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Vendredi 24 juin 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

2 nouveaux prêtres 
pour le diocèse de Rouen ! 

 

Dimanche 3 juillet 2022 à 15h30 
en la cathédrale Notre-Dame de Rouen 

 

Mgr Dominique LEBRUN,  
archevêque de Rouen, 

 

ordonnera 
 

Martin GOSSET et Louis DE MONTGRAND  
prêtres 

pour le diocèse de Rouen 

 
 Martin  GOSSET et Louis de MONTGRAND seront les 29e et 30e prêtres 

ordonnés à Rouen depuis l’an 2000. 

 La messe sera retransmise sur RCF Haute-Normandie et diffusée sur la 
chaîne YouTube et sur le site Internet du diocèse : rouen.catholique.fr 

 Découvrez sur YouTube les portraits des deux futurs prêtres et un 
entretien sur la façon dont ils conçoivent leur futur ministère. 

 La célébration sera animée par la Maîtrise et les Chœurs Saint-Evode.  
 

Contact presse 
Fabrice MADOUAS, archevêché de Rouen : 06 75 22 88 12 

directeur.communication@rouen.catholique.fr 

https://www.youtube.com/channel/UCBaPgwFjLsjeYH4CbEiD1gQ
https://rouen.catholique.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCBaPgwFjLsjeYH4CbEiD1gQ
https://youtu.be/-eciG-EnIXc
mailto:directeur.communication@rouen.catholique.fr


2 
 

Ils ont décidé de donner leur vie au Christ : portraits de Martin et de Louis 
 

Martin GOSSET, 33 ans, a grandi en Bourgogne, près d'Auxerre. 

Diplômé d’une école d'ingénieur de Grenoble, il a trouvé un 

emploi près de Dieppe, où il s’est installé avant d’entrer au 

séminaire.  

« J’ai beaucoup reçu de ma famille, mais c’est à l’âge adulte que 

ma vocation a mûri. Elle est le fruit d’un cheminement qui m’a 

conduit d’un retour à la foi, puis à une pratique religieuse 

régulière, jusqu’au séminaire. C’est une fois diplômé que je me 

suis posé la question de devenir prêtre. »  

Martin Gosset a été ordonné diacre en vue du sacerdoce le 3 

juillet 2021, il y a un an jour pour jour. Il s’est préparé à l’ordination sacerdotale par une 

retraite à l’abbaye Saint-Wandrille : « Accompagné par un moine, il m'a été donné à méditer 

les différents aspects du ministère du prêtre : serviteur de la parole de Dieu, ministre de 

l’Eucharistie et des sacrements, serviteur du peuple de Dieu. »          Son portrait sur YouTube 

Louis DE MONTGRAND, 31 ans, a grandi à Rouen. Après deux ans 

de classes préparatoires, il a intégré une école de commerce 

à Rouen, Neoma BS. Il est ensuite entré en propédeutique, 

puis au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux avant 

d’être envoyé au séminaire Saint-Irénée de Lyon. Il a été 

ordonné diacre en vue du sacerdoce par Mgr Dominique 

Lebrun le 4 juillet dernier à Dieppe, et il a été envoyé depuis 

dans les paroisse de Saint-Etienne-du-Rouvray et Oissel.  

« Ma famille m’a transmis la foi chrétienne mais c’est après 
un pèlerinage à Medjugorje, en classe de seconde, que ma foi 
est devenue réellement personnelle. Je savais que le Seigneur voulait que je sois heureux, 
mais dans quelle vocation ? Cette question m’a trotté dans la tête pendant mes études 
supérieures et c’est à la fin de cette école de commerce que j’ai pris une année de 
discernement avant d’entrer au séminaire. »                                             Son portrait sur YouTube 

 

  

 Louis de Montgrand et Martin Gosset lors de leurs ordinations diaconales, l’an dernier © diocèse de Rouen 

https://youtu.be/1QEr-9ih7UM
https://youtu.be/MM3eGWB9mhY
https://youtu.be/yCMhdpBXPP8
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L’ordination sacerdotale en 5 points 

 

1. Quel est le sens de l’ordination des prêtres ?  
Par l’imposition des mains, au moment de son ordination par l’évêque, le prêtre reçoit la 
mission de rendre présent le Christ parmi les hommes en célébrant l’eucharistie, en 
pardonnant les péchés, en instruisant et guidant le peuple qui lui est confié. Prêtre au sein 
d’une paroisse, il est le pasteur d’une communauté.  

2. Prêtre, diacre… quelles différences ?  
L’ordination diaconale est l’étape ultime avant l’ordination sacerdotale. Un moment décisif 
au cours duquel le diacre s’engage au célibat. Le diacre (du grec diakona = servir) peut 
baptiser, bénir les époux lors d’une cérémonie de mariage, commenter l’Evangile à la 
messe (homélie) mais il ne peut pas célébrer l’eucharistie (la consécration du pain et du vin 
en Corps et Sang du Christ), ni confesser. Certains diacres, dits « diacres permanents », sont 
mariés et continuent à exercer leur activité professionnelle.  

Le jour de son ordination, le prêtre se donne entièrement à Dieu pour guider les hommes. 
Aux grandes étapes de la vie humaine, il agit au nom du Christ : baptême, mariage, 
funérailles… Seul le prêtre est habilité à consacrer le pain et le vin au cours de la messe et 
à confesser. L’ensemble des prêtres constitue le presbyterium : la communauté des prêtres 
d’un diocèse unis à leur évêque. 

3. Pourquoi le célibat ?  
Dans l’Évangile, le Christ donne un « commandement nouveau » aux hommes : « Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Le mariage est la vocation naturelle de 
l’homme et de la femme pour aimer et être aimé. Dieu crée l’homme et la femme en vue 
de leur union : « L’homme quitte son père et sa mère, il s’attache à sa femme et ils 
deviennent une seule chair ».  

Pourquoi alors les religieux et les prêtres s’engagent-ils à vivre dans le célibat ?  

Ni mépris du mariage, ni aversion à l’égard de la sexualité, le célibat est une façon 
particulière de vivre cet appel à l’amour. À l’image du Christ resté célibataire pour faire 
alliance avec tous les hommes, le prêtre renonce à aimer une personne en particulier pour 
être signe de l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le Christ y fait allusion dans l’Évangile 
: « Il y a des personnes qui ont choisi de ne pas se marier à cause du Royaume des cieux ». 
Le célibat des prêtres et des religieux nous rappelle que l’union avec Dieu est le but de la 
vie de tout homme. 

4. Quel lien entre le sacrement de l’Ordre et le baptême ?  
Le sacrement de l’ordre s’enracine dans le sacrement du baptême. Grâce au baptême, tous 
les baptisés participent au Sacerdoce du Christ ; ainsi toute l’Église est « peuple de prêtres 
». Cette participation s’appelle « sacerdoce commun des fidèles ».  

Ceux qui reçoivent le Sacrement de l’ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, les 
pasteurs de l’Église, serviteurs du peuple de Dieu. Le sacerdoce ministériel confère un 
« caractère spécial » qui donne de vivre et de remplir cette mission particulière de service 
dans l’Église, articulée aux exigences de l’annonce aux nations.  

5. Quelle est l’origine du mot ordination ?  
Dans l’antiquité romaine, le mot « ordre » désignait des corps constitués au sens civil (cf. 
ordre des médecins), « l’ordinatio » désignait ainsi l’intégration dans un ordo.  

© http://www.eglise.catholique.fr/  

http://www.eglise.catholique.fr/

