
Vie et ministère des prêtres 
 

Aujourd’hui, les prêtres sont en charge de territoires ruraux très vastes composés de nombreux relais.  

Contrairement au siècle précédent, le prêtre ne bénéficie plus d’une image de personnage important 
dans la société et il peut souffrir au mieux de l’indifférence de la population au pire de réflexions 
blessantes voire de menaces. 

Ces derniers mois, le rapport Sauvé révélant l’ampleur du scandale de la pédophilie dans l’Eglise est 
un poids très lourd à porter pour les prêtres, premières cibles d’une défiance généralisée vis-à-vis de 
l’Eglise de France. 

Une proposition pour lutter contre le risque d’isolement du prêtre est de lui proposer, s’il le souhaite, 
une vie communautaire avec d’autres prêtres ou des laïcs. 

Mais plus simplement, pour aider le prêtre dans sa mission, les paroissiens doivent veiller à être à son 
écoute, à lui rendre visite au presbytère, à l’inviter dans les familles. Bien sûr, il est essentiel de lui 
apporter de l’aide dans le cadre de ses missions (catéchèse, équipes funérailles, EAPP, CPP, …) 

La mission d’évangélisation (pastorale de conversion) peut également être partagée entre le prêtre et 
les laïcs. Cependant, cette mission nécessite une formation des laïcs. 

Par ailleurs, on constate que les vocations restent une difficulté majeure de notre Eglise de France.  

Pourquoi ne pas envisager le mariage des prêtres ou l’ordination d’hommes mariés ? 

De même, pourquoi ne pas ouvrir la prêtrise aux femmes ? En effet, Dieu appelle hommes et femmes ! 

Enfin, nous constatons que le nombre d’enfants catéchisés diminue chaque année … la pratique de la 
religion baisse de façon générale …  

Les gens sont-ils toujours croyants ? 

Les équipes de préparations aux obsèques témoignent d’échanges très riches avec les familles, souvent 
non pratiquantes mais qui montrent une ferveur et un engagement très forts dans le choix des textes 
de la cérémonie. Dieu a toujours une place dans le cœur de ces familles. 

De même, certains chrétiens ne participent qu’aux cérémonies de Noël ou Pâques mais elles sont pour 
eux essentielles.  

Là encore, la pastorale de conversion peut agir. 

 

 

 

 

 

 

 



LA CORESPONSABILITE DANS NOTRE EGLISE 
 

Face à la diminution du nombre de prêtres, il faudrait envisager les Assemblées Dominicales en 
l’Absence de Prêtres dès à présent (parce que le prêtre est malade ou indisponible) 

Comme dit précédemment, les délégations sont en place dans notre paroisse : catéchèse, équipes 
funérailles, Service Evangélique des Malades, EAPP, CPP, … 

Pour progresser dans le sens de la coresponsabilité, la formation continue apparait essentielle pour les 
laïcs. Mais leur disponibilité fait parfois difficulté.  

Comme dans de nombreux domaines, le bon dosage entre engagement et partage des tâches est 
toujours difficile.  

L’engagement pastoral nécessite également des temps de pause, des retraites pour prendre du recul 
sur la vie. 

 

LA PAROLE DES JEUNES 
 

Aujourd’hui, nous comptons beaucoup moins d’enfants pour la Profession de Foi et la Confirmation. 

Mais un réconfort précieux est apporté par le catéchuménat qui marque la vie de la Paroisse. 

Quelques propositions concernant la liturgie ont été émises : 

. Des chants plus modernes à adapter selon les différents âges 

. Proposer un temps de catéchèse avant la messe. Mais ceci n’est pas évident pour tout le 
monde. N’oublions pas que l’homélie est la catéchèse appropriée. 

. Proposer aux plus petits de se retrouver en marge de la célébration pendant la liturgie de la 
Parole pour leur expliquer simplement et leur proposer de dessiner ou de colorier le dessin 
représentant la Parole du jour. 

Nous suggérons d’intégrer les jeunes dans l’organisation de certains événements de la Paroisse. La fête 
du village est un moment privilégié pour donner aux jeunes l’opportunité d’animer la messe. 

 

Mais cela reste un défi : en effet, des efforts sont faits pour des propositions et organisations de camps 
divers : ski, vélo, randonnée, camping) mais peu de jeunes sont intéressés. 

Il est apparu important de bien relayer la communication du diocèse dans les paroisses : que tous les 
jeunes et tous les paroissiens soient au courant de ce qui est proposé au niveau du diocèse.  

 

 

 



SUR NOTRE PAROISSE OU ENSEMBLE PASTORAL, QUELLE GRANDE JOIE 
VECUE EN EGLISE AVONS-NOUS A PARTAGER A NOTRE EVEQUE ET AUX 
AUTRES PAROISSES DE NOTRE PAYS ? 
 

. Joie d’avoir deux prêtres qui donnent de leur temps sans compter 

. L’appel décisif puis le baptême et première Communion des catéchumènes constituent des fêtes pour 
la Paroisse entière, témoin admiratif de l’engagement de ces adultes 

. Nous sommes également heureux de l’engagement de nombreux catéchistes dans notre Paroisse 

. Les veillées de Noël et leur préparation, les fêtes de Pâques et de Toussaint sont particulièrement 
marquantes pour les paroissiens. 

. Les enfants qui viennent à la messe avec leurs grands-parents ou même arrière-grands-parents. 

. L’église en sortie est à l’écoute des acteurs économiques et culturels de notre paroisse et a pour 
objectif de mettre en lumière et valoriser le talent et le travail d’hommes et de femmes du territoire.  

. Les pèlerinages dans nos lieux emblématiques : Sainte Rose, Saint Martin … 

. Les baptêmes et mariages bien vivants et bien animés, recueillis. 

. un séminariste sur la Paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR AVANCER DANS UNE CONVERSION MISSIONNAIRE DE NOTRE 
PAROISSE OU ENSEMBLE PASTORAL, QUELS SONT NOS REVES ? 
QUELLES VISIONS D’AVENIR ET D’ESPERANCE VOULONS-NOUS 
FORMULER ? QUELS PROJETS IMAGINONS-NOUS METTRE EN PLACE 
POUR REPONDRE AUX APPELS QUE NOUS ENTENDONS ? 
Nos rêves et visions d’espérance : 

. Un diacre permanent sur la Paroisse 

. L’ordination des hommes mariés 

. Ouvrir les portes de l’Eglise à tout le monde sans discrimination (divorcés - remariés) 

. Chaque année, plus de catéchumènes, plus de baptêmes et de confirmations d’adultes ! 

 

Projets à mettre en place :  

. Ouvrir la porte de l’évangélisation à tout le monde grâce à la formation, tout particulièrement pour 
les équipes liturgiques 

. Encourager des rencontres entre les différentes équipes de la paroisse et les services, pour faire le 
point et partager nos expériences. 

. Appeler sans cesse pour renouveler les forces vives 

. Des assemblées dominicales animées par des laïcs (comme pour les obsèques) 

. Organiser des temps de prière communautaires dans les relais 


