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Mardi 22 juin 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

2 nouveaux prêtres pour le diocèse de Rouen ! 
 

Dimanche 27 juin 2021 à 16 h 
en la cathédrale Notre-Dame de Rouen 

 
 

Mgr Dominique LEBRUN,  
archevêque de Rouen, 

 

ordonnera 
 

 

Alexandre COUSTHAM et Erwan ROZIER 

prêtres 

pour le diocèse de Rouen 
 

 Alexandre COUSTHAM et Erwan ROZIER seront les 27e et 28e prêtres ordonnés 
à Rouen depuis l’an 2000. 

 4 autres jeunes hommes sont en formation pour devenir prêtres. 
 

 La messe sera retransmise sur RCF Haute-Normandie et diffusée sur la chaîne 
YouTube et sur le site Internet du diocèse : rouen.catholique.fr 

 
La célébration sera animée par la Maîtrise et les Chœurs Saint-Evode.  
Direction : Loïc Barrois 
Au grand-orgue : Lionel Coulon, organiste titulaire 
Orgue de chœur : Monika Beuzelin, organiste titulaire 

 
Contact presse : Fabrice MADOUAS – Archevêché de Rouen 

Tél. : 06 75 22 88 12 et 02 35 71 21 74 
directeur.communication@rouen.catholique.fr  

https://www.youtube.com/channel/UCBaPgwFjLsjeYH4CbEiD1gQ
https://rouen.catholique.fr/
mailto:directeur.communication@rouen.catholique.fr
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Ils ont décidé de donner leur vie au Christ : portraits d’Alexandre et d’Erwan 
 

Alexandre COUSTHAM, 30 ans, est entré au séminaire 

de l’Institut Catholique de Paris après des études 

d’ingénieur en informatique. Il a été ordonné diacre 

le 27 décembre 2020 en l’église Notre-Dame de 

Pavilly, la ville où il a grandi. Sa vocation s’est 

déployée pendant son engagement dans la 

pastorale des jeunes et des étudiants, notamment 

au sein du Mouvement eucharistique des jeunes 

(MEJ) : « Cette expérience dans l’animation m’a 

donné l’occasion de m’épanouir humainement et 

spirituellement ; elle m’a permis de vivre une véritable rencontre avec le Seigneur, dans mon 

corps et dans mon cœur, et de ressentir vraiment l’amour que Dieu a pour moi. Les témoignages 

des prêtres que j’ai rencontrés m’ont donné envie de les rejoindre dans la mission de l’Église, 

pour être au service du peuple du diocèse de Rouen. » 
 

Erwan ROZIER, 35 ans, est né à 

Montmorency. 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 Univer-

sitaire puis au Centre Sèvres à 

Paris. Il soutient sa thèse de 

doctorat en médecine en 2016 

ainsi que son baccalauréat cano-

nique 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 a été ordonné 

diacre le 3 janvier 2021, en l’église Notre-Dame d’Elbeuf. Sa vocation est née, dit-il, « sur le 

terreau de la prière. Beaucoup, dans ma famille et dans l’Église, ont prié pour moi, avant même 

ma naissance. Ma famille est chrétienne et la foi m’a été transmise par mes parents. J’ai 

l’impression d’avoir toujours grandi avec cet appel. » 

 

Ordination 

diaconale  

d’Erwan Rozier,  

le 3 janvier 2021, 

en l’église 

Notre-Dame 

d’Elbeuf. 

https://www.mej.fr/accueil/le-mouvement/mission/
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Qu’y a-t-il selon vous de permanent, et qu’y a-t-il de nouveau dans l’exercice du ministère de 

prêtre ?  

Alexandre Coustham. Ce qu'il y a de permanent, pour moi, c'est d'une part la tradition 

bimillénaire de l'Église ; nous la vivons à travers la célébration des sacrements, la lecture de la 

Parole de Dieu, l'étude de la théologie, la pratique de la prière et de la charité. D'autre part, il y 

a la tradition des lieux et des communautés humaines dans lesquelles nous sommes tous 

insérés. Cette histoire proche ou lointaine façonne la vie des villes et des campagnes 

d'aujourd'hui qui dessinent notre diocèse. Quant à la nouveauté, je la vois dans le présent du 

peuple de Dieu. Malgré tout ce que nous recevons du passé, nous avons la liberté d'innover, 

d'inventer, de proposer de la nouveauté dans nos lieux de vie. De même que l'Histoire avance 

et se construit, la Tradition aussi grandit et s'enrichit par ce que nous en faisons. 

Erwan Rozier. Le ministère de prêtre est avant tout vivre avec l’Église, avec tous les chrétiens, 

et ainsi les accompagner vers la sainteté. L’appel du Christ n’a pas changé, il s’agit toujours de 

vivre selon l’Évangile et de toucher le cœur de Dieu en Lui permettant de toucher le cœur de 

l’humanité. Il est possible que la nouveauté vienne de la diminution de la conscience du désir 

de Dieu chez nos contemporains. Ce désir s’exprime toujours à travers la recherche du bien, de 

la vérité, la bonté dont peuvent témoigner les hommes envers leur prochain. Toutefois, 

beaucoup nient ou au moins n’ont pas conscience que ceci exprime un désir plus profond. 

Que diriez-vous à un jeune homme qui s’interroge sur sa vocation ?  

Alexandre. À celui qui se sentirait appelé à devenir prêtre, je l'inviterais déjà à ouvrir son cœur 

à quelqu'un, par exemple au service des vocations ou à un accompagnateur spirituel. Pour 

approfondir la réflexion, voici trois axes qui m'ont guidé et que je trouve essentiels : aimer prier 

(la prière est au cœur du ministère du prêtre) ; aimer parler du Christ (quelle plus belle mission 

que de faire naître l'émerveillement dans les yeux de ceux qui entendent parler de Jésus-

Entretien : Pour vous, que veut dire « être prêtre » aujourd’hui ?  
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Christ ?) ; aimer œuvrer pour le Christ : laisser l'Évangile bousculer nos vies et quitter nos 

canapés, comme dirait le pape François. Pour terminer, je suis profondément convaincu que 

dans l'Église, les vocations masculines fonctionnent de concert avec les vocations féminines. 

Prions autant pour que des jeunes hommes et des jeunes femmes répondent à l'appel du 

Seigneur et lui consacrent leur vie !  

Erwan. La vocation est avant tout un appel à la sainteté. Dieu ne se cache pas derrière un coin 

de rue pour mettre un coup sur la tête de celui qui Le cherche. Il veut construire la vie de ce 

monde avec nous. La question de la vocation trouve sa réponse naturellement, dans un 

dialogue avec Dieu, dans les opportunités qui se présentent dans notre vie. En se laissant 

conduire, nous arrivons dans un lieu où nous sommes heureux de vivre. Concrètement, il faut 

prier et, quand un besoin d’aide se fait sentir pour savoir où se trouve ce Chemin de notre vie, 

demander à un prêtre, à un accompagnateur qui nous connaît. 

Nos sociétés occidentales sont assez largement déchristianisées. Que peut faire un prêtre pour 

raviver la flamme ? 

Alexandre. Je crois que le prêtre doit avant tout vivre son baptême au même titre que tous les 

autres baptisés. Il s'agit de pratiquer l'évangélisation, c'est-à-dire mettre en application 

l’Évangile dans sa vie concrètement pour le laisser rayonner à travers toutes les formes 

d'expression que l'être humain est capable de produire. Il est clair que mettre sa vie au diapason 

des exigences de l'Évangile est difficile pour tout le monde... Je crois que le rôle du prêtre ici est 

aussi d'être un soutien pour les autres baptisés dans leur œuvre d'évangélisation, par son 

expérience spirituelle mais également sa proximité toute particulière avec le Christ lorsqu'il 

célèbre les sacrements.  

Même si le prêtre n'a plus le même statut social qu'avant, il garde une place particulière dans 

l'inconscient collectif de nos contemporains... Si dans certains cas il peut voir des portes 

malheureusement se fermer parce qu'il est prêtre, il peut aussi, dans d'autres cas et pour la 

même raison, permettre de voir des portes s'ouvrir, des langues se délier, des cœurs s'apaiser 

ou encore des ennemis se réconcilier.  

Erwan. Il me semble qu’il s’agit surtout de témoigner de la joie d’être frères et sœur en Christ, 

de nous laisser guider par Lui. Donner la foi est l’œuvre du Père (Jn 6, 29). Dieu donnera la foi 

au monde quand et comme Il Lui plaira. Marcher avec Lui est la meilleure façon d’y collaborer. 

À tous les chrétiens, Il inspire une vocation propre qu’il faut suivre.  

 

Ordination 

diaconale 

d’Alexandre 

Coustham, 

le 27 décembre 

2020, 

en l’église 

de Pavilly. 

 


