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Homélie de la messe d’action de grâces pour la présence des jésuites à Rouen 

Dimanche 13 juin 2021 

Marc 4, 26-34 

 

Monseigneur, 

Chers compagnons, 

Chers amis, 

 

Il y a peu d’endroits du monde qui, comme Rouen, ont été autant associés à 

l’histoire de la Compagnie et à sa vitalité apostolique. Une histoire qui commence avant 

même la fondation de la Compagnie puisqu’on le sait, Ignace indique lui-même dans son 

Autobiographie, qu’en 1529, alors étudiant à Paris, il est venu à pied jusqu’à Rouen, pour 

rendre visite et aider l’un de ses anciens colocataires, tombé malade. Puis, dès la 

Compagnie naissante, Rouen va devenir une ville accueillante et importante pour les 

jésuites. L’aventure jésuite dans cette région - certains en parleraient et en parleront mieux 

que moi -, c’est bien sûr son Collège, Collège de Bourbon du nom de Charles de Bourbon 

oncle du roi, qui fit venir les jésuites, futur Collège Royal, puis lycée Pierre Corneille du 

nom d’un de ses plus illustres anciens élèves, collège qui ouvre en 1593 et connaîtra la 

renommée mais aussi les vicissitudes, au fur et à mesure des années, des évolutions 

politiques et ecclésiales, et de l’expulsion des jésuites du Royaume. Mais Rouen est aussi 

un lieu important de la formation spirituelle. Dès 1605, les jésuites obtinrent l’autorisation 

d’ouvrir un noviciat. La liste de ceux qui y passèrent est longue. On peut citer ainsi Cavelier 

de la Salle (1640-1687) qui explora la Louisiane, et bien sûr St Jean de Brébeuf, l’apôtre 

des Hurons, patron du Canada et de la communauté de Rouen, et St Isaac Jogues, tous 

deux martyrs au Canada. Avec le noviciat, s’ouvre aussi ce que l’on appelle le Troisième 

An, cette troisième année de probation dans le parcours de tout jésuite, avant son 

intégration définitive au corps de la Compagnie. Beaucoup de jésuites font donc à Rouen 

un pas important dans leur suite du Christ, nourris par les Exercices spirituels et par 

l’enseignement de grands maîtres, comme le P. Louis Lallemant, instructeur du Troisième 

An. Des grandes figures comme les PP. Jean Rigoleuc, Jean-Joseph Surin, Vincent Huby, 

Julien Maunoir, seront profondément marqués à Rouen par son enseignement qui sera 

rassemblé dans sa fameuse Doctrine spirituelle qui continue aujourd’hui de nourrir tant de 

chercheurs de Dieu. Rouen lieu spirituel, mais Rouen aussi lieu de préparation apostolique 

et de départ de l’aventure canadienne ; et il est impressionnant de voir le nombre de 

jésuites, normands ou venant de tant d’autres lieux du Royaume venir un moment dans 

cette ville avant de rejoindre la Nouvelle France et ses missions. 

Supprimée par le Pape Clément XIV en 1773, La Compagnie est rétablie par le pape 

Pie VII, en août 1814. Mais les succès des collèges jésuites et de leur pédagogie suscitent 

parfois des jalousies, et les attaques continueront tout au long du 19ème siècle. A de 

nombreuses reprises les Jésuites sont bannis, expulsés ou leurs collèges interdits 

(notamment en 1828, 1880, 1901). En fait beaucoup se disperseront deux par deux en 

accord avec l’évêque et continueront d’exercer leur ministère de prêtre sous un statut 

diocésain dans des paroisses ou séminaires, pour ne pas être expulsés. Ce n’est qu’après 

la guerre de 14-18 qu’une communauté plus stable et durable s’installera de nouveau à 

Rouen. L’adresse des Jésuites changera alors plusieurs fois : rue St Patrice, rue du Sacre, 

et enfin place de la Rougemare. Jusqu’au bout, jusqu’à aujourd’hui, et de différentes 

manières, les compagnons jésuites ont essayé de servir cette Eglise. Outre leurs activités 

d’accompagnement, d’enseignement et de formation, ils ont continué à accueillir des 
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personnes et assurer des services, au sein de différentes paroisses de l’agglomération 

rouennaise comme la grande paroisse rurale de St Jacques sur Darnetal, ou bien en 

aumônerie scolaire et étudiante, ou encore plus récemment le service de la vie spirituelle 

pour le diocèse. Certains furent aussi engagés à l’aumônerie de la Maison d’Arrêt ou 

assuraient des services dans des maisons de retraite.  

À partir des années 1990, les jésuites ont proposé des formations spirituelles pour 
laïcs, qui se sont développées en réseau, en particulier autour de Caen, Evreux, Rouen et 
le Havre. Tout récemment ces réseaux se sont constitués en Association “Le Grain” 
(Groupe Régional des Accompagnateurs Ignatiens Normands) pour prolonger une part des 
services et ministères de la Résidence de Rouen. Plusieurs sont avec nous aujourd’hui. Et 
leur amitié est précieuse. Ce sont eux qui, pour une part, reprennent désormais le 
flambeau. Oui, la famille ignatienne est bien vivante ! 

Alors, la Parole de Dieu de ce dimanche, peut nous donner quelques forces pour 
vivre cette étape, alors même que nous fêtons le 500ème anniversaire du boulet de canon 
qui transforma la vie d’Ignace. En fait, ce départ nous conduit à nous replacer devant ce qui 
est au cœur de la vie chrétienne et que la vie religieuse voudrait plus encore manifester : 
l’abandon confiant à Dieu, la liberté et la disponibilité, le consentement à ne pas s’installer 
et à accueillir ce que la vie avec Dieu donnera de découvrir, ailleurs et autrement. Les 
textes de ce jour nous invitent à ce dessaisissement, au refus de maîtriser les choses, pour 
être uniquement tournés vers l’essentiel, cette vie que Dieu continue de susciter. 

«Nuit et jour, que le semeur dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il 
ne sait comment.» Dans cette parabole, tout se passe effectivement comme si personne ne 
s'occupait de ce grain jeté en terre, comme si le paysan se désintéressait de ce qu'il a 
semé. Ce qu’il y a de plus important dans cette vie qui grandit ne dépend pas de lui. On 
peut dire que c'est l'une des paraboles les plus optimistes de l’Evangile. Marc est d’ailleurs 
le seul des quatre évangélistes à nous l'avoir rapportée, Jésus signifiant par là ce qui est en 
jeu dans l’annonce de la Bonne Nouvelle, indiquant aussi l’attitude qui doit être la nôtre, 
nous qui essayons d’être des ouvriers de sa moisson, et qui pouvons être pris parfois par 
des désolations intérieures quand nous regardons nos existences, quand nous regardons 
l’Eglise ou notre société française. L’écart qu’il peut y avoir entre nos grands désirs, nos 
grands projets et ce qu’ils sont devenus, l’écart entre les appels et les urgences de la 
mission, et ce que nous pouvons faire et ce qui se fait réellement. Jésus sait tout cela, lui 
qui n'a pas réussi à convertir ses contemporains ni sa propre famille. Pourtant, avec une 
audace folle, il croyait ne pas avoir perdu son temps à répandre la semence de l’espérance 
du Royaume.  

Aujourd’hui, même si, en France, de moins en moins de gens ont vu le geste du 
semeur dans les champs ni n’ont vu de graine de moutarde, on aime de plus en plus 
planter dans son jardin ou sur son balcon. Et ainsi beaucoup font cette expérience : on met 
une graine en terre… et puis… il n’y a qu’à attendre. Attendre souvent longtemps… à croire 
parfois qu’on n’a rien semé !...  Dans la terre, à sa surface, on ne voit rien surgir…et puis, 
un jour, un petit point vert apparaît… Et cette tige, à son tour, comme elle est longue à se 
diversifier, à donner elle-même d’autres tiges !  

Oui, qu’il y a "loin", qu’il y a "long" entre la graine et la plante, la graine et l’arbre : 
ce temps de la germination, ce temps de la croissance, ce temps du travail invisible, 
intérieur, souterrain. Ça parait souvent long aux hommes d’aujourd’hui pour qui « la vie 
n’attend pas », comme on entend souvent, et beaucoup sont comme des enfants qui 
essaient de tirer sur la tige de la plante pour la faire grandir. Le temps des mûrissements, 
de la croissance semble d’autant plus long que nous voulons souvent tout et tout de suite. 
Et nous nous impatientons rapidement quand les choses ne se passent pas comme nous 
avons prévu et décidé.  
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  Cette accélération des rythmes a pourtant été mise à mal par la pandémie qui nous 

a conduits à un autre rapport au temps. La nature, la terre, nous rappellent aussi, de tas de 

manières, l’impérieuse nécessité de respecter ses rythmes. Tout cela nous parle de Dieu. 

Dieu éternel, qui travaille avec le temps. Dieu qui pourrait faire preuve lui aussi 

d’impatience à voir nos cœurs lents à croire et à comprendre. Mais le temps de Dieu n’est 

pas le nôtre et sa patience aussi n’est pas la nôtre ! Il est là, même quand nous ne le 

voyons guère, et il travaille en nous, sans bruit, obscurément, secrètement.  

A la patience de Dieu, doit donc répondre la nôtre. En fin de compte, c’est cela avoir 

la foi : être persuadé que sur le terrain de notre vie, sur les terrains apostoliques, cette 

semence infime et ridicule est capable, par la force de Dieu, et malgré toutes nos 

suffisances et nos insuffisances, nos prétentions et nos pauvretés, de donner son meilleur 

fruit. Nous en avons tous fait l’expérience, d’une manière ou d’une autre, dans notre 

existence, de découvrir la fécondité du travail de ceux qui ont semé avant nous, ou plus 

simplement encore, de découvrir que notre présence portait des fruits que nous n’avions ni 

prévus ni envisagés. Dieu est plus grand que notre cœur, plus grand aussi que nos plans, 

tous nos projets pastoraux, et nos belles organisations. Oui, « nous cheminons dans la foi, 

non dans la claire vision » nous rappelait tout à l’heure St Paul. Par la foi, il s’agit bien, quel 

que soit notre âge, de nous en remettre à cette force de croissance et de vie qui nous 

dépasse. Certes, la peur ou la lassitude sont parfois là, l’égoïsme et la souffrance peut-être 

aussi, mais nous voulons croire que la vie, la vie donnée, offerte, remise à Dieu est la plus 

forte, capable de percer et de briser cette croûte terreuse qui ne révèle rien au départ… 

Aujourd’hui les jésuites quittent Rouen. Dans la confiance à Dieu. Rendant grâce 

pour tout ce qu’ils ont vu de bon au service de l’Evangile, et auquel ils ont pu participer 

durant des siècles. Merci au diocèse pour sa confiance et son soutien. Nous continuerons à 

porter dans notre cœur et nos prières l’Eglise de Rouen et l’annonce de l’Evangile sur cette 

terre. Le grain, nous le croyons, continuera de porter du fruit. Et qui sait, peut-être 

reviendrons-nous un jour !  

En attendant, que cette eucharistie où nous allons une nouvelle fois nous associer 

au Christ qui s’est donné, nous installe profondément dans la confiance et la paix, la 

disposition d‘esprit et de cœur de cet homme de la parabole qui a préparé la terre, et y a 

jeté la semence. Le reste ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu, le maitre de la vie. 

 

       P. François Boëdec, sj 
       Provincial  
 


