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Si les contextes diocésains ne sont pas tout à fait les mêmes, les
récits et réflexions partagés dans Église et Vocations peuvent être
source d’inspiration pour d’autres. Constatant dans le diocèse de
Poitiers, il y a cinq ans maintenant, que plusieurs adultes célibataires
(retraités ou actifs) s’interrogeaient sur la manière et la possibilité de
devenir prêtre, nous nous sommes posé la question, que vous vous
posez probablement aussi : quelle proposition leur faire ? Les questions
qui suivent visent à décrire le parcours proposé et à exposer son sens.

Dans quel contexte 
cette proposition émerge-t-elle ?

Le contexte, à la fois social et ecclésial, se prête à des décisions
de vie de plus en plus tardives. L’allongement de l’espérance de vie,
des études pour certains, et parallèlement la mise en responsabilité
de laïcs dans des communautés chrétiennes conduisent certains adul-
tes célibataires à se poser après la trentaine la question d’une voca-
tion à un ministère ordonné. En 2006, après avoir rencontré plusieurs
personnes dans cette situation, nous sous sommes réunis à plusieurs
partenaires sous l’impulsion de Mgr Rouet et du SDV (séminaire,
personnes pouvant rejoindre une équipe).   
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A qui s’adresse la proposition ?

La proposition se veut tout à fait spécifique : elle vise à rejoindre
des hommes de plus de 30 ans s’interrogeant prioritairement sur un
ministère de prêtre ou une vie religieuse. Une autre proposition existe
pour les diacres et des passerelles sont bien sûr envisageables en
fonction du discernement. Les participants viennent de deux façons :
soit spontanément car la proposition est maintenant connue dans le
diocèse, soit par appel après une mise en relation par les vicaires
épiscopaux en lien avec les responsables locaux. 

Concrètement, en 2007, pas moins de quatorze personnes ont
été contactées dans différents endroits du diocèse pour participer à
une première rencontre informelle de présentation, cinq se mettant
effectivement en route pour le parcours. 

Qui accompagne ?

L’accompagnement se fait à plusieurs niveaux. Pour chacune
des rencontres programmées avec les participants, une équipe
« pluriministérielle » et mixte est présente : un prêtre coordinateur, un
religieux, une religieuse, un ministre reconnu croisent leurs regards et
leurs charismes pour animer et discerner. Cette équipe est envoyée
officiellement au titre du SDV et veille à se former. L’équipe encourage
et facilite pour chacun des participants un second accompagnement
extérieur au groupe et en lien avec lui : accompagnement à la fois
spirituel et local (un engagement ecclésial de proximité). 

Quelle fréquence et quelle organisation ?

Le parcours proposé s’échelonne d’octobre à juin sur une année
seulement. Les rencontres ont souvent lieu le samedi après-midi sur un
temps relativement court (2 h 30 maximum), environ une fois par
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mois avec des temps plus longs de retraite pour l’Avent et le Carême.
Les rencontres du samedi commencent par un temps de prière, suivi
de l’exposé et la discussion avec un invité choisi selon le thème puis
un temps convivial. Une progression permet d’aborder différents
éléments de l’appel autour de la Bible, de l’ecclésiologie (les ministè-
res ordonnés au service d’un nouveau visage d’Église), de la spiri-
tualité du prêtre diocésain, de la relecture de vie et de l’engagement,
de la vie affective et du discernement.

Quel est le suivi des participants ?

La fin des rencontres et le temps des retraites permettent de faire
le point régulièrement dans un climat de confiance avec les partici-
pants. Ils sont souvent surpris qu’une proposition spécifique leur soit
faite alors qu’ils jugent leur demande atypique en raison de leur âge.
La possibilité de partager entre eux et avec l’équipe des questions,
souvent sans réponses depuis des années, réconforte ceux qui ont
franchi le pas de s’inscrire au groupe. En juin, nous recevons chacun
des membres pour un bilan personnalisé et pour envisager l’avenir.

Que deviennent les participants ?

Les profils des participants sont très variés, de l’agriculteur veuf
enraciné localement au responsable administratif célibataire muté
pour des raisons professionnelles. Beaucoup d’entre eux témoignent
combien le parcours les aide à grandir dans le discernement et à
prendre, le cas échéant, une décision de vie : plusieurs sont entrés au
séminaire ou dans un monastère, l’un d’entre eux a opté pour la
vocation au mariage, un autre a été invité à mieux découvrir telle
pastorale du diocèse plutôt que d’entrer au séminaire comme il le
souhaitait.
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Quel est le bilan de cette expérience ?

L’expérience se révèle encourageante à bien des égards, même
si un certain nombre de questions demeurent. L’existence de la
proposition a révélé un vivier qui sommeillait : quatre participants en
moyenne chaque année depuis trois ans ont participé aux rencon-
tres. Les premières années sont fécondes et les années qui suivent
moins nombreuses du fait de la participation ou de l’appel déjà d’un
certain nombre de personnes. La communication de la proposition au
niveau de la province, avec accord des SDV et des évêques locaux
peut permettre de renouveler le vivier et de nouer des relations enri-
chissantes.

La réflexion sur l’adaptation de la vie de séminaire pour ces
nouveaux candidats et la prise en compte de leur parcours de vie
intellectuelle et professionnelle vient compléter cette première appro-
che. Il convient en plus d’envisager, avec eux et avec les communau-
tés chrétiennes, leur adaptation dans le ministère pour faire un pas
supplémentaire dans une voie qui, sans être exclusive, offre des
ressources insoupçonnées. n
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