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Lors d’une de ses récentes réunions, le service de pastorale des
jeunes du diocèse d’Auch a échangé sur la pastorale des vocations
et plus précisément sur l’appel au ministère presbytéral. M’inspirant
de quelques éléments de cet échange, je voudrais proposer en ces
quelques pages une réflexion générale sur ce que j’appelle un
« modèle vocationnel cohérent », au travers duquel l’implication des
communautés chrétiennes dans leur diversité pourrait être prise en
compte. Dans le cadre d’un simple article, il ne s’agit pas de procé-
der à une étude renouvelée de la vocation en général, ni des aspects
sociaux, ecclésiaux ou psychologiques de l’appel et de la réponse à
cet appel 1, mais de proposer quelques pistes pour la réflexion des
services diocésains de pastorale des jeunes et des services diocésains
des vocations 2.

Un premier constat en forme d’autocritique

Malgré l’importance du ministère presbytéral pour la vie des
communautés chrétiennes en général et de la pastorale des jeunes en
particulier, la pastorale des vocations a peu de place réelle dans les
activités des mouvements et services liés aux jeunes : tel était du moins
le constat de départ de notre propre équipe diocésaine de pastorale
des jeunes. Celle-ci a constaté que, lorsqu’il est question de vocation,
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c’est de façon ponctuelle plutôt que continue, au travers d’une initia-
tive qui paraît plutôt dispersée, rarement coordonnée. Nous avons
constaté que, pour les animateurs de pastorale des jeunes de nos
services et mouvements, la vocation presbytérale demeure un sujet
difficile à aborder. Mais les prêtres eux-mêmes ont témoigné qu’il leur
est difficile de procéder à un appel « direct » auprès de jeunes ou
d’enfants.

Je ne sais pas si d’autres services diocésains de pastorale des
jeunes se retrouveraient dans ces quelques constats en forme d’auto-
critique. J’ai alors été frappé du décalage entre l’aspect essentiel de
l’appel au ministère presbytéral pour la vie de l’Église et son peu
d’écho dans la pastorale concrète des jeunes et adolescents. Quant à
ce que je connais et observe, on peut élargir le même constat concer-
nant l’implication des communautés chrétiennes dans l’appel : une
action dispersée, ponctuelle, faible, sans continuité et sans méthode.
Ce ne sont pas pourtant les outils qui manquent ni les propositions,
qu’elles proviennent du Service national ou d’autres sources : mouve-
ment, catéchèse, initiatives de diocèses relayées par les médias et
internet. Comme il est trop simple et peu productif de soupçonner la
bonne volonté des acteurs pastoraux et des fidèles du diocèse, leur
manque de foi ou d’engagement, je suis conduit à rechercher des
causes plus structurelles, plus profondes. 

Une hypothèse :
l’absence de modèle vocationnel cohérent

Il est certain que la difficulté d’engagement de la société en
général touche de façon particulière les engagements religieux, pres-
bytéraux et matrimoniaux et remonte sans doute jusqu’au niveau de
la proposition elle-même de l’engagement. Je formule ici une hypo-
thèse. L’Église catholique en France est dépourvue de modèle voca-
tionnel cohérent à la fois avec les formes concrètes de la vie de foi et
de la vie en Église dans notre société et avec les formes concrètes
d’exercice du ministère de prêtre dans l’Église. Pour développer cette
hypothèse, j’avance d’abord deux remarques qu’il faudra dévelop-
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per. La première : il a existé un modèle vocationnel cohérent mais
désormais obsolète et jamais remplacé. La seconde : le modèle voca-
tionnel général de l’appel de tous à la sainteté, malgré son impor-
tance, sa légitimité et sa fécondité ne répond pas à la question
concrète de l’appel au presbytérat dans l’Église telle qu’elle se vit
aujourd’hui. Ces deux remarques impliqueront donc une réflexion
ultérieure : quel modèle vocationnel pourrait aujourd’hui être envi-
sagé, s’il est possible de le définir, ce qui reste à démontrer.

Un modèle vocationnel disparu

L’Église de France de la première moitié du vingtième siècle, et
probablement surtout de l’entre-deux guerre, proposait un modèle
vocationnel cohérent, autour de la figure du prêtre-curé et pasteur
d’âme, du bon prêtre, ou du saint prêtre à la fois pasteur et consa-
cré, connaissant ses brebis et mis à part dès l’enfance pour se prépa-
rer à cette mission. Les sources théologiques remonteraient certaine-
ment au concile de Trente et à ses décrets de réforme du clergé, avec
l’apport de la spiritualité du XVIIe siècle, après avoir été développé par
le système des séminaires et le développement des paroisses rurales
au cours du XIXe siècle. Ce « modèle vocationnel » était un système
cohérent qui prenait en compte à la fois : l’aspiration personnelle à
la sainteté ; un idéal de vie valorisé ; une situation sociale enviable ;
le service de la communauté chrétienne (laquelle est alors comprise
plutôt comme le village paroisse autour de son église, confié à un
prêtre pour qu’il en soit le pasteur) ; enfin la situation sociale du
temps où l’accès à l’enseignement n’est pas général, proposant une
éducation solide des jeunes enfants puis des adolescents. 

Il faut souligner la cohérence de ce cadre et son organicité avec
la société tout entière. Celle-ci n’empêche pourtant pas la figure du
prêtre de demeurer une figure paradoxale, surtout par l’insistance de
l’Église latine sur le célibat. Mais cette rupture elle-même est intégrée
dans le modèle vocationnel et valorisée comme tel dans la vie de
l’Église et les mentalités du temps.
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Refuser un modèle vocationnel contemporain ?

La fin de ce modèle vocationnel n’est pas tant liée à des faiblesses
internes qu’aux changements de la société et de l’Église, ce qui revient
un peu au même, les fidèles du Christ étant aussi des membres prenant
part à la vie sociale. L’éducation généralisée ; la valorisation de l’ac-
complissement individuel et son corollaire, le passage d’un christianisme
sociologique à une foi personnellement expérimentée et attestée ; l’élé-
vation du niveau de vie et l’aspiration à participer à la vie économique ;
la modification profonde du modèle familial et de la place de la sexua-
lité dans les vies concrètes des populations et par conséquent des fidèles
et des jeunes ; tout ces éléments, que l’on peut juger diversement, n’en
n’ont pas moins porté un coup fatal à la vocation presbytérale.

C’est à juste titre que l’Église a pris acte de la fin de l’ancien
modèle vocationnel. Mais elle n’a pas, jusqu’à présent, cherché à le
remplacer par un autre. Cette absence de modèle, pour une part
volontaire, conduit selon moi à deux types d’attitudes face à la pasto-
rale des vocations. La première attitude consiste à confondre la
pastorale des vocations avec le discours, essentiel par ailleurs, de la
vocation universelle à la sainteté. Celle-ci n’est pas une simple justifi-
cation de la vie temporelle comme telle et de ses formes pratiques
(famille, travail, engagements…) mais le devoir fait au fidèle du
Christ de sanctifier l’ordre temporel par sa foi mise en pratique 3. Si
confusion il y a, on peut ne plus trop savoir dans quel contexte parler
des vocations spécifiques, ni même si elles sont réellement à promou-
voir, puisque la perfection chrétienne ne dépend pas de l’état de vie
choisi. Il s’agit alors d’attendre que les vocations au ministère pres-
bytéral naissent d’elles-mêmes au milieu des parcours personnels
pour les recueillir, aider à leur discernement et les inscrire dans un
parcours de formation humaine, ecclésiale et spirituelle. 

La seconde attitude prend aussi en compte la fin de l’ancien
modèle vocationnel caractérisé par l’intégration du prêtre dans
l’Église et la société. Elle cherche justement à conserver cette figure de
prêtre développée dans une société bien différente de la nôtre, mais
désormais comme une figure marquée par la contre-culture, attestant
une rupture avec la société 4. Cet aspect est prédominant dans le jeune
clergé. C’est bien compréhensible : devenir prêtre ne peut guère
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aujourd’hui être considéré autrement que comme un acte de rupture
avec les modes de vie socialement acceptés 5. Pourtant, un risque
croissant de décalage entre ce jeune clergé et l’ensemble des fidèles
pourrait se dessiner, risque augmenté encore lorsqu’au nom de cette
attitude de rupture, le prêtre revendique une « sainteté privilégiée »
de l’état de vie sacerdotal qui l’autorise à tenir sans nuances un
propos dogmatique accompagné de comportements sans humanité 6.

Quoi qu’il en soit de ces deux attitudes, et un peu à cause d’el-
les, je crois nécessaire de bâtir dans l’Église de France un « modèle
vocationnel » cohérent, apte à proposer clairement ce qui est spéci-
fique dans l’appel au ministère presbytéral tout en situant cet appel
dans le cadre plus large de la vocation chrétienne, où tout disciple du
Christ se reconnaît interpellé par l’appel du Seigneur, et cherche les
voies concrètes pour suivre le Christ.

Éléments d’un modèle vocationnel contemporain

L’appel au ministère presbytéral ne peut être un simple appel au
bonheur ou à l’accomplissement de soi, figure sécularisée de la voca-
tion à la sainteté. Intimement lié à l’appel universel à la sainteté, il est
clairement l’appel à servir l’Église comme ministre du Christ et de
l’Église dans un état de vie qui lie la personne de façon particulière
et au Christ et à l’Église. La dimension de rupture que comporte pour
un jeune un tel accueil au ministère presbytéral ne doit pas non plus
être niée. Il ne peut retentir qu’au sein d’une vie déjà marquée par le
Christ, où l’appel du Seigneur à le suivre comme disciple s’est déjà
fait entendre, et où la personne s’est déjà interrogée sur les façons
concrètes d’y répondre. Quels éléments d’un « modèle vocationnel »
peut-on tenter maintenant de définir ?

La pastorale des jeunes, 
chambre d’écho de l’appel du Christ

La pastorale des vocations concerne intimement la pastorale des
jeunes. Celle-ci a mission d’accompagner la croissance chrétienne,
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humaine, spirituelle, sociale de la personne et de toute la personne,
en ce temps transitoire que l’on appelle la jeunesse, temps privilégié
des croissances, des recherches et des apprentissages qui constituent
la personne humaine. Or, la croissance dans la foi en Christ ne
saurait s’abstraire de la question fondamentale : « Qu’est-ce que cela
veut dire pour moi ? Comment le Christ Jésus s’adresse-t-il à moi ? Et
que me demande-t-il ? 7 » Ce questionnement ne peut être absent des
pastorales des jeunes, tout simplement parce qu’il ne saurait y avoir
aucune vocation chrétienne sans la découverte de cet appel person-
nel que le Christ adresse à chacun.

Afin de remplir un tel devoir, la pastorale des jeunes, dans
toutes ses expressions ecclésiales (mouvements, pastorales des
établissements catholiques, aumôneries de l’enseignement public,
paroisses) se doit de donner les premiers éléments d’un discernement
en vue d’un accueil concret du ministère presbytéral. Quant à la
grande difficulté d’annoncer l’Évangile aux jeunes générations, l’ap-
pel au ministère presbytéral ne peut que peiner davantage à se faire
entendre lorsque l’Évangile lui-même n’est plus ni entendu ni attendu.
Pastorale des vocations et évangélisation sont donc intimement liés.
Le « modèle vocationnel » est une réalité globale : se poser la ques-
tion de l’appel personnel du Christ concerne la pertinence concrète
de l’Évangile et du témoignage de Jésus Christ. 

Le témoignage du prêtre

En second lieu, cet appel du Seigneur à le suivre doit rencontrer
une figure du prêtre concrète à laquelle il est possible de s’identifier.
J’ai coutume de dire que nul n’a jamais donné sa vie pour un orga-
nigramme. Le ministère presbytéral dans nos diocèses risque d’être
perçu d’abord comme un fonctionnement au sein d’une structure à
bout de souffle. L’essentiel du ministère de prêtre et donc son témoi-
gnage demeure, malgré les pressions contraires du quotidien, dans
le contact personnel avec les membres de la communauté chrétienne
à laquelle il a été envoyé. Le ministère presbytéral ne peut, sans
menacer l’essentiel de ce qui fait sa vocation, perdre le contact réel
avec les fidèles du Christ et plus largement avec les hommes et
femmes auxquels il est envoyé. Sa place n’est pas seulement au sein
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de structures, ni toujours au sommet des pyramides institutionnelles.
La véritable autorité pastorale du ministère ordonné peut être ailleurs. 

Dans ce contact personnel, il importe au plus haut point que les
prêtres eux-mêmes puissent rendre témoignage de la façon dont le
Seigneur Jésus a comblé et a nourri leur existence. Il y a un amour,
et un grand amour, au cœur de la vocation du prêtre. Un amour qui
a su assumer, traverser et transfigurer l’histoire, les beautés, les
richesses, les faiblesses et les failles personnelles. Ce témoignage
peine à être rendu. Peu de prêtres sont en contact avec les jeunes,
pourtant les diocèses veillent à garantir ce contact autant que faire se
peut. Et ils parlent aussi peu publiquement de ce qui fait l’intime de
leur vie que ne le font les couples. 

En outre, plusieurs prêtres dans chacun de nos diocèse, confron-
tés aux grandes difficultés de chaque jour, confessent avoir du mal à
rendre un témoignage positif sur leur vie de prêtre ; cela pose une
cruelle question aux communautés chrétiennes et aux diocèses. Dans
quelle mesure les institutions paroissiales et diocésaines ne sacrifient-
elles pas les hommes au profit de la survivance de structures épui-
sées ? Dans quelle mesure la personne derrière le ministre est-elle
prise en compte ? Là encore, nous voyons combien la question de la
vocation presbytérale dépend d’un modèle global, plusieurs éléments
faisant système et devant être examinés dans un même mouvement. 

Le prêtre, membre d’une famille 
de « collaborateurs de Dieu »

En troisième lieu, l’exercice concret du ministère presbytéral a
grandement changé. Nous avons évoqué sa difficulté actuelle. Il est
souvent souligné que cette difficulté provient de la solitude, ou plutôt
de l’isolement, et de la charge imposée. Tout cela est pourtant relatif.
Lorsqu’un prêtre exerce son ministère au sein d’un ensemble de
personnes, elles aussi appelées à servir l’Église comme ministres :
l’évêque, les autres prêtres, les diacres, et des ministres laïcs, lors-
qu’un prêtre est assuré de vivre son ministère au sein d’une famille de
« collaborateurs de Dieu 8 », alors son ministère est véritablement
ecclésial et trouve sa véritable justification en même temps que son
bon équilibre spirituel et humain. 
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L’appel au ministère presbytéral doit aller de pair avec la
promotion de la pluralité des ministères dans l’Église. Il serait étrange
de penser que celle-ci menacerait ce qui est propre au ministère
ordonné, alors qu’au contraire, ce dernier trouve sa plus belle
expression lorsqu’il s’exerce au sein de l’Église tout entière appelée à
l’apostolat, comme le signe réel du Christ ressuscité présent à son
Église dans l’action de l’Esprit saint qui actualise le mémorial de ses
gestes et sa Parole proclamée. Si le prêtre demeure encore l’homme
à tout faire de nos communautés chrétiennes, quelle place peut être
laissée à son témoignage d’homme appelé par le Christ ? Voilà
encore un élément essentiel qui « fait système » et compose aujour-
d’hui ce « modèle vocationnel » si urgent à promouvoir.

Une « culture de l’appel » 
au cœur des communautés ecclésiales

L’expression de « culture de l’appel 9 » est une autre façon, à
mon sens, de parler de « modèle vocationnel ». Elle comprend cette
promotion de l’accueil par tous les fidèles de l’appel concret que le
Christ Jésus leur adresse pour qu’ils deviennent acteurs de l’annonce
de son Évangile. La faible capacité de nos communautés d’appeler
des jeunes à la vocation presbytérale s’accompagne d’une faiblesse
semblable pour toute sorte d’appel, non seulement en vue des états
de vie particuliers, mais autant pour l’appel au diaconat et même
pour la simple participation des fidèles au service de l’Église 10.

Je comprends cette culture de l’appel comme un véritable acte
de foi en la présence de l’Esprit saint au sein de nos communautés
paroissiales et plus largement ecclésiales. Il exige une conversion.
Nous n’avons pas d’abord les petites cases de nos organigrammes
dans lesquelles faire rentrer les fidèles de gré ou de force… mais bien
des fidèles baptisés dans l’Esprit saint, tous appelés de façon diverses
et complémentaires à participer à la mission de Jésus Christ, selon
leurs charismes 11.

L’appel fait grandir humainement et spirituellement, il permet à
un disciple du Christ de vivre sa foi pleinement. J.-P. Russeil rappelle
très justement la parabole de Mt 20, 6-7 : « Pourquoi restez vous là à
ne rien faire ? » – « Personne ne nous a embauché 12. » La commu-
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nauté chrétienne appelle « gratuitement », en fonction de ce que
l’Esprit saint lui donne dans les membres qui sont les siens, et non en
fonction d’abord de ce qu’elle a identifié comme besoins. La commu-
nauté chrétienne s’enrichira alors des services et des charismes de ses
membres et de tous ses membres, non seulement adultes mais jeunes
et enfants, bien-portant et malades. Chacun doit découvrir qu’il a du
prix aux yeux de Dieu et que le Seigneur veut avoir besoin de lui. Cette
place de l’appel au cœur de la vie des communautés chrétiennes fera
de celles-ci le « milieu nourricier 13 » préalable et nécessaire à l’éclo-
sion des vocations presbytérales et des autres vocations particulières.

Conclusion

Je n’ai fait ici qu’ébaucher la question et ouvrir la réflexion sur
ce « modèle vocationnel » qui me semble très nécessaire. Je ne peux
pas ignorer non plus, comme pasteur et comme responsable de la
pastorale des jeunes dans mon diocèse, l’état d’épuisement et de
lassitude de beaucoup dans les services, les institutions, les commu-
nautés paroissiales. Face à cette situation difficile, seule la dimension
charismatique de la vie chrétienne, c’est-à-dire la gratuité de ce qui
vient de l’Esprit saint permet d’ouvrir à l’espérance les diocèses et les
communautés chrétiennes. Bien qu’il soit encore difficile de le perce-
voir, l’Église en France ne cesse d’inventer sa façon d’annoncer
l’Évangile aux hommes et femmes d’aujourd’hui et à construire la
figure qu’elle présentera dans la société contemporaine 14. La muta-
tion des diocèses et des paroisses, des mouvements et des services est
en cours, d’une façon qui ne sera claire qu’avec le recul des ans. Je
suis pourtant certain que le « modèle vocationnel » et la « culture de
l’appel » en seront des éléments essentiels. n
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11 -- Christophe THÉOBALD, Vous avez dit vocation ?,
Bayard, 2010. Cet ouvrage présente une réflexion
fondamentale sur l’appel, considéré sous l’angle
plutôt de la personne.Toutefois, le dernier chapitre
s’intéresse au rôle des communautés chrétiennes.

22 -- Désormais associés dans le Service national
pour l’évangélisation des jeunes et pour les voca-
tions.

NOTES



33 -- Lumen gentium 40 : « Appelé par Dieu non au
titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein
et de sa grâce, justifiés en Jésus notre Seigneur,
les disciples du Christ sont véritablement devenus
dans le baptême de la foi, fils de Dieu, participants
de la nature divine et, par conséquent, réellement
saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur
faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et
l’achever par leur vie. […] Il est donc bien évident
pour tous que l’appel à la plénitude de la vie chré-
tienne et à la perfection de la charité s’adresse à
tous ceux qui croient au Christ, quels que soient
leur état ou leur rang. »

44 -- Cette question est générale et son enjeu majeur
pour l’Église de France : puisque les façons de vivre
la religion n’ont plus un cadre social général, faut-il
assumer une forme de contre-culture, une proposi-
tion alternative forte à la vie sociale générale, au
risque d’aggraver encore « l’exculturation du
catholicisme » ? (Cf. D. HERVIEU-LEGER, « L’“excultura-
tion” : une autre lecture de la “décatholicisation” »
p. 90-98, dans Catholicisme, la fin d’un monde,
Paris, Bayard, 2003). Il appartient à la tradition
catholique de chercher à articuler concrètement la
vie sociale générale de nos contemporains avec
une parole et des actes évangéliques qui portent
jugement dans et sur la société.

55 -- « Les séminaristes d’aujourd’hui ont un besoin
d’identification clair et net. Dans un univers flou, ils
veulent avoir des invariants et des points fixes. Il
est nécessaire pour eux d’affirmer leur identité et
de savoir ce qu’ils sont. […] La tendance actuelle
est surtout attestative. » Mgr REY, évêque de
Toulon, cité p. 40 par Yves DE GENTIL-BAICHIS,
Conciliaires ou traditionnels ? Enquête sur les
futurs prêtres, Paris, Desclée de Brouwer, 2011.

6 Cf.Yves DE GENTIL-BAICHIS, « Les tensions avec des
laïcs », op. cit., p. 103-116.

77 -- Nous renvoyons ici à la plus grande part de
l’ouvrage de Christophe THÉOBALD, Vous avez dit
vocation ? (cf. note 1).

88 -- Le ministère apostolique, plénier dans le
ministère épiscopal, se déploie dans tout un
ensemble de ministères ordonnés ou non.
Christophe Théobald souligne l’importance, dans
la première Église paulinienne comme aujour-
d’hui, de ces divers « collaborateurs de Dieu », les
synergoi de 1 Co 3, 9, hommes ou femmes asso-
ciés étroitement à la mission de l’Apôtre.

Cf. Christophe THÉOBALD, « La coopération des laïcs
à “l’apostolat hiérarchique de l’Église” », p. 55-68,
dans « Quel statut pour les laïcs en mission ecclé-
siale ? » (Actes du colloque organisé par l’Institut
d’Etudes religieuses et parstorales (IERP) de
l’Institut catholique de Toulouse. 4-5 décembre
2009), Esprit & Vie, Hors Série 2, novembre 2010.

99 -- Cf. Jean-Paul RUSSEIL, Une culture de l’appel
pour la cause de l’Évangile, Paris, Cerf, 2001.
Id., « Appeler : un art de vivre en Église », p. 158-
164, dans Albert Rouet et alii, Un nouveau visage
d’Église. L’expérience des communautés locales à
Poitiers, Paris, Bayard, 2005.

1100 -- « L’appel se découvre comme une question
décisive aujourd’hui. Le défaitisme parfois latent
– « on n’y arrivera pas » – et les jugements
prononcés – « ce n’est pas la peine d’essayer »
–ou encore l’argument du réalisme – « il n’y a
personne », « ils ne sont pas formés » – avant
tout acte de foi, barrent souvent la route à toute
évolution possible et paralyse toute créativité. »
Jean-Paul Russeil, « Appeler : un art de vivre en
Église », art. cit., p. 160.

1111 -- Theobald parle d’« ajuster nos besoins à ce
qui nous est donné effectivement » (op. cit.,
p. 210). Il invite dans ces pages à un effort de
gratuité envers ce qui est donné par l’Esprit saint.
Je renvoie à son ouvrage où nous trouverions de
nombreux éléments de ce que j’appelle ici le
« modèle vocationnel ».

1122 -- Art. cit., p. 163.

1133 -- « C’est le signe que nous avons tous besoin
de l’Église comme de ce milieu nourricier où s’en-
racine l’expérience de la foi », Proposer la foi dans
la société actuelle. Lettre aux catholiques de
France, Paris, Cerf, 1997, p. 52. Cette expression de
« milieu nourricier » est reprise de façon significa-
tive par : Conférence des évêques de France, Texte
National pour l’orientation de la catéchèse en
France, Paris, Bayard / Cerf / Fleurus-Mame, 2006,
p. 31. Il me paraît très opportun de l’appliquer à la
question de l’appel au presbytérat et aux autres
vocations particulières.

1144 -- A titre d’exemple, on trouvera un état des
lieux de l’exercice du ministère dans l’Église qui
réserve bien des surprise dans : Céline Béraud,
Prêtres, diacres, laïcs. Révolution silencieuse dans
le catholicisme français, Paris, PUF, 2007.
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