
 

Rouen, le 3 juillet 2020 
Fête de Saint Thomas, apôtre du Seigneur 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Quelle année pastorale étonnante ! A la suite des courriers de l’archevêque, je veux vous dire merci pour 
tout ce que nous avons vécu ensemble. Aussi bien en présentiel qu’en virtuel, puisque cette triste pandémie 
nous y oblige. N’oublions pas dans nos prières les peuples d’Amérique en grande souffrance et beaucoup 
parmi nous en Normandie dans des situations délicates. 
Arrivé dans un triple système paroissial où chacun avait son organisation pour une communauté définie, 
vous aurez pu saisir l’ampleur de la tâche qui m’est demandée. Je rends grâce à Dieu pour les immenses 
talents que j’ai vus se déployer aussi bien en interne de la vie paroissiale qu’en externe pour des missions 
d’évangélisation. Je vous demande pardon si vous avez pensé que je ne reconnaissais pas assez votre 
engagement au cœur de l’Eglise. Beaucoup d’entre vous m’avez découvert à travers YouTube pendant la 
pandémie. Nous avons commencé à nous découvrir dans la vie liturgique habituelle, si belle et si priante, et 
aussi dans l’extraordinaire mission du Chalet de Noël ou encore dans des événements comme le 31 
décembre ou le 14 février. Tout cela ne dit pas le cœur de la vie chrétienne qui se vit autour de la célébration 
de la mort et de la résurrection du Christ. Nous avons tous une frustration intense à ce sujet. 

Si vous permettez une confidence au cœur de ces quelques mots, je vous avoue que malgré la joie 
de nous revoir en Eglise, porter sur les épaules la responsabilité juridique de l’organisation sanitaire 
du déconfinement est un poids lourd qui ne facilite pas la mission pastorale. Célébrer la messe avec 
masque en face de vous tous, masqués, sans voir les expressions de vos visages ni pouvoir vous saluer 
comme nous aimons le faire ou vous donner la paix du Christ en remontant jusqu’au dernier rang, 
c’est difficile. Je sais que vous priez pour vos prêtres et en particulier pour votre curé. C’est 
extrêmement précieux. Je vous en remercie. 

Nous avons lancé avant le mois de mars de nouvelles dynamiques autour des baptêmes et des mariages. 
Avec l’annulation de quasi tous ces sacrements, j’avoue ne pas avoir eu l’énergie pour reprendre des 
rencontres entre nous. Le déconfinement a un peu ramolli les énergies, ne présentant pas les garanties d’une 
vie ordinaire que nous connaissions il y a quelques mois : que faire ? reprendre comme avant ? avec quelle 
garantie ? avec quels projets prenant en perspective ce que nous vivons depuis mars ? J’ai rencontré ces 
jours-ci l’équipe du catéchisme, j’ai aussi reçu en entretien les sacristains salariés. D’autres groupes 
demandent à me voir. Vos initiatives paroissiales sont nombreuses : je vous fais confiance ! Vous pouvez 
vous rencontrer sans moi, puis me faire parvenir un compte-rendu ou me demander en amont des axes ou 
des pistes de travail. Votre responsabilité dans la paroisse est là aussi. N’hésitez pas ! Les membres de 
l’Equipe d’Animation Paroissiale sont aussi des responsables de la vie communautaire : rejoignez-les pour 
discerner avec eux les éléments importants qui doivent être orientés par le curé et ceux qui sont de l’ordre 
de la subsidiarité. 
A l’heure où je vous écris, nous sommes en train de recruter une assistante de direction pour les 3 paroisses, 
selon des critères établis par l’Equipe d’Animation Paroissiale avec les 3 responsables des services 
économiques des 3 paroisses. Nous avons reçu de très belles personnes, qui confirment encore et encore 
que des chrétiens ont le désir de travailler dans l’Eglise à votre service et au service de l’Evangile. 
L’année Jeanne d’Arc était un grand axe pastoral et missionnaire. En parvenant à faire venir la Croix de 
Jeanne pendant 24 heures à Rouen, nous avons vécu quelques heures de grâce : c’est sous la croix du Christ 
que je m’agenouille chaque matin pour confier au Seigneur mon ministère et chacune de vos vies. 
Croyez à mes prières pour chacun d’entre vous pour que ces semaines estivales vous soient reposantes et 
bienfaisantes : pour vous-mêmes, vos familles et vos proches. Avec le Père Adrien nous nous sommes 
répartis ces 2 mois d’été : il sera présent du 1er au 15 juillet puis du 12 au 31 août ; je serai à Rouen du 15 
juillet au 12 août. 

God bless you ! Que le Seigneur vous bénisse ! 
Père Geoffroy 


