Solennité de saint Romain
Cathédrale Notre-Dame de Rouen
Dimanche 24 octobre 2021
Monition d’ouverture
Aujourd’hui, l’Eglise de Rouen fête saint Romain, évêque et protecteur de la ville. C’est
pourtant le grand portrait du Bienheureux Nicolas Barré qui nous accueille, avec quelquesunes de ses célèbres maximes. Nous fêtons ces jours-ci le 4ème centenaire de sa naissance, en
1620. Il fut, avec Jean-Baptiste de la Salle entre autres, les fondateurs de l’école pour tous.
Rendons grâce pour ceux qui ont la belle et difficile mission d’éducateurs.
Avec plaisir, j’accueille les nombreux serviteurs de nos paroisses, écoles, mouvements à qui
sera remis le mérite diocésain.
Avec joie, j’accueille les lycéens de la paroisse de Maisons-Laffitte et de Mesnil-le-Roi avec leur
aumônier le Père Jacques
On se souvient que St Romain chassa un dragon mortifère hors de la ville, aidé par un
condamné à mort. Nous sommes aussi confrontés aux tentations mortifères. Est-il besoin
encore d’évoquer les abus qui font tant de mal. Humblement, ensemble, demandons au
Seigneur qu’il nous prenne en pitié.
Lectures
Lecture du Livre d’Ezékiel (34, 11-16)
Psaume 22 - Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (20, 17-18a.28-32.36)
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (24, 42-47)
Homélie
« Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi », dit Jésus à
propos « des serviteurs fidèles et sensés » (cf. Mt 24, 45-46).
Frères et sœurs, nos communautés sont heureuses d’avoir de nombreux serviteurs qui agissent
pour l’Evangile. Les services de ceux qui sont distingués aujourd’hui sont particulièrement
divers : chant, décoration florale, liturgie dominicale ou des obsèques, visite des malades,
sacristie, secrétariat, catéchisme, gestion des écoles et des paroisses, journal paroissial, ménage,
bricolage, jardinage, entretien, Denier de l’Eglise, pèlerinage, hospitalité, mouvements … Soyons
heureux et fiers de tant de dévouement, de tant de talents !
Jésus pense-t-il à tous ces services ? Je le pense et à bien d’autres ; je le pense à condition de
voir dans ces services leur but, leur sens. Il le précise : « la charge des gens de sa maison, pour
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leur donner la nourriture en temps voulu » (Mt 24, 45) ? Chers amis, vous avez, chacun à votre
manière, donner la nourriture en temps voulu aux membres de la communauté. Quelle est cette
nourriture ? Je vous propose deux interprétations :
La nourriture dont parle Jésus, c’est ce qu’il appelle dans un autre passage la volonté de son
Père (cf. Jn 4, 34) : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de mon Père ». Notre action de
grâce aujourd’hui n’est pas seulement pour les services utiles mais pour l’accomplissement de
la volonté de notre Père : « Que ta volonté soit faite » (Mt 6, 10).
Dans une lettre récente d’une personne sollicitée pour être serviteur de communauté, je lisais :
« ma vocation est de faire du bien aux autres ». Cela ressemble fort à une des maximes du
bienheureux Nicolas Barré : « Nous devons nous servir des faveurs de Dieu pour faire du bien
aux autres ».
Au moment de la présentation des dons tout à l’heure, je vous invite à apporter spirituellement
à l’autel « les faveurs » que Dieu vous a faites et qui vous ont permis et vous permettent de faire
du bien aux autres. Jésus les accueillera pour les présenter lui-même à son Père, en les purifiant
par son sacrifice de ce qui a pu les ternir : disputes, jalousie ou vaine gloire.
En accomplissant vos services, vous avez donc nourri la communauté en lui permettant à elle de
faire la volonté du Père. Soyez-en vivement remerciés.
La deuxième interprétation de la nourriture que vous avez donnée vient du mot même d’Eglise
qui veut dire « assemblée ». Jésus parle de nourrir les « gens de sa maison » (Mt 24, 45). La
nourriture que vous avez donnée est le service de l’assemblée, le service de communion. Bien
souvent pour ne pas dire toujours vous avez vécu votre service à plusieurs ou en lien très étroit
avec d’autres. La sacristaine, même si elle agit seule, est liée aux acteurs de la liturgie, le
gestionnaire des biens à ceux qui les utilisent, etc.
Par votre service, vous avez mis du lien dans nos communautés, de la communion. Je n’ignore
pas les éventuelles difficultés dans ce domaine. Mais votre fidélité témoigne qu’un certain
nombre ont été vaincus.
St Romain que nous fêtons aujourd’hui a été sollicité par les habitants pour chasser de la ville
un trublion, un énorme serpent, une sorte de dragon. Il ne voulut pas s’y résoudre tant qu’il
n’avait pas une aide. Il ne trouva qu’un condamné à mort qui n’avait rien à perdre.
Avec son aide, il réussit à éliminer le dragon et le condamné fut gracié. Ce fut l’origine du
privilège de l’archevêque de Rouen jusqu’à la révolution française de faire libérer chaque année
un prisonnier.
Frères et sœurs, vivons notre service, quel qu’il soit, comme une grâce pour la communion. Et,
autour de l’autel, nous comprenons que communion et nourriture sont liées. Communions au
Corps du Christ pour nourrir notre esprit de service et de communion.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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