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Chaque année, fin juin, les ordinations presbytérales font ressurgir dans les journaux chrétiens les mêmes notes 
d’espérance et les mêmes questions. En 2002, 111 ordonnés, dont 98 prêtres diocésains pour 93 diocèses : un 
prêtre nouveau par diocèse, pour huit qui disparaissent par suite de décès, de départ à la retraite, de « défection». 
La Croix signale une certaine constante dans  l’abandon de la vie presbytérale :: une quinzaine de prêtres en 
moyenne chaque année, « souvent au cours de leurs dix premières années de ministère ». Ce qui fait une 
proportion de 1/7 environ.  
 
Compte-tenu de la diminution des séminaristes, les prochaines années seront encore plus sombres. Malgré cela, 
la pastorale des vocations ne change pas dans ses principes, même si des adaptations de détail se manifestent. On 
continue à dire que « la crise des vocations est une crise de l’appel qui engage la responsabilité des 
communautés ecclésiales.  Beaucoup de jeunes seraient prêts à s’engager dans la vie sacerdotale s’ils sentaient 
une communauté derrière eux ». 
 
Et, face au don total et généreux de quelques jeunes ouvriers du Royaume, c’est toujours la même suspicion par 
rapport aux appels s’inscrivant dans une logique d’organisation des communautés : «Le petit nombre des 
ouvriers n’est pas à mettre au regard d’une organisation ecclésiastique qui aurait besoin d’un personnel 
nombreux. Et d’ailleurs, qui voudrait donner sa vie pour devenir le rouage d’une organisation complexe » (Paris 
Notre Dame N° 948, p.4). Comment oser pareil raccourci  simpliste? Les nombreux engagés au service des 
communautés, diacres compris, mariés ou non, bénévoles ou permanents rétribués, ne donnent-ils pas de leur vie 
eux aussi, même si l’appel auquel ils ont répondu leur est adressé par une communauté concrète, sous mode de 
proposition, d’élection, pour un temps déterminé, avec devoir de rendre compte… Souvent aussi, pour relativiser 
–ou déprécier- ces engagements, on se heurte au qualificatif de « fonctionnaire », pris dans son sens péjoratif de 
routinier, peu motivé, pas vitalement engagé… Comme si n’existaient pas de « bons » fonctionnaires, 
compétents et responsables ! 
 
Appeler au ministère presbytéral: oublierait-on que les communautés ecclésiales, très conscientes du problème, 
se sont prononcées très majoritairement (à plus de 80%), lors des synodes diocésains, en faveur d’autres formes 
d’appel que celui adressé à des célibataires masculins ; je pense à l’ordination de personnes mariées, hommes ou 
femmes- formées théologiquement et pastoralement et capables d’assumer avec sérieux une mission presbytérale 
comme aux premiers siècles de l’Eglise. Cette évolution permettrait aux assemblées du dimanche de célébrer 
l’eucharistie, non pas pour la satisfaction « d’avoir eu sa messe » ! Les chrétiens motivés qui viennent à l’Eglise 
n’en sont plus à ce stade-là ; ils veulent simplement être traités spirituellement et sacramentellement comme des 
baptisés qui ont droit à la nourriture nécessaire à leur vie d’enfants de Dieu. 
 
Et pour cela ils pensent, en adultes responsables, que leur devenir ne doit pas dépendre seulement du bon vouloir 
de volontaires au profil défini par l’Institution ecclésiale il y a un millénaire. Comme St Paul dans sa lettre à 
Tite, ils n’hésitent pas à parler « d’organisation » :  « Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour y achever 
l’ORGANISATION et pour établir dans chaque ville des presbytres… » (Tite, 1,5). Pour Paul, missionnaire 
itinérant, l’important, c’est la vie des communautés locales ; que leurs bergers soient des croyants qui respectent 
le décalogue ! C’est déjà pas si mal ; à la lumière de l’Evangile, c’est même une exigence de l’amour qui peut 
mener loin. 
 
Oui, les vocations existent. Il suffit d’aller les chercher là où elles sont. Dans le courrier des lecteurs de « La 
Croix », j’ai bien aimé ce qu’écrivait le P. Georges Paquet : « Nos gens ont faim d’eucharistie, et ce n’est pas 
Dieu qui nous laisse sans prêtre, mais nos évêques, à qui saint Pierre demandera dès qu’ils se présenteront à la 
porte du paradis : « Qu’as-tu fait pour donner des présidents de l’Eucharistie à tes communautés ». 
 
       Claude Bernard, Essonne    4 juillet 2002 
 
PS1- Dans « La Croix » du mercredi 4/9/2002, quelques lignes sont consacrées à l’Irlande très catholique, où 7 
séminaires sur 8 sont actuellement fermés, y compris celui de Dublin. Qui donc osera taper du point sur la table 
et tirer les conséquences ?? Les Eglises catholiques seront-elles condamnées à crever de faim parce que des 
épiscopes sans ressort fuient les vrais problèmes et s’accrochent aux solutions d’un passé révolu ? 
 
PS2-: Dans « La Croix » du mardi 29 avril 2003, le P. Paul Dejardin écrit : « Tout le monde sait que le célibat 
sacerdotal est obligatoire, et qu’il n’y a pas de véritable choix puisqu’il n’y a pas d’alternative… Aumônier de 



lycée durant douze années, j’ai été le témoin de l’appel naissant dans le cœur de jeunes de 16-18 ans à suivre le 
Christ ; tous, je dis bien tous, allaient au mur, quand on arrivait au célibat sacerdotal ! Tous savaient que le 
célibat sacerdotal n’était qu’une discipline de vie imposée par l’Eglise et non par Dieu, donc sujette à remise en 
question et susceptible de suppression… En ce troisième millénaire, nous allons tôt ou tard vers un clergé 
célibataire et un clergé marié… » 
 
PS3- Dans « La Croix » du mercredi 7 mai 2003, le p. Rémy M. Forissier écrit à propos de l’avenir des petits 
diocèses : « Combien de fois des prêtres accèdent à des postes de responsabilité, non pas en fonction de leurs 
compétences ou connaissances, mais simplement parce qu’il n’y avait personne d’autre de disponible . Avec des 
résultats parfois désastreux… 
Quelles solutions ? – Se reposer encore plus sur des laïcs compétents, disponibles et ayant reçu une formation 
adéquate pour s’acquitterde responsabilités aujourd’hui confiées à des prêtres, et qui ne découlent pas du 
ministère presbytéral. A condition, bien sûr, de confier non seulement la responsabilité, mais aussi le pouvoir qui 
va avec… -Employer des professionnels pour occuper des postes qui demandent de vraies compétences ; dans 
bien des cas leur salaire serait très vite amorti… » 
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