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    Mercredi 30 décembre 2020 

 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Dimanche 3 janvier 2021 à 10h30 
en l’église de l’Immaculée Conception d’Elbeuf 

 

 
 

Mgr DOMINIQUE LEBRUN,  
archevêque de Rouen, 

 

ordonnera 
 

Erwan Rozier 

DIACRE 
en vue de l’ordination sacerdotale 

 
 

p. 2 : Qui est Erwan Rozier ? Son cheminement vers le sacerdoce. 
p. 3 : Le diaconat et les points forts de l’ordination diaconale. 
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Erwan Rozier, 34 ans, ordonné diacre le 3 janvier 2021 

« Faire confiance à Dieu » 
 

Aîné d’une famille de trois enfants, 

Erwan Rozier est né à Montmorency 

le 12 février 1986. Arrivé à Rouen à 

l’âge de 3 ans, il a grandi à Bois-

Guillaume. Après son bac, il est 

entré en fac de médecine à Rouen, 

puis au séminaire, au sein du Groupe 

de Formation Universitaire puis au 

Centre Sèvres à Paris. Il soutient sa 

thèse de doctorat en médecine en 

2016 ainsi que son baccalauréat canonique en théologie. Après une année de fondation 

spirituelle à Paray-le-Monial, il entre au Séminaire pontifical français de Rome pour un master 

en théologie morale. Il est en insertion pastorale dans la paroisse d’Elbeuf depuis 2015. 

Sur quel terreau est née votre vocation ?  

Sur le « terreau » de la prière, notamment celle de mon arrière-grand-mère Pauline. Mais 

beaucoup d’autres, dans ma famille et dans l’Église, ont prié pour moi avant même ma 

naissance. Plusieurs années après mon entrée au séminaire, une religieuse qui desservait ma 

paroisse m’a confié qu’elle priait pour moi depuis longtemps. Si Dieu le veut, je serai ordonné 

prêtre plusieurs années après que Pauline nous ait quittés pour Le rejoindre. Cela reste pour 

moi un message d’espérance. Même si nos prières ne trouvent pas d’écho rapidement, elles 

restent dans le cœur de Dieu et trouveront leur chemin dans l’histoire. Ma famille est 

chrétienne et la foi m’a été transmise par mes parents dès ma naissance. J’ai grandi avec elle.  

Quel a été le déclic ?  

Je l’ignore. J’ai l’impression d’avoir toujours grandi avec cet appel. Même si le premier souvenir 

que j’en ai date de mes 10 ans, certains membres de ma famille ont pu me dire que j’en avais 

parlé avant. 

Comment le séminaire vous conforte-t-il dans votre vocation ?  

Le séminaire est un lieu communautaire. Vivre ensemble, c’est apprendre à grandir 

humainement dans la prière, bref dans la vie avec Dieu. C’est aussi pouvoir se projeter avec 

confiance dans un avenir incertain. Nous savons que le « métier » de curé, tel qu’il est vécu 

aujourd’hui, ne sera pas l’unique modèle du prêtre diocésain de demain et qu’une partie sera 

laissée à la créativité de l’Église.  

Qu’est-ce qui est fondamental ?  

Faire confiance à Dieu. Cela peut sembler « simple » pour un chrétien, mais souvenons-nous de 

saint Paul : il nous dit qu’il s’agit d’un « scandale pour les juifs et d’une folie pour les païens » 

(1Co 1, 23) que de croire en Jésus qui est passé par la croix. Pour moi, l’alternative serait la 
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suivante : si je crois en Dieu et qu’Il m’a conduit jusqu’ici, c’est qu’Il a ses raisons, donc je 

continue ; si je ne crois pas en Dieu, je n’ai rien à faire au séminaire.  

Vous avez choisi de continuer la médecine tout en étant au séminaire. Peut-on dire que vous 

avez une double vocation ?  

J’ai choisi de continuer la médecine, ou plutôt de présenter ce choix à Dieu, tous les ans depuis 

mes 19 ans. Mon chemin au séminaire s’est construit en parallèle de celui de la fac puis de 

l’hôpital. Cela n’a pas été facile et j’ai été tenté d’abandonner la médecine pour le séminaire et 

l’inverse a de nombreuses reprises. Toutefois, en priant, j’ai été conduit à poursuivre cette 

route. Je ne parlerais donc pas d’une « double vocation » mais d’une seule, la mienne, sans que 

je puisse dire ce que Dieu a prévu pour moi par la suite.  

Aujourd’hui, ce n’est pas seulement au Christ mais à l’Église que je remets ma vie (et mes 

diplômes). Savoir ce que l’avenir me réserve m’importe assez peu, je souhaite seulement le 

construire avec l’évêque de Rouen, mes frères prêtres et tous les chrétiens vers qui je serai 

envoyé.  

Qu’est-ce que vous retenez de votre insertion paroissiale ?  

Même si mon lieu d’insertion principale reste la paroisse d’Elbeuf où je suis envoyé depuis 2015, 

il serait injuste de ne pas mentionner l’aumônerie des jeunes pro et celle de la fac de droit où 

j’ai fait mes premières armes.  

J’en retiens la nécessité de construire une fraternité entre chrétiens, quitte parfois à aller voir 

tel ou tel avec qui une tension existe pour que Dieu puisse habiter nos relations. Si les chrétiens 

ont connu un vrai succès dans l’Empire romain, c’est que les gens pouvaient dire « voyez comme 

ils s’aiment ». Ceci implique aussi de prier les uns pour les autres. En étant accueilli comme un 

frère dans de nombreuses familles, j’ai pu vivre de cette fraternité.  

J’en retiens aussi ma joie de transmettre le Christ, de parler de la foi et de faire entrer cette foi 

dans une vie d’adulte. Beaucoup de chrétiens ont des questions sur la Bible, sur la théologie, 

des difficultés à « justifier de l’espérance qui nous habite » (1P 3,15). Le prêtre n’a pas réponse 

à tout mais il peut aider à chercher Dieu. Ce faisant, il devient lui-même davantage pasteur.  

Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune qui se pose la question de la vocation et qui hésite ? 

Jésus veut être notre ami. Cela implique que nous pouvons faire un chemin avec Lui mais aussi 

que nous pouvons dire « non » ou « oui » à autre chose, sans qu’Il ne nous en tienne rigueur. À 

un jeune qui hésite, je dirais qu’il est normal d’hésiter mais qu’il est nécessaire de faire le pari 

d’une amitié avec Jésus. Elle ne déçoit jamais, quelle que soit notre vocation, quels que soient 

nos choix. Si parfois le silence semble être sa réponse, adressons-nous à nos ainés dans la foi, 

en particulier à des prêtres qui peuvent nous aider à décrypter le silence.  

Quelle est votre relation au Christ ?  

Difficile d’ajouter quelque chose sur le sujet… sauf peut-être qu’il faut Le respecter Lui aussi. 

Cela peut sembler paradoxal mais, parfois, nous voulons entraîner Dieu là où Il ne veut pas aller, 

là où Il ne veut pas nous voir aller. Lui aussi a le droit de dire « non », même si nous ne 

comprenons pas ses raisons immédiatement. Le fait qu’Il ne nous abandonne jamais, qu’Il 

pardonne, ne signifie pas qu’Il n’ait pas de personnalité. Lui faire confiance, c’est aussi accepter 

ce qui nous paraît contre-intuitif, inutile, lent ou ce qui paraît être un détour…  
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Le diaconat 
 
L’Église 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’Évangile, 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’Église 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 (c’est le cas d’Erwan Rozier). Ces 
diacres 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’Évangile 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’Évangile. 
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. Au 
côté 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’Église 
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 l’Église. 
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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 de 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 de 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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