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Ordination sacerdotale de 
Alexandre Coustham et Erwan Rozier 

Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
27 juin 2021 

Monition d’ouverture 

Frères et sœurs, chers amis, bienvenus ! Grande joie pour notre Eglise ! Merci d’être venus participer à 
l’ordination de nouveaux prêtres pour la mission. Merci à vous, leurs familles qui les accompagnaient depuis 
leur naissance, merci à vous qui les avaient croisés dans leur enfance ou leur jeunesse, merci à vous qui êtes 
témoins et acteurs de leur vocation, de leur métier, de leur formation, de leur vie. 

Certains, parmi vous, sont venus par affection ou amitié sans partager nécessairement la foi en Jésus, mort et 
ressuscité pour tous. Qu’ils se sentent vraiment accueillis tels qu’ils sont, tels qu’ils vivent. Avec vous, chacun 
sait que sa vie est un chemin. Chrétiens, nous portons aussi nos intentions particulières et celles du monde qui 
cherche son chemin. Faisons silence quelques instants. Entrons dans notre cœur. Qu’il s’ouvre à la parole, à la 
joie profonde de ce jour, à des appels nouveaux pour avancer encore plus loin sur le chemin de nos vies. 

Lectures 

Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24) 
Psaume 29 - R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.  
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (8, 7.9.13-15) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43) 

 

Homélie 

« Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur » Jn 20, 20. 

Frères et sœurs, ne voyez-vous pas le Seigneur ? Il est là au milieu de vous ! Il est là parce que vous êtes 
rassemblés en son nom ! Il est là parce que je vous ai dit au nom de Jésus Ressuscité « La paix soit avec vous » 
et que vous avez répondu de grand cœur : « Et avec votre esprit ». 

Frères et sœurs, méditons avec joie la présence de Jésus ressuscité pour mieux comprendre comment, prêtres 
et fidèles, fidèles et prêtres, nous sommes nécessaires les uns aux autres pour entendre l’appel à la mission. 

Oui, Il est là, le Seigneur, parce que nous sommes le premier jour de la semaine –presque le soir venu- et que 
nous avons encore un peu peur, non pas des juifs, mais de ne pas suivre le beau chemin de l’Evangile, peut-être 
peur d’être prêtre selon Jésus -et nous le reconnaissons volontiers : « Seigneur prends pitié ! » 

Il est là, le Seigneur, car nous venons d’entendre sa Parole, celle qui rappelle : « Dieu a créé l’homme pour 
l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité » (Sg 2, 23) ! Il est là, le Seigneur, car nous venons 
d’entendre : « vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte 
d’empressement et l’amour qui vient de nous » (2 Co 8, 7) ! Oui, il est là le Seigneur et notre cœur de disciple 
est rempli de joie ! « Acclamons la Parole de Dieu » ! « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur ! » 
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Il est là, le Seigneur, lui dont nous, diacres et prêtres, nous allons prendre le Corps sur l’autel pour vous le donner 
en nourriture : « Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur : lui qui est riche, il s’est fait pauvre 
à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9) ! « Heureux les invités au repas du 
Seigneur ! » 

Il est là, le Seigneur, car il souffla sur les disciples et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez des péchés, ils seront maintenus » (Jn 20, 22-23). Il est là, au 
milieu de vous, vous qui aimez vous réconcilier, et entendre : Allez dans la paix du Christ ! 

« Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur » 

La joie est le signe de l’Esprit Saint, l’Esprit Saint donné à tous les disciples et pas aux seuls apôtres, aux seuls 
prêtres et évêque : « Recevez l’Esprit Saint », dit Jésus aux disciples. Frères et sœurs, votre joie aujourd’hui est 
d’être des envoyés du Seigneur par la grâce de l’Esprit Saint : « De même que le Père m’a envoyé, moi je vous 
envoie » (Jn 20, 21). Telle est la vie du disciple, telle est l’identité nouvelle du baptisé d’être envoyé, d’être 
disciple-missionné pour être disciple-missionnaire. 

Alexandre, Erwan, vous êtes un fruit de la foi et de la joie du peuple des disciples de Jésus. Votre vocation a 
grandi dans le souffle de l’Esprit Saint, ce souffle qui crée, ce souffle qui calme les tempêtes, ce souffle qui 
conduit à la réconciliation de ce que le péché divise, ce souffle qui relève ce qui est abattu, ce souffle qui ouvre 
les croyants à la souffrance et aux beautés du monde et de l’humanité, et les y envoie. 

Demain, vous serez encore un fruit de la joie du peuple des disciples de Jésus. Frères et sœurs, je vous demande 
de prier l’Esprit Saint avec moi aujourd’hui, avec intensité, lorsque j’imposerai les mains avec le presbyterium à 
nos deux jeunes frères. Je vous demande surtout de continuer à être demain l’Eglise qui les enfante, les aide à 
grandir, les fortifie, les encourage, à l’image de ce que fit Marie pour Jésus, sa Mère jusqu’au bout, jusqu’à la 
Croix, jusqu’à la Pentecôte. Ne donnez pas prise à l’esprit de division qui fait tant de mal aux pasteurs, ne donnez 
pas prise au mauvais esprit critique qui transforme parfois un prêtre en bouc-émissaire. Soyez dans la joie de 
l’Esprit Saint qui féconde dans la communion la grande diversité de nos vies, de nos élans et de nos charismes. 
Préférez ce qui est neuf à ce qui s’est toujours fait et qui, parfois, devient sclérose, vide du souffle de l’Esprit 
Saint. 

Alexandre et Erwan, fruits de la joie et de la foi du peuple de Dieu, vous devenez pour le peuple des disciples 
ceux qui envoient au nom de Jésus, ceux qui vous donnez comme Jésus s’est donné afin de constituer la 
communauté, afin de l’enseigner, la nourrir, la guider, mieux afin que Jésus l’enseigne, la nourrisse, la guide et 
l’envoie en mission. 

Alexandre, Erwan, prêtres, vous rappellerez aux disciples et à vous-mêmes que nous ne nous sauvons pas nous-
mêmes, et que la société ne se sauvera pas sans Dieu. Demeurez en Jésus, et seulement en Lui. Ainsi, ni la 
division des croyants, ni la maladie qui affecte jusqu’à notre mental ne peuvent vous faire peur. Soyez dans la 
joie du Ressuscité, sans avoir peur de montrer ses mains et son côté marqués par la dureté du cœur de l’homme 
et par ses souffrances. Allez avec les disciples vers les pauvres où vous retrouverez le Seigneur. Chaque jour, 
célébrez avec bonheur l’accomplissement de sa mission dans le mystère de sa mort et de sa résurrection pour 
que la communauté le célèbre dans sa prière, sa vie et sa mission. 

Chers amis, prêtres et communautés sont au service les uns des autres. Communautés, continuez d’engendrer 
dans la joie des serviteurs de la présence du Christ Ressuscité ; jeunes ici présents, laissez-vous engendrer à 
votre vocation ; prêtres, continuez de donner votre chair et votre esprit à Jésus qui s’est fait pauvre pour qu’Il 
enrichisse les communautés de sa présence, de son amour, de son Esprit. Et ensemble, entendez, entendons : 
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » ! 
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Monition avant la bénédiction 

Je m’associe aux mercis d’Alexandre et Erwan avec beaucoup de joie. Je vous ai invité à faire avec moi de 
nouveaux prêtres. Je crois vraiment que c’est l’Eglise de Rouen, dans sa diversité qui vient d’accueillir l’œuvre 
de l’Esprit Saint, qui en est l’instrument malgré ses faiblesses. 

Dans sa diversité ? Laïcs, hommes et femmes, enfants et personnes âgées, diacres, prêtres, personnes 
consacrées dans le célibat, dans la vie religieuse, dans la virginité. Dans sa diversité de charismes aussi, qui 
traversent les différents états de vie. Dans sa diversité ? Oui, car dans la communion. 

Alexandre et Erwan, vous prenez une nouvelle place dans cette Eglise. Le Père Alexandre Gérault vous en dit 
maintenant un peu plus. 

… 

Merci à vous tous, aux musiciens, à l’équipe de la cathédrale, aux jeunes du MEJ qui vous tendront un verre sur 
le parvis si le temps le permet ou bien au fond de la cathédrale à l’abri. 

Merci à vos formateurs. Le Père Olivier Bourion et le Père Jacques Rideau terminent leur mission et je tiens à 
leur exprimer toute ma gratitude, toute notre gratitude ainsi qu’à ceux qui continuent ou prendront le relais de 
la formation des prêtres. 

Merci, enfin, à ceux qui se présenteront pour entrer en discernement et en formation afin qu’ils ne soient pas 
au chômage ! 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


