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Mgr Dominique Lebrun, né dans une famille de 8 enfants le 10 janvier 1957 à Rouen, qu'il
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connaît donc déjà, est évêque de Saint-Étienne depuis le 9 septembre 2006.
Agé aujourd'hui de (seulement) 58 ans, Mgr Lebrun a été proche du milieu traditionaliste, il a
même adhéré au MJCF, sans pour autant oser franchir le seuil du séminaire de la FSSPX à
Ecône. Il a un peu rompu avec ce milieu et ses rapports avec les prêtres Ecclesia Dei dans son
diocèse ne sont pas toujours au beau fixe, en raison de ses exigences... N’ayant aucune
confiance dans les séminaires diocésains, il est arrivé en « candidat libre » à Rome en 1975. Il
étudiait à l'Angelicum, comme le faisaient en ces temps-là les vocations de ce type. Il a intégré
le séminaire français en 1978, pour le diocèse de Saint-Denis. On retrouve cet itinéraire chez
Mgr Dominique You, maintenant évêque au Brésil. Tous les deux étant français et étudiant à
l'Angelicum étaient proches du groupe de séminaristes français qui avaient quitté Ecône en
1977 et étaient logés au Leonianum où l’on tentait de leur faire subir un recyclage, organisé par
Mgr Jordan, alors à la Secrétairerie d’Etat.

Ordonné prêtre le 9 juin 1984 pour le diocèse de Saint-Denis-en-France, il fut vicaire à la
paroisse Saint-Baudile de Neuilly-sur-Marne de 1985 à 1994, puis curé de la paroisse SaintGermain de Pantin jusqu'en 1998. Il devient ensuite directeur spirituel au Séminaire français de
Rome jusqu'en 2001, pour revenir dans son diocèse de Saint-Denis à Saint-Denis. De 1994 à
1997, il a dirigé la La Maison-Dieu, revue savante de pastorale et de liturgie dépendant de
l'Ordre Dominicain, et pour laquelle il a ponctuellement continué d'écrire jusqu'en 2002.
Toujours en sandales, amateur de football, il est nommé évêque de Saint-Étienne le 28 juin
2006, il reçoit la consécration épiscopale le 9 septembre suivant du cardinal Philippe Barbarin.
En 2010, il est le premier évêque français à participer à la Marche pour la Vie, de façon presque
discrète. Mais il a ouvert la voie à la participation (active !) des évêques à cette manifestation
contre l'avortement. Participation qu'il répètera quasiment tous les ans. En décembre dernier, il
écrivait que le droit à avortement est un leurre. En 2013, il est venu manifester pour défendre le
mariage.
Au sein de la Conférence des évêques de France, il a été membre du Conseil pour la
communication. De 2008 à 2012, Président du Conseil d’orientation de RCF, Radios
Chrétiennes Francophones. Aujourd’hui, membre du conseil famille et société de la
Conférence des évêques de France plus particulièrement pour le monde de la justice.
Un temps envisagé à Nanterre, il vient donc succéder à Mgr Jean-Charles Descubes, qui a
atteint les 75 ans en février dernier. Inutile de préciser (mais ça va mieux en le disant) qu'il s'agit
pour l'archidiocèse de Rouen, d'un véritable virage à droite.
Mgr Dominique Lebrun, nouveau primat de Normandie, sera installé archevêque de Rouen le
dimanche 11 octobre à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Mgr Jean-Charles
Descubes est nommé administrateur apostolique jusqu’à la prise de possession canonique de
son successeur.
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