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« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »  

(Lc 6, 27-38) 
 

 

« Un saint homme de Dieu » : le père Jacques HAMEL, simple prêtre 
Christophe Henning, le 14/02/2022(La Croix) 

 

Assassiné dans son église, le père Jacques HAMEL a consacré sa vie 
aux paroisses qui lui étaient confiées. Homme discret et scrupuleux, 
il était particulièrement attentif aux sacrements. Le procès de 
l’attentat qui lui a coûté la vie [s’est ouvert le] 14 février à Paris. 
 

Ce matin-là, il aurait dû être en vacances, qu’il prenait 
habituellement en juillet, chaque année. Et puis, à 85 ans, il aurait 
dû être à la retraite depuis plusieurs années. Mais le père Jacques HAMEL voulait 
rester en tenue de service. Fidèle au poste. Sans imaginer un instant que donner sa 
vie pour le Christ et pour les hommes, après cinquante-huit ans de ministère 
paroissial, le conduirait au martyre. 
« C’était un saint » : l’affirmation de cette paroissienne n’a rien à voir avec la mort 
violente de Jacques Hamel. À ses yeux, le vieux curé était « un saint homme de Dieu », 
pétri d’Évangile, vivant chichement, discret, bon et… d’un caractère parfois rugueux. 
Quelques semaines après son assassinat, le pape François ne disait pas autre chose 
quand il évoquait en sa chapelle privée « un homme bon, doux, de fraternité ». 
Et François invitait à le prier : « C’est un martyr, et les martyrs sont des bienheureux, 
pour qu’il nous donne à tous la fraternité, la paix, et aussi le courage de dire la vérité : 
tuer au nom de Dieu est satanique. » 

Le père Jacques – tel qu’il était appelé par ses ouailles – récitait chaque jour la 
prière à saint Michel : « Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat ; soyez 
notre secours contre la malice et les embûches du démon… » Un combat contre le mal 
livré jusqu’au dernier instant, puisque ce sera sa dernière parole, face au jeune qui le 
poignarde : « Va-t’en, Satan ! » 

Nommé curé de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2000, il avait choisi d’y rester 
comme prêtre auxiliaire plutôt que de prendre sa retraite dans sa famille. Son 
presbytère est resté intact depuis l’attentat, une large cuisine sans attrait, une salle à 
manger encombrée, deux chambres à l’étage. Dans ce logement propret et un peu 
défraîchi, la famille a retrouvé aussi bien les grilles de mots croisés terminées que les 
nombreuses homélies écrites soigneusement. Ces dernières ont été versées à 
l’enquête adressée à Rome en vue de sa béatification. 

 



Simple et disponible, il n’aurait guère apprécié d’être ainsi montré en exemple. 
Né le 30 novembre 1930 à Darnétal (Seine-Maritime), ce Normand a tôt senti l’appel 
à la prêtrise. Né d’un père cheminot et d’une mère tisserande, il n’a pas connu une 
vie familiale très heureuse, bientôt marquée par le divorce de ses parents, ce qui n’a 
fait qu’affermir les liens avec sa sœur Roseline, sa cadette de dix ans. 
Mais avant la vocation, le jeune séminariste a d’abord passé dix-huit mois en Algérie, 
aux transmissions, refusant de porter les armes et échappant miraculeusement à un 
accrochage dont il fut le seul survivant. C’est dans la cathédrale de Rouen qu’il a été 
ordonné le 30 juin 1958, sans imaginer qu’une foule émue assisterait dans ce même 
édifice à ses funérailles. 

Prêtre profondément investi dans la mise en œuvre de Vatican II, il a vécu sa 
vocation dans les paroisses populaires de la rive gauche, tout heureux de baptiser les 
enfants des couples qu’il avait pu marier. La vie sacramentelle était le sommet de son 
sacerdoce, lui qui allait mourir au pied de l’autel. 

Le corps sec, le regard vif et la voix éraillée, Jacques Hamel pouvait aussi se 
désoler quand ses paroissiens arrivaient en retard ou chantaient faux… Coupable de 
sautes d’humeur et d’impatience qui le surprenaient lui-même, le père Hamel s’en 
excusait platement : « Pour prouver notre amour, nous n’avons que cette vie et peut-
être même nous en reste-t-il peu », confie-t-il un jour. 

« C’était pour moi une silhouette familière, confie le maire d’alors, Hubert 
WULFRANC. Son ministère était un ministère du quotidien, sans esbroufe. » Il écoutait 
plus qu’il ne parlait. Simple présence. C’était un peu au grand-père du village que se 
confiaient les uns et les autres, paroissiens ou simples voisins. 
Au matin du 26 juillet 2016, sur la table de la salle à manger, il avait déposé du pain 
frais pour sa sœur, ses nièces arrivées la veille. Ainsi pourraient-ils déjeuner 
paisiblement. Puis il rejoignit l’église. Pour y célébrer sa dernière messe. 

 

 

DANS LA PAROISSE 

Ouverture des églises :  

Église Ste Anne du Passage : ouverte le lundi de 16h à 17h ;  

Église St Guénolé : ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un 

prêtre de 16h à 18h (confessions possibles) :  exposition du Saint Sacrement, et 

messe à 17h30 ; 

Église St Gilles d’Elliant : ouverte tous les jours de 9h à 17h.  

Église Sts Pierre et Paul de Melgven :  ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30 

(nouvel horaire) ; 

Église St Marc de Trégunc : ouverte le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00 ; 

Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 

Église ND de Rosporden :  ouverte le samedi de 9h à 12h : prière du chapelet à 9h30. 
 

Jeudi 24 février à 14h15 à l’arrière de l’église Sainte Anne : rencontre du MCR.  
 

Samedi 26 février de 14h à 16h30 à l’église de Melgven : rencontre avec Marie-Jo 
NICOLAS, membre du service « Musique et liturgie » du diocèse pour un temps de 
formation des acteurs liturgiques de notre paroisse : chantres, organistes, membres  



des équipes liturgiques, et toutes les personnes intéressées par la liturgie. Vous 
pouvez vous inscrire auprès du secrétariat paroissial au 07 80 60 35 75. 
 

Samedi 26 février à 17h45, salle paroissiale de Rosporden 7 rue de Reims : rencontre 
d’éveil à la foi pour les 3-7 ans. Les enfants rejoindront l’assemblée à la fin de la 
messe de 18H00. Les places étant limitées en raison du contexte sanitaire : merci 
d’inscrire votre enfant en envoyant un mail à eveilalafoi.concarneau@gmail.com  
 

MESSES DU DIMANCHE 

8ème dimanche du 
temps ordinaire 

Samedi 26 février 
St Alexandre 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame-Rosporden 

Dimanche 27 février 
Ste Grégoire de Narek 

St Guénolé - Concarneau 
10h30 Notre Dame de Lorette- Lanriec 

St Cornély- Tourc’h 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Le mardi  
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Le mercredi  9h00 Église St Marc- Trégunc 

Le jeudi 17h30 
Église St Guénolé – Concarneau 

 Le vendredi  9h00 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Elles reçoivent le baptême ce dimanche à l’église St Philibert de Trégunc : 

Maureen et Romane SCAVENNEC 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Yannick BRUNOU et Marie 
CHAMMING’S à ND de Lorette en Lanriec ; Joseph HAMON et Yves LE NAOUR à 
Notre Dame de Rosporden ; Joseph DONAL à Sts Pierre et Paul de Melgven. 

 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Après 2 dates dans le Nord Finistère, deux répétitions 
de chants liturgiques sont proposées dans le sud du 
diocèse le samedi 05 mars :  

• De 9h30 à 12H00 à Châteaulin, Juvénat Notre-
Dame, salle 101 (80 personnes, inscription 
obligatoire) 

• De 14h00 à 16h30 à Quimper, Eglise Saint Pierre et 
Saint Paul du Moulin Vert.  

Le passe vaccinal sera exigé à l’entrée selon la réglementation en vigueur, y compris à 
l’église du Moulin Vert. La répétition se fera avec le masque, et dans le respect des 
gestes barrières (apporter son gel hydroalcoolique). 
Voici le lien Internet pour l’inscription à l’une ou l’autre de ces deux propositions 
(inscription gratuite mais nécessaire pour prévoir les livrets de partitions) : 
https://forms.gle/QmHBfxDE1d6ZksRLA 
Contact : liturgie@diocese-quimper.fr  / 02 98 34 63 97 
 

mailto:eveilalafoi.concarneau@gmail.com
mailto:liturgie@diocese-quimper.fr


Prière d’intercession au Père Jacques HAMEL 
Avec l’autorisation de Mgr Dominique Lebrun, Archevêque de Rouen 

 
Père Jacques Hamel, 
 

veuillez présenter notre prière à Dieu, 
Père, Fils et Esprit-Saint ! 
 

Vous Lui avez consacré votre vie : 
que Dieu nous aide à accomplir sa volonté, simplement, fidèlement, chaque jour. 
 

Vous lui avez offert le pain et le vin : 
que Dieu nous aide à offrir nos vies pour sa Gloire et le salut du monde. 
 

Vous avez démasqué Satan, le diviseur : 
que Dieu nous aide à repousser ses tentations  
en accueillant l’Esprit d’amour et de pardon. 
 

Vous êtes mort en habit de prêtre :  
que Dieu nous aide à témoigner de Jésus et de son Évangile, jusqu’au bout. 
 

Pouvez-vous aussi présenter à Dieu 
cette intention particulière : ……… 
 

Enfin, présentez à Dieu l’insistante demande du diocèse de Rouen*  
pour que des jeunes Lui consacrent leur vie. 
 

Père Jacques Hamel, priez pour nous ! 
 
*Jacques Hamel était prêtre du diocèse de Rouen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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