
DIOCÈSES DE ROUEN ET DU HAVRE 

La Fête du Blé Eucharistique 

se perpétue
L’œuvre du Blé Eucharistique a commencé en 1926. Depuis cette date, les diocèses de Rouen et du Havre 

pérennisent la collecte et l’évènement.

C ette œuvre est née à une époque 

où la farine devenait rare et le 

prix du blé élevé. Monseigneur Du 

Bois de La Villerabel, Archevêque de 

Rouen, se demandait comment contrer 

cette pénurie, devant les nombreuses 

admissions au petit séminaire. 

Manquant de farine pour la fabrication 

des hosties au Carmel du Havre, une 

sœur propose de demander à sa famille 

de faire un don de blé. L’idée est retenue 

et les agriculteurs généreux organisent 

de bouche à oreille une quête pour 

récolter des dons. L’archevêque soutient 

cette initiative. Comme il est récolté 

plus de dons que prévus, il est décidé 

d’utiliser le surplus à la formation des 

séminaristes et au soutien des prêtres 

ainés des diocèses de Rouen et du 

Havre, et ce depuis plus de 90 ans. Les 

hosties sont donc gratuites pour toutes 

les paroisses rurales. 

L’œuvre progresse depuis plusieurs 

années. Même si elle stagne depuis peu, 

les ruraux restent très attachés à cette 

œuvre. Dans chaque commune rurale 

du département, la quête est organisée 

par un collecteur communal. Il rencontre 

chaque personne concernée, pour un 

moment d’évangélisation et de partage.

L’ensemble de la quête est remis au res-

ponsable cantonal, qui se charge de re-

mettre l’ensemble aux diocèses. Chaque 

année a lieu l’assemblée générale sous 

la responsabilité du président, avec les 

deux évêques, l’économe, le conseiller 

spirituel et tous les responsables can-

tonaux, sans oublier les prêtres. Après 

la messe, nous donnons les résultats 

et proposons la répartition des dons, 

suivie d’un repas fraternel. La collecte 

s’élève à hauteur de 105 000 €. Ce mon-

tant est réparti entre les diocèses, les 

hosties, l’aide aux prêtres âgés et les 

jeunes séminaristes.

Le plus important, c’est la messe du 

Blé Eucharistique, chaque année au 

mois de mai à la cathédrale de Rouen, 

en présence de nos deux évêques, les 

prêtres, les donateurs et 1 500 fidèles. 

Un pain béni est organisé lors de la 

cérémonie, que chaque donateur 

reçoit à la cathédrale. C’est un grand 

moment de joie et d’offrande du travail 

de la terre et des Hommes. Voilà toute 

l’organisation de cette œuvre unique aux 

deux diocèses, si chère à nos évêques.

JEAN-CLAUDE DEMARES,

PRÉSIDENT DE L’ŒUVRE  
DU BLÉ EUCHARISTIQUE
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