
 

 

Marcher avec la Parole 
 
 

 Au cœur de la Semaine Sainte, notre Archevêque a annoncé le             
lancement d’une année intitulée « Marcher avec la Parole ». Ce titre n’est pas 
sans faire écho à la rencontre du Ressuscité au soir de Pâques avec deux          
disciples sur le chemin d’Emmaüs (Lc 24,13-35). Dans cette page               
d’évangile, saint Luc note sobrement : « Tandis qu’ils s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux ».  
 

 Marcher avec la Parole, ce n’est pas marcher en tenant une bible 
dans sa main. Marcher avec la Parole, c’est marcher en ayant le Christ 
comme compagnon de route. Durant le temps pascal où l’Eglise nous permet 
d’entendre dimanche après dimanche différents passages du Livre des Actes 
des Apôtres, nous pouvons découvrir comment les premiers chrétiens          
marchent avec la Parole. Dans ce qu’ils vivent, ils prennent conscience de la 
manière dont le Ressuscité, Parole vivante, les a rejoints comme les deux 
hommes sur le chemin d’Emmaüs. Dans ce qu’ils vivent, ils prennent         
conscience de la manière dont le Ressuscité, Parole vivante, accompagne. 
Dans ce qu’ils vivent, ils expérimentent cette présence de Jésus à ce qui fait 
leur vie quotidienne. 
 

 Marcher avec la Parole, à la suite de la première génération de          
disciples du Christ et de ceux qui au long des siècles ont fait de même, c’est 
accueillir le Christ ressuscité aujourd’hui. Comment nous accompagne t’Il ? 
Comment chemine t’Il avec nous ? Comment L’accueillons-nous, Lui, la 
source de l’espérance ? Comment Le reconnaissons-nous comme le            
fondement de la charité ? Comment Le reconnaissons-nous comme étant la 
source de notre vie ?  
 

 Marcher avec la Parole, c’est permettre au Seigneur d’accomplir son 
œuvre en nous : nous ouvrir à la joie pascale. 

 

 
Abbé Alexandre GERAULT 

Recteur de la Cathédrale 

Mai 2023 



 

 

Ascension : Jeudi 18 mai 
 

 Messe   08h30 et 10h30 
 Vêpres  17h00 

 
Fêtes Jeanne-d’Arc : Samedi 20 mai 
 

 Dans le cadre des Fêtes Jeanne d’Arc, Mgr Dominique LEBRUN a 
invité Mgr Didier BERTHET, évêque de saint Dié, à prononcer le              
traditionnel discours où Jeanne d’Arc est présentée comme une figure de 
sainteté inspirante pour nous aujourd’hui. Évêque du diocèse où se trouve le 
village de Domrémy, commune dans laquelle Jeanne est née, fut baptisée, 
répondit à l’appel de Dieu, ce discours ne manquera pas de nous aider à        
entendre l’appel à la sainteté pour nous aujourd’hui. Le panégyrique sera 
prononcé le samedi 20 mai à 16h à la cathédrale. Il sera suivi du chant cher 
aux rouennais des « Strophes de Jeanne d’Arc » composé par le Chanoine 
BOURDON et interprété par la maîtrise saint Évode. 
 

 D’autres manifestations sont prévues en amont comme la messe    
célébrée le même jour à 10h dans l’église sainte Jeanne d’Arc.  

 
Messe du Blé Eucharistique : Mercredi 24 mai à 15h00 
 

 Chaque année les donateurs et donatrices de l'œuvre du 
Blé Eucharistique se rassemblent, au nombre d'environ 2000, 
au mois de mai, à la Cathédrale Notre-Dame de Rouen pour 
une messe solennelle à laquelle participent l'Archevêque de 
Rouen et depuis la fondation du diocèse du Havre en 1974 
l'évêque du Havre.  
 

 L'œuvre du « Blé eucharistique » a été fondée en 1926, 
avec l'autorisation de l'archevêque de Rouen, Mgr André Du 
Bois de la Villerabel par le Vicaire  général Adolphe Picard au 
cours d'un Congrès de l'Union  catholique de la France agricole 
qui se tenait au château du Gal, près de Grémonville, devenu 
propriétaire et maison de vacances du Petit Séminaire de 
Rouen. 
 

 Cette œuvre consiste de la part des cultivateurs en un prélèvement 
fait chaque année sur leur récolte de blé pour fournir le pain des séminaristes 
et le froment nécessaire pour la confection des hosties, pour toutes les         
paroisses du diocèse. 
 

 Dans chaque canton un agriculteur s'engage comme collecteur           
auprès des autres agriculteurs. Depuis la fondation ils se réunissent chaque 



 

 

année au mois de novembre. En mai tous les donateurs, donatrices et             
collecteurs cantonaux se retrouvent d'abord à l'archevêché où ils sont reçus 
par les évêques de Rouen et du Havre et au cours de la messe qui suit ils  
reçoivent une « main » de « pain bénit ». 

 
Parvis de la fraternité : Samedi 3 juin 
 

 Dans le cadre de la démarche synodale lancée par le pape François 
en 2022, l’Archevêque de Rouen avait souhaité que la parole des plus 
pauvres soit prise en compte. Différents acteurs locaux du monde de la          
solidarité s’étaient réunis. En parallèle de la réflexion synodale, l’idée a          
germé de rassembler dans un moment festif et convivial des personnes en 
situation de « pauvreté », que cette pauvreté soit matérielle, affective,            
humaine, spirituelle… ainsi que des personnes engagées à leur côté pour les 
accompagner, pour « prendre soin » d’elles. 
 

 Ce temps festif où se mêleront chants, danses, flash-mob, courts  
témoignages d’acteurs du monde de la solidarité se déroulera sur le parvis 
de la Cathédrale le samedi 3 juin de 14h30 à 16h30. Organisé avec             
différents acteurs du monde de la solidarité (Aumônerie des gens de la Rue, 
association Shma, Fraternité banlieue, Fils prodigue, Secours catholique,         
Société saint Vincent de Paul, Accueil et l’écoute de la Cathédrale, Pastorale 
des migrants), il sera suivi d’une déambulation jusqu’à l’église saint                      
Jean-Baptiste de la salle où se déroulera la Fête des Peuples (animations         
diverses, dîner festif…). Une date à retenir ! 

 
Marcher avec la Parole ? 
 

 Notre archevêque nous lance cette invitation. Comment faire ? 
Qu’est-ce que cela veut dire ? La réponse est peut-être dans ce qu’expriment 
les disciples qui marchaient vers Emmaüs : « Notre cœur n’était-il pas             
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les           
Écritures ? » (Lc 24, 32).  
 

 Marcher nous appelle à « vivre avec… ». Vivre avec quelqu’un         
signifie entrer dans son intimité, bien le connaître et accepter de me laisser 
connaître, partager avec ce quelqu’un tout ce qui fait ma vie.  
 

 Si nous croyons que la Parole est Quelqu’un, qu’elle est le Verbe de 
Dieu, alors comment faire pour partager son intimité ? Tout simplement, 
comme les disciples, en nous mettant ensemble à l’écoute de cette Parole. 
Avec quelques personnes de notre entourage, parmi nos amis, nos voisins, 
nous pouvons constituer un petit groupe et nous retrouver régulièrement 
(tous les mois, par ex.) pour lire ensemble, prier et méditer la Parole de Dieu. 
Toutefois, il ne s’agit pas d’un cours ni d’une réunion de prière mais d’un 



 

 

partage où toute notre vie est engagée. Donc, au cœur de ces rencontres, la 
vie de notre quartier, de nos familles, de nos amis et connaissances, de même 
que nos joies et nos peines seront présentes, concernées, comme sur la route 
d’Emmaüs.  
 

 Notre archevêque appelle ces petites équipes des fraternités au sein 
desquelles nous pourrons nous interroger sur l’action concrète de la Parole 
dans nos vies, sur notre manière d’en témoigner ou de l’annoncer et aussi sur 
tout ce qui a fait obstacle à cela. 
 

 Concrètement, nous pouvons partager sur l’Évangile du dimanche 
suivant mais nous pouvons également choisir de faire une lecture continue 
d’un Évangile ou d’une lettre de l’Apôtre Paul ou encore des Actes des 
Apôtres. Et, ensemble, nous laisser enseigner par le Seigneur à travers nos 
échanges fraternels, notre écoute mutuelle, nos silences, car « l’Esprit Saint 
est l’âme de l’Écriture Sainte ». 
 

 C’est dans le concret, en nous accueillant, en nous écoutant, en nous 
faisant confiance pour partager ce qui habite notre cœur, que nous permet-
trons au Seigneur de nous rejoindre sur nos routes, de nous former, de nous 
donner la force de témoigner de sa Parole !  
 

 Nous serons alors dans la joie ! Notre cœur sera tout brûlant ! 
 

Corinne Level 

 
Denier de l’Église 
 

 La campagne 2023 du denier de l'Église a démarré au mois de mars. 
 Nous vous rappelons que l'église catholique ne reçoit aucune             
subvention. Son fonctionnement repose pour l'essentiel sur les dons de ses 
fidèles, pour assurer l'animation de la pastorale, les conditions d'existence 
des prêtres, la rémunération des salariés laïcs, l'entretien des églises. 
 

 Votre don donne droit à une réduction fiscale de 66 % au titre de 
l'impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Au titre de 
l'impôt sur les sociétés la réduction est de 60 % dans la limite de 0.5 % du 
chiffre d'affaires ht. 
 

 Le versement peut être effectué par chèque libellé à 
l'ordre de l'Association diocésaine, par prélèvement sur votre 
compte bancaire, par carte bancaire en allant sur le site du 
diocèse de Rouen. 
 

 Nous vous remercions pour votre générosité 
 



 

 

L’Armada : Bénévoles, on a besoin de vous ! 
 

 L’Armada approche à grands pas !  
J-40 avant le top départ de ce grand événement à Rouen qui        
rassemblera des millions de visiteurs entre le 8 et le 18 juin.  
 

 Notre cathédrale accueillera, elle aussi, un grand nombre de visiteurs 
pendant ces 10 jours. Nous avons à cœur de faire découvrir ce monument, 
non seulement sous l’aspect historique et architectural mais avant tout sous 
l’aspect pastoral et manifester ainsi la présence de la communauté chrétienne 
qui habite le lieu. Nous avons besoin de vous pour renforcer nos différentes 
équipes de bénévoles : 
 

► Équipe d’accueil et d’information : à l’entrée de la cathédrale, le 
rôle de cette équipe sera d’informer, d’orienter, de distribuer tracts et 
documents informatifs. 

 

► Équipe des visites commentées : vous êtes passionné d’histoire et de 
patrimoine ? Vous aimez partager vos connaissances ? Rejoignez 
l’équipe des visites commentées et faites découvrir la cathédrale ! 
Une formation est assurée et des documents vous sont remis afin de 
préparer vos visites. 

 

► Équipe de l’accueil-écoute : des personnes entrant dans la cathédrale 
ont parfois besoin de parler, de se confier, d’exposer leurs soucis, 
leurs interrogations. La mission de cette équipe est d’être l’oreille 
attentive qui écoute avec bienveillance. 

 

► Équipe logistique : Quelques jours avant le début de l’Armada, nous 
devrons tout préparer pour accueillir au mieux les visiteurs. Pour 
cela, nous avons besoin bras pour la mise en place des installations et 
de la signalétique, le nettoyage et la décoration de la cathédrale. 

 

► Équipe boutique : les bénévoles de la boutique ont pour mission la 
vente d’objets religieux et de livres sur la cathédrale et le patrimoine 
religieux. 

 

 Si l’une ou l’autre de ces missions vous intéresse, n’hésitez pas à 
nous contacter : intendance.cathedrale.rouen@gmail.com ou 02 35 71 51 23. 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont déjà manifestées pour l’une 
ou l’autre des équipes. Il y a encore de la place pour ceux qui ne sont pas 
encore inscrits !  

 
Audition d’orgue mensuelle : Dimanche 7 mai à 10h10 
 

Concerto del Signṛ Vivaldi  
(appropriato all’ Organo : Allegro, Adagio, Allegro) 
 

mailto:intendance.cathedrale.rouen@gmail.com


 

 

Les voûtes de la Cathédrale 
 

Voici quelques photos avant et après les travaux, débutés en janvier 2022  
 
 



 

 



 

 

 Informations pratiques ! 
 
 

Père Alexandre Gérault 

Recteur de la cathédrale  
 

Secrétariat 3, rue Saint Romain 76000 Rouen 
 

Tél   02.35.71.85.65    

Mail  secretariat.kt.rouen@keyyomail.com 
 

Site  www.cathedrale-rouen.net 
 

  Mardi  08h00 à 12h00  

  Jeudi  08h00 à 12h00 & 13h30 à 17h00 
 

Intendance 
 

Tél   02.35.71.51.23  

Mail   intendance.cathedrale.rouen@gmail.com 
 

Horaires d’ouverture de la cathédrale 
 

Lundi    14h00 à 19h00 

Mardi au samedi inclus    09h00 à 19h00 

Dimanche & jours de fête    08h00 à 18h00 
Jours fériés hors dimanche  09h00 à 18h00 
 

Horaires de la boutique   
 

Lundi  14h00 à 18h30 
Mardi au samedi  10h00 à 18h30 
Dimanche  12h00 à 17h30 

 

Horaire des Messes 
 

Le week-end : Dimanche  08h30 & 10h30 

En semaine :   Mardi au Samedi 10h00  
 

Confessions 

Lundi, mardi, jeudi & vendredi  16h00 à 17h30 

Mercredi     14h30 à 17h30 

Samedi            11h00 à 11h45 &  15h30 à 17h30 
 

La cathédrale est équipée d'une boucle magnétique.  
Vous pouvez l'utiliser dans le transept des Libraires (transept nord)  

ou la chapelle de la Vierge.  


