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Messe en l’honneur du Bx Nicolas Barré 
400 ans de sa naissance 

Cathédrale de Rouen – 20 octobre 2021 

Lectures 
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-16) 
Psaume 15 : Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 1-5.10) 

Monition d’ouverture 

Avec grande joie, nous voici réunis, frères et sœurs, pour célébrer les 400 ans du Bienheureux 
Nicolas Barré. Demain, le 21 octobre, il y a aura 400 ans qu’un petit Nicolas est né à Amiens. Son 
portrait nous accueille dans la cathédrale. Il regarde au loin. Nous sommes heureux de regarder 
avec lui au loin, au moins vers tout ce que sera notre année scolaire 2021-2022. Nous voulons 
la confier toute entière à son intercession. 

Merci à vous les élèves, des écoles, collèges, lycées, avec une mention particulière pour ceux de 
la maîtrise, d’être venus et d’avoir préparé cette célébration. Merci aux communautés 
éducatives, en pensant particulièrement à celles qui sont sous le patronage du Bx Nicolas Barré, 
sous la tutelle. Merci à la Congrégation Enfant Jésus Providence de Rouen de porter son beau 
charisme que les maximes accrochées dans la cathédrale expriment. Une pensée particulière 
pour la supérieure, Sr Geneviève-Maryvonne Dufour, bien malade mais en grande communion 
avec nous. 

Nous nous préparons à écouter la Parole de Dieu, à offrir notre année en l’unissant à la prière 
d’offrande de Jésus à son Père. 

Homélie 

« Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le Royaume des Cieux », 
dit Jésus en plaçant un enfant au milieu des disciples (Mt 18, 4). 

Chers amis, nul doute que le bienheureux Nicolas Barré ait médité ce passage de l’évangile. Vous 
le savez, le Bx Nicolas Barré est devenu un religieux « minime ». Comme leur nom l’indique, les 
religieux minimes essaient de vivre avec un minimum, essaient de se contenter de peu, essaient 
d’être des petits, « d’être petit comme cet enfant ». Au temps de Jésus, les enfants étaient 
vraiment des mineurs, sans droit. 

Cela a un peu marché mais pas trop au début de sa vie de religieux. Comme il était plutôt doué 
–cela peut arriver parmi les élèves ou les professeurs- il a été vite appelé dans un couvent à Paris 
pour assumer des tâches d’intellectuel. Il est enseignant, il est bibliothécaire, aujourd’hui il serait 
sûrement chef d’établissement et documentaliste en même temps. Prêtre, il assure aussi la 
prédication et la direction spirituelle. Cela fait beaucoup. Il s’épuise.  
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C’est alors qu’il connaît une sorte de nuit. Pour refaire ses forces il revient à Amiens. Peut-être 
a-t-il fait un bur-nout. A Amiens, il exerce des fonctions plus simples, plus humbles comme 
sacristain, comme dans nos établissements, nous pourrions parler des ASM ou des dames de la 
cantine. De la lumière du succès il passe à l’ombre, y compris dans sa vie spirituelle, sa prière. 
En quelque sorte, il devient petit.  

La semaine dernière, une jeune lycéenne, en classe de seconde, me demande : est-ce normal 
d’avoir des doutes ? J’ai envie de répondre en regardant la vie de Nicolas Barré et de nombreux 
saints : non seulement, c’est normal, mais c’est indispensable. C’est indispensable car, sinon, tu 
vas croire que tu es meilleure parce que tu as la foi. C’est indispensable, car personne ne possède 
Dieu, mais nous le cherchons toujours au fur et à mesure du développement des sciences et des 
évolutions de la société. Car Dieu nous accompagne, nous précède, nous échappe toujours. 

Le doute conduit à la vraie confiance. Peut-être les collégiens, avez-vous un jour douté de 
l’amour de vos parents … de ce doute naît ou va naître un amour plus confiant, plus fort. Oui, 
vos parents ne sont pas les personnes idéales que vous aviez crues, mais leur amour n’en est 
que plus remarquable. Oui, Dieu se fait petit, caché, limité mais son amour n’en est que plus 
remarquable : il nous ouvre à la liberté, la vraie liberté. 

Plus tard, il écrira : « cette nuit est un excellent jour, on y voit tout sans rien y voir, on y sait tout 
sans rien savoir, on y possède tout sans crainte … ». 

Deux ans plus tard, il est envoyé à Rouen. Il prêche des missions populaires. A Sotteville, il y aura 
un déclic. Il a besoin de renfort, de maîtres ou de maîtresses pour les écoles charitables qu’il est 
en train de fonder. Et nous voilà, ici, un peu plus de 350 ans environ après les fondations. 

Nicolas Barré, le minime, fait alliance avec les mineurs, les enfants. Cela suffit-il pour vivre la 
parole de Jésus : « Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le 
Royaume des cieux. » 

En fait, Jésus nous introduit à mieux le comprendre. C’est lui qui est le plus grand dans le 
Royaume des cieux. Comme le dit Nicolas Barré, non seulement Dieu s’est fait homme, mais il 
s’est fait enfant. 

Jésus nous révèle que son lien d’amour avec Dieu, c’est l’amour paternel de Dieu auquel répond 
son amour filial, un amour total, abandonné. Et il nous invite dans son amour.  

Comment le rejoindre dans cet amour infini ? Nicolas Barré répond : « Il ne faut pas omettre 
l’oraison un seul jour : sans elle, tout va de travers ». Omettre l’oraison, cela veut dire ne pas 
prendre les 10, 15 mn de silence indispensables pour être en cœur à cœur avec Dieu. L’entendre 
nous dire je t’aime. Lui dire : « tu sais bien que je t’aime ». Comme le temps gratuit pris par une 
Maman, un Papa qui prend sur ses genoux un enfant. C’est le temps du câlin. Nous en avons 
tant besoin. 

Frères et sœurs, profitons cette célébration pour dire à Dieu notre Père, je sais que tu m’aimes, 
je me blottis dans ton amour avec Jésus. Merci pour tout l’amour que tu me donnes et que 
j’essaie de transmettre. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


