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Romain
Allain-Dupré
Rue de l’espérance

Quand on le croise, le jour, on ne peut deviner que, le soir, ce trentenaire sillonne
les gares parisiennes à la rencontre de ses amis de la rue. Pourtant, depuis plus
de dix ans, Romain sème chez qui veut bien la glaner une espérance que le
vent ne risque pas d’emporter.

1973

Naissance à Poissy

1994

Conversion lors d’un
pèlerinage à Medjugorje

1996-98

Master d’économie et de
finance aux États-Unis et à
Hong Kong

1998

Analyste financier chez IBM
à Paris. Il fonde les Semeurs
d’Espérance à la suite
d’une veillée à Montmartre
organisée pour ses collègues

2010

En novembre, les Semeurs
d’Espérance ont fêté leurs
12 ans.

L

e contraste est fort. D’un côté, les réalités
de ce bureau de conseil en stratégie, avenue
des Champs-Elysées, où le chic et le sérieux
sont de mise. De l’autre, le froid, la solitude,
la violence, la misère : l’univers de la rue.
Deux mondes si lointains, et si proches à la fois.
Le pont qui sépare ces deux mondes, Romain Allain-Dupré
l’a franchi il y a presque quinze ans. Ce trentenaire au regard
clair est partner dans un cabinet de conseil en stratégie, et
fondateur des Semeurs d’Espérance, une association qui agit
auprès des personnes de la rue depuis douze ans, semant
discrètement la joie dans la capitale.
C’est une histoire de rencontres. Celle avec Dieu, qui chamboule tout alors qu’il a vingt ans. Celle avec les pauvres des
rues de New York et de Manille, chez qui il rencontre le Christ
sans-abri. Celle qu’il organise, un soir de novembre 1998 à
Montmartre, entre ses collègues de travail d’une multinationale américaine, et Jésus exposé dans l’ostensoir. Celle que
vous allez vivre, maintenant, en découvrant ce semeur d’espérance et de joie.

Claire Villemain
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« Le pauvre n’est pas tant
celui qui n’a pas que celui
qui se trouve à la porte de
lui-même. »
Entretien Claire Villemain Photos Stéphane Ouzounoff (CIRIC)

Ilestvivant Comment avez-vous rencontré Dieu ?
Romain Allain-Dupré À 20 ans, alors étudiant à Dauphine, j’ai rencontré une femme
dont la foi m’a interloqué. C’est l’attrait que
j’avais pour elle qui m’a mis sur les chemins
de Jésus, son meilleur ami. Des chemins
qui m’ont emmené en quelques semaines
de Vézelay à Fatima, de la Terre Sainte à
Medjugorje. C’est dans ce village de BosnieHerzégovine que son meilleur ami est également devenu le mien. Cette jeune femme
a été une “porte d’entrée” sur un “essentiel”
qui a changé ma vie. Quelques années plus
tard, elle est entrée au Carmel. Je poursuivais alors mes études aux États-Unis puis
à Hong Kong où je travaillais en même
temps pour une prestigieuse enseigne de
luxe française. Happé par un environnement
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suractif, la dimension fraternelle de l’Église
commençait singulièrement à me faire
défaut. C’est la raison qui m’a poussé à
revenir en “terre chrétienne”. Ma foi n’était
pas encore assez solide pour porter du fruit
dans le “désert”. Après avoir envoyé
quelques CV à Boston, New York et Paris,
j’ai rapidement trouvé un travail au siège
Europe - Moyen Orient - Afrique d’une
multinationale américaine situé à la
Défense. En acceptant ce poste d’analyste
financier, je n’avais pas réalisé que mes
horaires seraient calqués sur ceux de mes
collègues de New York. Impossible dans ces
circonstances de participer en soirée aux
rassemblements de la communauté de l’Emmanuel dont l’un des groupes m’avait accueilli
si fraternellement les quelques jours qui
avaient précédé ma prise de fonction.
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IEV Comment sont nés les Semeurs d’Espérance ?
Romain Allain-Dupré À défaut de pouvoir
prier en semaine à une heure décente avec
des “frères”, je rejoignais seul le Christ, tous
les vendredis soirs, à la Basilique de Montmartre. Un soir, là-haut, après avoir reçu le
sacrement de réconciliation, un prêtre m’a
demandé : « Que faites-vous pour les
pauvres ? » Mon agenda me laissait à peine
le temps de prier pour eux, alors m’engager
avec eux, vous pensez ! Mais la question
faisait son chemin. Les longues journées de
travail que je passais avec mes nouveaux
collègues américains créèrent rapidement
des liens. Certains me partageaient leurs
projets, mais également et souvent leurs
détresses, malgré une vie apparemment
confortable et bien établie. Le pauvre n’est
pas tant celui qui n’a pas, que celui qui se
trouve à la porte de lui-même. Dans ces
drames invisibles et ces vies parfois orphelines de sens, je voulais espérer celle de
Zachée. Il avait accepté de se laisser transformer par la Vérité. Pourquoi pas nous ? Je
me lance. Un soir de novembre 1998, j’invite
quelques-uns de mes collègues expatriés et
amis à faire ce pas vers le Christ, la nuit, à
la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
que nous distinguions depuis nos bureaux.
« Que faites-vous pour les pauvres ? » Je n’ai
rien fait. J’ai proposé une présence, une rencontre qui a fait mouche. Nous y sommes
retournés un mois plus tard, deux fois plus
nombreux. Les Semeurs d’Espérance étaient
nés. Les premières fois, ce rendez-vous mensuel fut introduit par un enseignement spécifique sur l’eucharistie, puis par la suite par
des témoignages mettant en relief les terrains
de missions des chrétiens dans la société.
IEV Pourquoi ce nom de Semeurs d’Espérance ?
Romain Allain-Dupré Nous étions conve-
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Je crois qu’il y a quelqu’un qui nous espère,
toi comme moi, plus grands et plus beaux
que nous ne pouvons nous voir.
nus de vivre en actes autour de nous ce qui
nous avait emplis au cours de ces face-àface avec Jésus-Eucharistie. J’aime l’image
du semeur. Bientôt la graine ne lui appartiendra plus. L’Esprit Saint lui réclame son
geste et son audace pour opérer l’essentiel.
Je découvrais à l’époque la « petite fille espérance » de Charles Péguy. Je recevais ce
récit comme une invitation à creuser la
vertu théologale de l’espérance. Cette espérance également que la Vierge Marie a
portée seule au pied de la croix pendant
l’œuvre de la Rédemption. En nous rassemblant devant le Saint-Sacrement, nous voulions nous imprégner du Christ pour mieux
l’aimer et l’espérer chez nos proches, au
quotidien.
IEV Comment s’est fait le lien avec les
pauvres ?
Romain Allain-Dupré Petit à petit, l’idée
m’est venue d’organiser un apostolat qui

¨¨¨
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Entretien
¨¨¨ nous rassemble une fois par semaine avec

les personnes sans-abri. En mars 2000, j’ai
proposé d’aller à leur rencontre. Nous
avions choisi la gare Montparnasse afin de
pouvoir y assurer une présence régulière,
été comme hiver.
IEV Qu’est-ce que cette dimension apostolique a apporté aux Semeurs ?
Romain Allain-Dupré Je vois le corps eucharistique du Christ comme une nourriture
autant que comme une invitation à réaliser
le commandement de l’amour. Il nous invite
à notre tour à être “pain rompu” pour les
pauvres. Cette dimension apostolique vécue
dans les gares nous permet d’apporter une
réponse à cette invitation. Ce lien entre
l’eucharistie et le “sacrement du pauvre”
est très présent chez saint Jean Chrysostome.
Plus ce lien est fort, plus le corps de l’Église
est vivant, fécond et riche de sens. À notre
petite échelle, ce lien tente de participer à
cette fécondité autant qu’il contribue à faire
grandir la dimension fraternelle des
Semeurs.

Notre charisme est d’articuler
le sacrement de l’eucharistie
et celui du “pauvre”. Nous les voulons
liés comme deux mains
qui se retrouvent et qui se serrent.
IEV S’agit-il d’une évangélisation explicite ?
Romain Allain-Dupré Évangéliser, c’est
vivre de l’Évangile. Notre démarche est
double. Il s’agit chaque semaine, dans une
gare, à une heure donnée, à la manière du
Petit prince et du renard, d’apprivoiser des
visages parfois défigurés du Christ, de tisser du lien amical. Une fois ce lien de
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confiance établi, nous pouvons dire à nos
amis : « Je crois qu’il y a quelqu’un qui nous
espère, toi comme moi, plus grands et plus
beaux que nous ne pouvons nous voir. Si tu
le souhaites, viens le rencontrer avec nous lors
de nos veillées. » Ce pont vers l’Église est
franchi parfois dès le vendredi suivant,
parfois des années plus tard, parfois jamais.
IEV Combien de personnes touchez-vous ?
Romain Allain-Dupré « L’essentiel est invisible pour les yeux », nous dit encore le
renard de Saint-Exupéry. Nous semons,
mais nous nous interdisons de nous approprier les fruits parfois bien visibles que
constitue telle ou telle métamorphose.
Encore moins de les compter. Les personnes
touchées sont également ces jeunes qui se
mettent en marche vers le Christ, qui s’engagent avec les Semeurs pour oser la rencontre. Cet engagement a pour certains été
un tremplin vers le “oui” à une vocation
religieuse. Une dizaine d’entre nous a également trouvé son conjoint au sein des
Semeurs. Faire converger nos êtres dans la
direction du Christ crée des liens forts.
IEV On pense à Marthe et Marie : action et
contemplation. Y a-t-il une phrase ou un
passage d’évangile qui vous a guidé ?
Romain Allain-Dupré « J’avais faim et tu
m’as donné à manger » (Mt 25, 35). Matthieu
nous rappelle au-devant de Qui nous allons
dans nos rencontres. Il ne faut pas le perdre
de vue et cela demande de la vigilance. Mon
arrière-grand-mère, peu avant sa mort,
m’avait confié : « Mon secret du bonheur,
c’est la contemplation dans l’action. » J’avais
une dizaine d’années et sur le moment, je
n’ai pas compris. Mais comme il s’agissait
d’un secret, je l’ai noté précieusement. 15
ans plus tard je suis tombé sur une phrase
de saint François de Sales qui formulait
différemment ce même secret : « L’esprit

Temps de prière gare de Lyon introduisant la rencontre des Semeurs d'Espérance avec leurs amis de la rue.

qui médite cède la place au cœur qui aime. »
Le secret de mon aïeule se décline avec les
Semeurs d’Espérance par l’adoration et le
service des pauvres.
IEV Pourquoi cette nécessité de l’un et de
l’autre ?
Romain Allain-Dupré La pauvreté prend
parfois le visage de la misère. Elle est profondément révoltante. Dieu est pourtant
parfois où nous ne l’attendons pas. C’est
également dans ce qui nous semble être le
moins façonné à son image qu’il nous
demande pourtant de le rencontrer. Si la
“révolte” me pousse à me mettre en marche
à la suite du Christ, alors je veux être “révolté”. Si elle me fait tourner le dos à l’espérance, alors je la fuis. La vigilance des
Semeurs est de ne pas perdre de vue le
Christ Eucharistie dans la marche qu’ils
font vers le Christ sans-abri.
IEV Qu’entendez-vous par “sacrement du
pauvre” ?
Romain Allain-Dupré Notre aptitude à
rencontrer notre frère ne réside pas tant

dans notre capacité à l’appréhender dans
sa psychologie, que dans le lien qui nous
unit à Jésus. Comme le Christ, le pauvre
me révèle à moi-même. Il est un sacrement.
Il est manifestation d’Un autre. C’est également fort du sacrement eucharistique, de
ce signe visible d’une réalité invisible et
agissante, que nous pouvons regarder
chaque homme comme un lieu de rencontre
avec Dieu.
IEV Vous faites donc le lien entre eucharistie et service du pauvre ?
Romain Allain-Dupré Que faisons-nous du
corps du Christ dont nous décidons librement
de nous nourrir à la messe ? Il est un cadeau
autant qu’une responsabilité. On ne peut pas
être uni à Jésus et se tenir à distance des
hommes qui sont à la porte d’eux-mêmes. On
ne peut pas davantage agir comme Jésus sans
l’eucharistie et vivre seul le “sacrement du
pauvre”. Le sacrement de l’autel est célébration
de la pâque du Christ, mais il est aussi célébration de celui dont on attend le retour. Dans
l’entre-deux, l’eucharistie renvoie l’Église à
sa mission dans le monde, à l’annonce du ¨¨¨

13

Entretien

N° 278 janvier 2011 ¨

Ilestvivant

Fioretti

L

e fondateur des Semeurs
d’Espérance nous livre
quelques belles anecdotes de conversion. Beaucoup
d’autres auraient pu apparaître
dans ces lignes. Récit de trois
« miracles ».
Las de sa situation, Jean avait tout
lâché sur un coup de tête. Il nous a
rencontrés à Montparnasse alors qu’il
vivait depuis deux ans à la rue. Nous
l’avons invité à se joindre à l’une de
nos veillées. Devant le Saint-Sacrement, un déclic se produit : il se sait
aimé. Par ce « je t’aime », Jean se
sent exister pour Quelqu’un. Ce coup
de manivelle lui permet alors de se
remettre en selle. À sa demande, je
l’ai aidé à trouver un emploi qui s’est
transformé en CDI. Il a pu retrouver
un logement.
Le passé tumultueux de Sandrine
l’avait plongée dans la rue. Remontée contre Dieu, elle ne souhaitait
pas participer à nos veillées. Malgré
ses dires, nous la retrouvons à l’occasion d’une nuit d’adoration. Au
petit matin, Sandrine n’a plus le
même regard. Au mois de mai suivant, pendant une mission d’évangélisation sur le parvis de NotreDame-de-Paris, quelques semeurs
sont présents. Sandrine est là. Alors
que je vante maladroitement les
beautés architecturales de la cathé-
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drale à quelques touristes, je vois
Sandrine accoster les passants
quelques mètres plus loin et leur dire
de sa voix assurée : « Le Seigneur
t’attend, il est là, à l’intérieur. » Et ils
entrèrent ! Dieu avait besoin d’une
hôtesse comme Sandrine pour inviter au festin des noces de l’Agneau.
Elle m’a appris combien je devais
encore grandir sur la voie de l’enfance
chère à Thérèse de Lisieux.

« Le Seigneur
t’attend,
il est là,
à l'intérieur »

Pierre côtoyait les Semeurs depuis
peu. Ancien tôlard, il était à la rue
depuis 5 ans. Nous lui avons demandé un service : porter des tracts à
l’église Saint-Sulpice un samedi soir,
à l’occasion d’une nuit de prière.
Cette sollicitation lui donne l’occasion de se rendre utile. Ce service
l’amène à franchir la porte d’une
église alors que le Saint-Sacrement
était exposé. Une “rencontre” s’opère.
Se sentant considéré par les Semeurs
et aimé par le Seigneur il se relève
et trouve, sans notre aide, un travail
dans la maçonnerie. ¨
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¨¨¨ règne de justice et de paix. L’envoi de
la messe le signifie chaque fois. Dans Mane
nobiscum Domine, Jean Paul II nous invite à
contempler Jésus “pain rompu”. Si on admire
les actes bien visibles d’un père Ceyrac,
essayons également d’en saisir le secret, celui
du serviteur souffrant d’Isaïe, celui du pauvre
qui se fait eucharistie.
IEV À quoi s’engagent les Semeurs d’Espérance ?
Romain Allain-Dupré Les Semeurs enfilent
le tablier de Marthe au service des pauvres
si et seulement si ils s’agenouillent comme
Marie aux pieds de l’autel. Pratiquement
ils adorent chaque mois et méditent tous
les mercredis les mystères de la vie de Jésus
pour mieux l’aimer et le reconnaître chez
le “petit”, “l’insignifiant”, celui qui n’est plus
regardé. Par ailleurs, tous les ans, j’organise
une retraite avec notre accompagnateur
spirituel qui vient enrichir notre identité
autant que l’originalité de notre présence
à l’autre. Au-delà de ces rassemblements
communs les semeurs sont engagés dans
différents services qui tous contribuent à
la mission du groupe : chorale, liturgie,
logistique, rencontres gare de Lyon et gare
Montparnasse, et atelier théâtre avec nos
amis de la rue.
IEV De quels soutiens avez-vous bénéficié pour être présents dans les gares ?
Romain Allain-Dupré Principalement de
celui de la SNCF. Nous sommes liés à cette
institution par une convention qui nous
met en relation avec un tissu d’associations
dont les services sont complémentaires de
notre démarche.
IEV Pourquoi inviter des personnalités
pour introduire vos veillées ?
Romain Allain-Dupré « Fides et Ratio ».
La foi est une grâce qui se nourrit de la

prière et que l’intelligence façonne. C’est
afin de construire notre discernement que
nous demandons à des témoins de l’Évangile, dans leur domaine respectif, d’introduire nos veillées d’adoration. De prestigieux aînés tels François Michelin, Nicolas
Buttet, Jean-Marie Petitclerc, sœur Emmanuelle du Caire, Jacques Delors et bien
d’autres sont déjà venus exciter notre
réflexion et exhorter notre engagement de
chrétiens dans la cité.
IEV Plusieurs couvents prient pour vous…
Romain Allain-Dupré L’évangélisation
s’inscrit dans la communion des saints.
Nous avons demandé à une centaine de
communautés religieuses de porter dans
leur prière, au quotidien, la démarche des
Semeurs d’Espérance, leurs membres et
leurs amis de la rue. Ces religieux sont
engagés à plein-temps dans la contemplation pour que d’autres, dans l’action, aiment
et réveillent le nom de Jésus.
IEV En quoi participez-vous à la nouvelle
évangélisation ?
Romain Allain-Dupré Il nous faut croire
que l’Église est un sujet d’espérance, et,
bien plus encore, qu’elle est l’espérance ¨¨¨
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Le charisme des
Semeurs d’Espérance
Contemplation, compassion,
évangélisation, formation :
quatre piliers sur lesquels
s’appuient les Semeurs
d’Espérance. Chaque mois, une
veillée devant le Saint-Sacrement
introduite par la conférence d’un
grand témoin. Chaque semaine,
des rencontres avec leurs amis de
la rue. Tous les mercredis à 19h30
une soirée mariale suivie d’un
dîner à l’église Saint-Gervais.

Ses trois conseils
pour aborder une personne de la rue
¨ Changer son regard. Nous l'approchons souvent avec un cœur
de riche, animé par la pitié ou la culpabilité. Seul un regard animé
par l’amour peut aider l’autre, lui rendre sa dignité.
¨ Ancrer sa démarche dans le Christ. La clé d’une rencontre apaisée
réside dans la relation que nous entretenons avec notre Créateur.
Être chrétien, c’est aussi donner un sens à ses actes, un « pour quoi ».
¨ Prendre un engagement. Les personnes de la rue vivent dans un
espace-temps très aléatoire. Donner l’engagement de sa présence un soir
par semaine offre un repère. L’attendre, c’est se mettre dans la posture
du Père qui espère le retour du fils prodigue. C’est cultiver l’espérance.

Sa figure
spirituelle

Prochaine veillée.
Veillée d’adoration des Semeurs d’Espérance introduite par le père Ceyrac.

¨¨¨ du monde. L’Esprit Saint nous invite à

c o m p o s e r d e n o uv e l l e s m a n i è re s
d’exprimer notre foi au monde. Si Dieu
peut changer le pain en son corps, il peut
changer la société, mais il dit à son Église,
il nous dit : « J’ai besoin de toi. » Par l’originalité de leur charisme les Semeurs
d’Espérance sont une réponse à cet appel.
Il y en a tant d’autres à inventer.
IEV Quel est le charisme particulier des
Semeurs ?
Romain Allain-Dupré Il y a une phrase
que le prêtre prononce à la messe pendant
l’offertoire : « Comme cette eau se mêle au
vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui
qui a pris notre humanité. » Ces matières
brutes que sont le pain, le vin, mais finalement nous-mêmes, Dieu les invite à se
présenter telles qu’elles sont, pour être
rendues conformes à son Fils. Alors l’eucharistie devient cette offrande vivante,
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L’autre vie de Romain : il est partner
dans un cabinet de conseil en stratégie.

celle en laquelle prennent chair tous nos
« Je t’aime ». Notre charisme propre est
d’articuler le sacrement de l’eucharistie et
celui du “pauvre”. Nous les voulons liés
comme deux mains qui se retrouvent et
qui se serrent.
IEV Que vous apporte cette aventure ?
Romain Allain-Dupré La rencontre avec
la personne sans-abri, qui se moque des
apparences, conjuguée à celle du Christ
dans le Saint-Sacrement, m’a permis de
faire tomber le masque que j’ai parfois
porté au sein de mon environnement professionnel. Elle m’a permis aussi de coller
un peu mieux à l’image du Christ qui m’habite et dont j’ai si vite fait de m’éloigner.
Elle me permet de me donner. Je ne suis
pas encore marié et je trouverais dommage
d’attendre cela pour aimer. Si nous allons
puiser l’amour dans l’adoration, il serait
scandaleux de ne pas avancer avec l’essence
dont il nous emplit ! ¨

Vendredi 14 janvier 2011 à 20h15
en l’église Saint-Gervais (13, rue des
Barres - 75004 Paris). Mgr Tony Anatrella
introduira l’adoration par une conférence
sur le thème : « Les clés de l’engagement
affectif !» La messe sera présidée par
Mgr Éric de Moulins-Beaufort.
Renseignements : www.semeurs.org
Tél. : 06 13 16 29 08.

Le père Pierre Ceyrac. « Alors
que j’allais à un rendez-vous, je
croise dans la rue un vieil homme
en pantoufles, un pansement
sur l’oreille, l’air perdu. Pensant
qu’il était atteint par la maladie
d’Alzheimer, je m’approche de lui.
C’était le père Ceyrac. Le lendemain,
je partageai un petit déjeuner avec
lui. Ce jésuite français a mené toute
sa vie en Inde une lutte sans relâche
contre la misère et les inégalités,
considérant l’accueil du pauvre
non pas comme un devoir moral
mais comme un privilège. “Les
grands hommes sont ceux qui ont
des visions et des rêves. Ensuite, il
faut l’amour pour transformer ces
rêves et les faire vivre.” C’est dans
ce conseil du père Ceyrac que j’ai
puisé la force d’aller au bout de mes
modestes initiatives. »

En chiffres

12
29
4
1

ans d’existence
personnes engagées

soirées d’apostolat par semaine

veillée de formation
et d’adoration par mois,
à laquelle participent
entre 300 et 1 500 personnes.

Sa devise
« There are none so poor they have
nothing to give, and none so rich
they have nothing to receive. »
Jean Paul II

(Nul n’est trop pauvre pour ne rien avoir à
donner, et nul n’est trop riche pour ne rien
avoir à recevoir.)

www.ilestvivant.com

sa prière
Je vous salue Marie
« En pension à l’âge de 9 ans, je suppliais le soir venu la Vierge Marie

de me sortir de là. J’ai depuis cette époque une affection particulière
pour elle. C’est également en Bosnie-Herzégovine qu’elle m’a donné
de me mettre en marche à la suite de son fils. »
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