
 

 
                                                                     Le 16 mai 2022 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mercredi 18 mai 2022 à 15 heures 
Messe annuelle de l’Œuvre du Blé Eucharistique 

 

 
 

Depuis sa création en 1926, l’Œuvre du Blé Eucharistique récolte la farine ou l’argent 
nécessaire pour la fabrication des hosties destinées aux diocèses de Rouen et du Havre. 
L’excédent financier est affecté à la formation des séminaristes et au soutien des prêtres 
aînés des deux diocèses. 

La fête du Blé Eucharistique a lieu chaque année dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen. 
Elle réunit l’ensemble des donateurs, des 
correspondants et des collecteurs paroissiaux des 
diocèses de Rouen et du Havre. C’est l’occasion 
d’une rencontre fraternelle entre les Eglises de 
Rouen, du Havre et le monde rural.  

15 heures, cathédrale Notre-Dame de Rouen 
Messe célébrée par Mgr Jean-Luc BRUNIN, évêque 
du Havre, le Père Alexandre GÉRAULT, vicaire 
général du diocèse de Rouen, et de nombreux 
prêtres des deux diocèses. 

Au cours de cette célébration, 4 100 pains seront bénits et remis aux donateurs de l’Œuvre. 

 

 



 

L’Œuvre du Blé Eucharistique 

L’Œuvre du Blé Eucharistique est née en 1926 sous l’impulsion de 

Mgr André du Bois de La Villerabel, archevêque de Rouen de 1920 à 

1936. Quelques agriculteurs sont réunis autour de lui. Cette année-

là, le prix élevé de la farine met en péril la fabrication des hosties. 

L’archevêque leur demande s’ils peuvent participer à leur fabri-

cation en fournissant la farine aux religieuses du Carmel. Les 

agriculteurs fournirent rapidement un nombre de quintaux supé-

rieur à celui sollicité par les religieuses. L’archevêque demanda 

l’autorisation d’utiliser le surplus pour la formation des 

séminaristes.  

L’Œuvre du Blé Eucharistique était née. 

Aujourd’hui, dans chaque canton rural du département, un correspondant coordonne la collecte de 

farine et/ou d’argent effectuée en avril et en mai dans chaque paroisse par 425 collecteurs 

paroissiaux. 

En 2021, la collecte s’est élevée à 109 000 €, avec plus de 3 500 donateurs (2020 : 99 800 € et 3 260 

donateurs). 14 000 € sont affectés à la confection des hosties ; le reste est réparti entre le diocèse 

de Rouen et celui du Havre pour la formation de leurs séminaristes et le soutien aux prêtres aînés. 

Coordonnées de l’Œuvre du Blé Eucharistique : 2 rue des Bonnetiers, BP 886, 76001 Rouen Cedex 1 

Président : M. Jean-Claude Demares. 

 

La fabrication des hosties 

 
664 700 hosties ont été fabriquées en 
2021 pour le diocèse de Rouen. Elles 
sont aujourd’hui produites par les 
carmélites de Micy-Orléans. 

La pâte est préparée avec une farine 
sans levure et de l’eau. Elle repose 
pendant une nuit, avant d’être mise 
dans un four semi industriel rotatif qui 
la transforme en plaques de pain azyme 
(pain sans levure) rectangulaires et 
épaisses de 2,3 mm. Ensuite, les plaques 
sont humidifiées pour permettre la 
découpe de petites hosties rondes. Puis 
ce sont les opérations de séchage, de tri 
manuel et d’ensachage. 
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