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Cinquantième anniversaire du Diocèse de  

Saint-Denis-en-France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par le Père Claude Lejeune 
 

 Monseigneur Jacques LE CORDIER 
 

 Né à Paris le 8 mars 1904. 
 Ordonné prêtre le 29 juin 1928.  
 Nommé Evêque auxiliaire de Paris le 23 juin 1956. 
 Installé Evêque de Saint-Denis-en-France le 9 octobre 1966. 
 Doyen du Chapitre de Notre-Dame de Paris le 2 avril 1978. 
 Décédé le 17 février 2003. 
 

Anniversaire heureux du jour de la naissance 

Du diocèse nouveau de Saint-Denis-en-France ! 

Et le Pape choisit pour Evêque premier :  

Jacques est son prénom, et son nom, Le Cordier. 

La Basilique alors devient la Cathédrale,  

L’église que toujours, l’on disait la Royale. 

C’est un anniversaire, oui mais c’est le cinquantième, 

Un tel événement méritait un poème ! 
 

Ce fut le neuf octobre mil neuf cent soixant’six 

Qu’ont été proclamés par le pape Paul VI 

Les diocèses nouveaux de notre Ile-de-France. 

« Peuple de baptisés, vis bien ta renaissance ». 

Notre nouveau diocèse et  « officiellement » 

Est ainsi proclamé bien solennellement 

Le quinze de novembre’ mil neuf cent soixant’six  

Par le pape d’alors, le bienheureux Paul Six. 
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Notre nouvel Evêque acceptait avec flamme 

D’être un vaillant pasteur pour plus d’un million d’âmes, 

Paroisses ! Donc quarante à redynamiser,  

Et des milliers d’enfants à bien catéchiser. 
 

Octobre soixant’ douze et dans la Cathédrale, 

La messe est célébrée pour que soient capitales 

Dans le cœur des chrétiens : neuves orientations 

Qui confortent leur foi et guident leurs actions. 

 

 En Eglise, unis, témoigner 

 Visibles amis de JESUS, 

 Les gestes du Christ, imiter, 

 En tant que chrétiens convaincus, 

 Attention bien particulière 

 Pour le vaste monde ouvrier, 

 A vos frères dans la misère, 

 Soyez les chrétiens en action, 

 N’oubliez pas la catéchèse 

 Et vivez les prédications. 
 

A partir de soixante, immigration visible, 

De nombreux portugais vivaient aux Francs-Moisins 

Dans un pauvre quartier qu’on disait bidonville, 

Et qui, tout au début, se trouvaient sans moyens. 

Pour mieux les accueillir, une messe accessible, 

Huit heures et demie, un dimanche matin, 

En langue portugaise, est pour chacun possible. 

 

 Monseigneur Guy DEROUBAIX 
 

Evêque, le second de Saint-Denis-en-France, 

Au nom Guy Deroubaix, est lillois de naissance. 

Etudes : séminaire Issy-les-Moulineaux, 

Ordonné prêtre à Lille et débuts pastoraux, 

Accomplit vingt-sept ans au Diocèse de Lille, 

En multiples missions, en campagne et en ville. 
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Nommé Evêque-Coadjuteur de Monseigneur Le Cordier, 

Avec droit de succession le 2 octobre soixante seize, 

Ordonné Evêque à la Cathédrale de Saint-Denis 

Le 21 novembre mil neuf cent soixante seize, 

Et Evêque de Saint-Denis-en-France 

Le 2 avril mil neuf cent soixante dix huit. 

 Ce jour là… 
 

Monseigneur Le Cordier est venu dire adieux, 

Monseigneur Deroubaix pour œuvrer en ces lieux. 

Si l’on voit partir l’un avec quelque tristesse, 

On vient accueillir l’autre, et avec allégresse, 

La Cathédrale est comble et accueille en ce jour 

La foule conviée au repas de l’amour. 

La messe est solennelle, orante et chaleureuse 

Pour célébrer la Foi dont l’Eglise est porteuse. 

Le Cardinal Marty, heureux d’être présent, 

Présidait avec joie ce grand événement. 

 

Notre nouvel Evêque explore son domaine :  

Visite pastorale en terre diocésaine, 

Paroisse après paroisse, réunions avec les militants. 

Il propose aux laïcs, aux hommes et aux femmes 

Des temps de formation avec tout un programme 

Biblique et liturgique, voire théologique, 

Catéchétique aussi, la gestion en pratique, 

Aptitude à l’accueil. Et cela, en dix ans, 

Plus de deux cents laïcs ont répondu présents. 

Puis l’an quatre vingt neuf, célèbre la naissance  

Du diaconat élu, vécu en permanence, 

Et treize diacres suivront la formation, 

Un comité choisi en reçoit la mission. 

 

 Visite du Pape Jean-Paul II à Saint-Denis 

Lors du trente et un mai de l’année quatre-vingts, 
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Le Pape Jean-Paul II à Saint-Denis nous vint. 

L’attendaient dans la joie cinquante mil personnes, 

Et de la Cathédrale, les cloches carillonnent, 

Sous une pluie battante, il va nous rappeler : 

« Un jeune travailleur vaut mieux que l’or du monde ». 

Tandis qu’il pleut à seaux, que le tonnerre gronde, 

La phrase est affichée sur la façade en grand, 

La mission ouvrière exulte avecque les migrants, 

Tandis que l’avant-garde accompagne en musique 

Notre Pape, acclamé devant la basilique. 

 

 Nouvelles orientations diocésaines en 1993 
 

De Jésus annoncer cette Bonne Nouvelle 

Que Dieu aime le monde et que notre vie est telle, 

Que notre monde change en commençant par nous, 

Faisant de chaque humain un être bien debout. 

En la vie ordinaire, en la vie quotidienne, 

Vivre avec le prochain une vie plus humaine, 

Passionnés de justice, épris de vérité. 

Prêts à la miséricorde, à la Paix, la bonté, 

Témoins de Jésus-Christ, témoins de l’Evangile, 

Pour que vivant d’amour ainsi, chacun jubile. 

 

 Catéfête au Bourget 5 juin 1994 
 

Dix mille enfants, parents, autour de leur pasteur, 

En ce jour, rassemblés pour chanter tous en chœur, 

Une messe priée avec leurs catéchistes, 

Une foi grandissante, heureuse et optimiste. 
 

 

 Décès de Monseigneur Guy Deroubaix le 9 janvier 1995 
 

Le chantre, il l’a été de la vie fraternelle, 

Sans cesse témoignant la présence de Dieu. 

Maintenant avec Lui, pour la vie éternelle, 

Il prie pour son Eglise en tout temps, en tout lieu. 
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 Décès de Monseigneur Jacques Le Cordier, le 17 février 2003 

 Monseigneur Olivier de Berranger 
 

 Monseigneur Olivier de Berranger, troisième Evêque de Saint-Denis en France. 
 Né le 10 novembre 1938 à Courbevoie. 
 Ordonné prêtre le 4 juillet 1964 au diocèse de Versailles. 
 En 1965, Licence de théologie à l’Université Grégorienne. 
 1er septembre 1976, Fidei Donum au diocèse de Séoul. 
 1986 - 1987, au Prado à Lyon. Ecrit la vie de Monseigneur Ancel. 
 Retourne en Corée implanter le Prado. 
 Direction spirituelle au Grand Séminaire de Séoul. 
 1993 : rentre en France. Formateur au Prado. 
 Ordonné Evêque de Saint-Denis-en-France le 19 octobre 1996 à la Cathédrale de 
 Saint-Denis  par le Cardinal de Paris, Monseigneur Jean-Marie Lustiger. 
 
 

En quatre vingt dix sept, première intervention 

En souvenir des Juifs, leur extermination. 

Par la voix d’Olivier de Saint-Denis-en-France, 

Les catholiques font journée de repentance. 

Pardon aux frères juifs et à leur peuple aussi. 

Cette cérémonie s’est passée à Drancy. 

« Pour nous, pas d’étrangers, nous sommes tous des frères ». 

Nous devons pour cela nous montrer solidaires, 

Dans ce département véritable arc-en-ciel, 

Où pourrait très bien vivre un peuple fraternel. 
 

En quatre vingt dix huit, c’est la Coupe du Monde, 

C’est le Mondial de foot diffusé sur les ondes. 

Accueil des sportifs venus du monde entier, 

Il faut que Saint Denis se montre hospitalier. 

Colloques sur le sport qui rend sain et rassemble, 

Et place de Dieu pour le mieux vivre ensemble. 

Finale du Mondial à la télévision, 

La messe est célébrée pour la paix des nations. 

 

 Octobre en la fête de Saint Denis :  
 Proclamation du Synode dans la Cathédrale 

Mais l’an deux mille arrive, il faut le célébrer. 

Ceci, par un synode et pour un jubilé. 
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Le thème proposé « Tous témoins dans la ville ». 

Unis pour rayonner la Foi en l’an deux mille, 

Et ils étaient huit mille, réunis au Bourget.  

Suite au grand jubilé, deux grands pèlerinages 

Pour prier Notre-Dame avec messe et partages. 

Les Anges, les Vertus accompagnaient nos pas, 

Apaisantes journées, amen, alléluia ! 
 

Dans notre Cathédrale, accueil de sans-papiers, 

Quand le Père Berger, à l’accord d’Olivier, 

Un signe fort d’accueil aux frères sans demeure. 

Ils se sentent moins seuls, leur vie devient meilleure, 

Des chrétiens continuent d’aider des migrants, 

A chercher avec eux travail et logement. 
 

Ces Chemins d’Avenir, chemins pour notre Eglise, 

Sont parcours de témoins, malgré le monde en crise. 

Mieux VIVRE l’Evangile, ensemble CELEBRER, 

En ville et en banlieue toujours mieux l’ANNONCER. 

Octobre deux mil huit, offrir la catéchèse 

A tous, quelque soit l’âge et dans tout le diocèse. 

 

 Départ de Monseigneur de Berranger  

Pour raison de santé, notre Evêque nous quitte. 

C’était en deux mil neuf. Avant, il nous invite 

A la convivialité. Benoît Seize le cite : 

De Saint-Denis-en-France, un Evêque émérite. 

Son terrain de mission : Versailles maintenant.  

Il guide vers le Christ quelques jeunes croyants 

Qui cherchent pour leur vie une nouvelle voie 

Au service de Dieu, dans la paix et la joie. 

 

 Monseigneur Pascal Delannoy 

 Quatrième Evêque de Saint-Denis-en-France. 
 Né le 2 avril 1957 à Comines dans le Nord. 
 Ordonné prêtre le 4 juin 1989 pour le diocèse de Lille. 
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 Nommé Evêque auxiliaire de Lille le 30 juin 2004 
 Ordonné Evêque le 12 septembre 2004. 
 Nommé Evêque de Saint-Denis-en-France le 10 mars 2009. 
 Il a pris possession du Siège le 10 mai 2009 en la Cathédrale-Basilique  
 de Saint-Denis-en-France. 
 

Le quatrième Evêque à Saint-Denis-en-France, 

Dont la devise était « Humilité - Confiance », 

Avait d’abord été Vicaire Episcopal, 

Puis Evêque auxiliaire et de prénom Pascal. 

Il fut Evêque à Lille. Appelé par le Pape 

Benoît Seize à franchir une nouvelle étape. 

Il entreprend presto la tournée des cités, 

Et passe plusieurs jours dans les communautés.  

En trois ans de visites, a vu dix-huit communes, 

Mairies, paroisses, catés, attentif à chacune, 

Communautés de sœurs et maisons de santé, 

Aux temples protestants, auprès de réfugiés, 

Aux frères orthodoxes, synagogues, mosquées, 

Associations locales et personnes âgées, 

Les fêtes de paroisses et les groupes d’enfants, 

Mouvements de jeunesse et autres mouvements. 

Dans ce département, le plus jeune de France, 

Il y a des habitants de toute provenance, 

Venus de tous pays, de toutes conditions, 

De tous milieux aussi, de toutes religions. 

Et toujours très présent, le drame du chômage, 

Tristesse de la vie qui invite au partage, 

L’usage de la drogue et l’insécurité, 

Et très souvent partout, peu de sérénité. 
 

Dans ce vaste chantier, il faudra du courage, 

Voici venu le temps de se mettre à l’ouvrage. 

Notre Evêque veut deux vicaires généraux, 

L’un pour la jeunesse et des projets nouveaux, 

L’autre pour les cités à rendre plus paisibles, 

Ouvertes à l’entente autant qu’il est possible. 
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Deux mille douze à Saint-Ouen, un grand rassemblement, 

« Quand la diversité nous unit en ce temps ». 

C’était la Pentecôte en ce jour célébrée. 

La foule, par l’Esprit, se voulait inspirée. 

L’Evêque a proclamé : « La vie de nos cités 

Ne se limite pas à l’insécurité ». 

A l’alcool, à la drogue, à la sourde violence, 

Elle peut être aussi le temps de l’Espérance, 

Parce qu’elle est souvent lieu de fraternité, 

De réconciliation, de solidarité, 

Par les associations, rencontres quotidiennes, 

De gestes en exemple et d’entraides humaines. 

On peut y découvrir dans les cœurs Dieu présent, 

Prière, chapelet, l’Evangile vivant. 

 

La Lettre Pastorale, octobre deux mil treize, 

S’adresse à tous les gens vivant dans le Diocèse,  

Particulièrement à tous les baptisés, 

Ainsi qu’à ceux qui sont de bonne volonté. 

En Seine-Saint-Denis, nous voulons vivre en frères 

Pour y faire régner une bonne atmosphère, 

Dans un climat de paix, de solidarité, 

Dans l’amitié, la joie et la sérénité. 

Témoignons notre Foi, notre ferme Espérance, 

En heureux diocésains de Saint-Denis-en-France. 
 

 Envoi 

Aimons notre Diocèse et notre Cathédrale, 

Nous accueillant toujours de manière royale, 

Autour de Jésus-Christ, soyons fiers d’être unis, 

Amen ! Alléluia ! Et Montjoie, Saint-Denis !  

 

A tous mes amis paroissiens de Livry-Gargan, 

Père Claude Lejeune, Saint-Denis, 10 mai 2015 


