abandon à Dieu en imitant Jésus Christ, mort 
et ressuscité et la confiance dans la communion des saints. 
 
5. L’imposition des 
mains (photo droite) 
et la prière 
d’ordination. Ce geste 
était connu dès le 
Judaïsme ancien. Il a 
souvent été fait par le 
Christ pour guérir, 
pardonner, consacrer. 
Par ce geste, l’archevêque à la suite et à l’exemple des 
apôtres transmet la grâce sacramentelle. 

 
6. La remise de l’étole. Le diacre revêtira ensuite l’étole qui signifie la charge diaconale, à 
l’image du Christ Serviteur, et la dalmatique (vêtement propre au diacre). L’étole diaconale se 
porte en diagonale, de gauche à droite : elle va du cœur vers la main car le diacre est ministre 
de la charité dans l’esprit de l’Évangile. 
 
7. La remise de l’évangéliaire et baiser de paix. Le diacre reçoit de l’archevêque l’Évangile du 
Christ qu’il a mission d’annoncer puis le baiser de paix qui manifeste l’importance de la relation 
entre l’archevêque et le diacre.  
 
* Nom donné depuis le XIIe siècle à la grande prière quotidienne de l’Église. Les "heures" sont les parties 
successives de l’Office divin, réparties dans la journée. L’Église attache une importance à la célébration des 
"heures" dans laquelle elle voit une source de sa vie spirituelle et apostolique, en participation à la prière du 
Christ lui-même. 
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