LA PLACE DU PRETRE
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25-45 ans
Il faut que les tâches soient déléguées pour que les curés ne soient plus des PDG de PME de paroisses

14 novembre 2015
DIFFICULTÉS
• Demandes
Le Curé est devenu un « guichet » auprès duquel on vient prendre ce qui nous convient
• Nombre
1 prêtre pour 6600 hbts : quelle visibilité ?
Chute du nombre de prêtres et vieillissement Il y a moins de prêtres (burn out des prêtres)
Nous avons pris conscience du ratio prêtres/population – ratio prêtres/pratiquants
Le nombre de prêtres par habitant : il y a 50 ans, c’était à taille humaine pour les prêtres
• Solitude
Grande solitude des prêtres
Souffrance du prêtre seul dans son presbytère
Comment accompagner les prêtres et les laïcs qui sont seuls ?
• Vieillissement
Vieillissement des prêtres et des équipes
Notre âge avance nous sommes attachés à nos habitudes nos croyances, notre religion…
Pris conscience du vieillissement et de la raréfaction des prêtres
• Surcharge
Surcharge des prêtres et des laïcs engagés.
Devoir répondre à la multitude de demandes : les gens fonctionnent avec leurs besoins.
Les contraintes matérielles des prêtres trop lourdes malgré l’engagement des laïcs et la joie de leur
sacerdoce. Un prêtre surbooké est inutile, car on n’ose plus aller vers lui.
Charges administratives des prêtres trop importantes
Difficulté de la gestion matérielle : cela les empêche d’aller à la rencontre des gens
Surcharge de travail non pastoral des prêtres
Poids +++ de la charge ministérielle
Prêtres trop gestionnaires malgré eux
Lourdeur administrative et matérielle pour les prêtres au détriment de la pastorale.
Le prêtre a trop de tâches qui l’éloignent de sa mission
Gestion matérielle difficile pour les prêtres
Pris conscience de la charge des responsabilités institutionnelles par rapport à leur mission pastorale
Difficultés pour les Curés d’assurer à la fois la Pastorale et l’administratif
Les curés de paroisses ont trop de charge sans rapport avec leur ministère sacerdotal
DISCERNEMENT
Le prêtre doit savoir faire des choix pour discerner ce qui est utile. Il faut se rassembler en
communauté paroissiale pour faire ces discernements.
Re définir les priorités pour les prêtres
Repenser l’organisation des paroisses du fait du manque de prêtres
Redéfinir les missions des prêtres pour les alléger
Le projet pastoral est à travailler au sein de la paroisse et du diocèse autour du Christ et pas du prêtre
EQUILIBRE DE VIE
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Aimer nos prêtres
Aimez vos Prêtres, priez pour eux, invitez les, pas de médisances … !!
Le prêtre a besoin d’être entouré amicalement et spirituellement
« J’ai la chance d’être vicaire : ça permet de me donner complètement à la pastorale »
Les Prêtres semblent heureux dans l’exercice de leur ministère
Ressourcement pour les prêtres et les laïcs engagés
Les prêtres peuvent vivre en fraternité avec leur affinité (dans un même lieu)
Ressourcement du prêtre et des personnes en souffrance de la communauté
Une maison commune pour les prêtres
PRESBYTERIUM
La moitié des prêtres ne sont pas diocésains : (notre Eglise) est une terre de mission
QUELLE PLACE DES PRÊTRES ?
Problème de (la place du) prêtre aux funérailles
Souhait des prêtres de revenir à l’essentiel (place des prêtres aux funérailles ; les laïcs ne peuvent pas
les remplacer)
Question de la présence du prêtre dans un évènement de vie des gens
Importance des relations du prêtre avec les paroissiens
Rôle essentiel du prêtre pour les sacrements« Pourquoi nous et pas les autres ?» Question des
prêtres pour les funérailles ou la célébration des sacrements
Le prêtre ne doit pas être au centre de l’Église, mais au service de la communauté Le prêtre n’est pas
l’Église ; changement d’énergie ( ?), fin de la France chrétienne, richesses apportées par les prêtres
extérieurs
Ne plus voir le prêtre en tant que seul représentant de l’Église
RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Collaboration nécessaire entre laïcs et prêtres à inventer, à enrichir, à transformer
Le Prêtre seul ne peut rien, les laïcs seuls ne peuvent rien…. « Pas tout seul, toujours avec d’autres… »
Les laïcs ont aussi leurs propres soucis (professionnels, famille…)Laisser la pastorale aux prêtres et
donner l’administratif aux laïcs (EAP) en les formant
Le manque de confiance du prêtre envers les laïcs provoque un découragement de la communauté et
peut amener une régression des actions mises en œuvre. L’inverse peut aussi se vivre.
Conversion des prêtres pour accepter cette collaboration/coresponsabilité
TÂCHES DES PRÊTRES
Ressourcement : le prêtre aide à la relecture pour encourager, soutenir. Les laïcs en ont besoin
Recentrer le ministère du prêtre avec le cœur de sa mission
Besoin d’accompagnement spirituel des laïcs par les prêtres ou des laïcs
Délivrer le prêtre de toutes charges administratives pour qu’il se consacre à son rôle de pasteur.
Être plus disponible pour les rencontres, l’accueil (Prêtres)
Décharger les prêtres des soucis matérielsDécharger le prêtre de l’administratif
Libérer les prêtres des charges administratives pour qu’ils soient plus disponibles à la pastorale
Plus d’aide autour du prêtre surtout dans les tâches« administratives ».Le prêtre doit participer aux
funérailles ; il y a une inculture des sacrementsProblème des funérailles : le prêtre, présent sur demande
des équipes pastorales

Évolutions concrètes
• Il faut que l’église change, se modernise, par rapport à l’image qu’elle donne, qu’elle soit plus
visible. Cette visibilité peut passer par
divers moyens. Églises ouvertes, prêtres
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visibles et reconnaissables, Maison paroissiale ouverte, site Internet, radio, journaux. Nous avons
tous les outils modernes et technologies déjà en place : prise de conscience nécessaire.
• Différences et complémentarités des prêtres et des baptisés : deux sacerdoces différents (Ministériel
et baptismal), donc tout baptisé a comme mission d’être au service de son Église.(Exemple : Gérer
l’administratif). Ce service, cette mission doit être limitée dans le temps, encadrés et relu avec
possibilité de ressourcement (retraite).
=> réorganiser autrement notre église, nos services fin que les prêtres puissent remplir pleinement
leur sacerdoce (annoncer, célébrer, servir). Importance du prêtre et de sa visibilité notamment dans
les moments clés de la vie (baptêmes, mariages, funérailles fermées parenthèse donc redéfinir les
tâches prioritaires.
• S’appuyer sur les familles(accueil des prêtres) et recommençants dans la foi. Roulotte de la
confession. Visibilité de notre évêque. Accueil de communautés de prêtres extérieurs au diocèse.
Avoir une EAP plus un prêtre modérateur en tant que responsable de communauté. Rassembler les
prêtres en fraternité pour éviter l’isolement, vivre en petite communauté
• Redonner du temps au prêtre pour les sacrements et créer des lieux de rencontre pour « faire
communauté » (fraternités missionnaires), partager la parole ou partager notre vécu de
chrétiens
• Décharger nos prêtres du matériel, donc des laïcs responsables, manageurs de la communauté
paroissiale -> c’est une vocation, celle des baptisés ; c’est la mission du couple dans la
communauté paroissiale (des missions de courte durée feraient peur aux laïcs)
• Axe communautaire : regroupement des prêtres en un même lieu de vie (ressourcement pour
eux) plusieurs sur diocèse. Un modèle à changer pour plus de pastorale. Certains lieux seraient
sans prêtre, physiquement présent ; l’absence de prêtre ne signifie pas absence de mission.
Responsabilisation des laïcs
• Axe Ministère : Redéfinir les missions des prêtres, diacres et laïcs. Accepter d’évoluer,
d’abandonner, de refaire, de recréer pour les prêtres, pour les communautés et les laïcs
Evoluer ensemble prêtres et laïcs

QUESTIONS POUR l’ECHANGE :
Comment je réagis face à ces remontées de rassemblements diocésains ?
Quelle proposition me semble bonne ? Quel projet missionnaire de mon point de
vue ?
Quelle est ma place dans ce projet ? (éveilleur, accompagnateur, veilleur, cheville
ouvrière, principal acteur...)
Merci d’essayer de rester le plus proche de l’intitulé de la fiche
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