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du Christ, devenir serviteurA la suite

7

Les prêtres
au service de la communion et de la mission

On dit ou on entend…

Pour préparer
Choisir l’une des deux questions suivantes 
et prendre le temps d’une réflexion personnelle.

1.   A travers votre expérience personnelle, que percevez-vous de la vie des prêtres, de 
ce qui fait leur ministère ?

2.  Un prêtre a-t-il joué un rôle particulier dans votre vie ? A quelle occasion ? Comment ? 
Pourquoi ?

Attention : Ne pas s’engager dans un débat, il s’agit d’un temps de témoignage. 
        Ne pas partir sur des généralités ou des clichés.

Cette fiche a été réalisée afin de permettre un partage en petit groupe. Il est 
important qu’un des membres du groupe assure l’animation, pour le bon déroule-
ment de la rencontre tel qu’il est indiqué à la page 4. Cette fiche a pour but un libre 
partage, éclairé par les textes proposés en page 2 et 3. Les bulles de la page 1 sont 
uniquement là pour nous provoquer à la réflexion. Les deux questions de cette 
même page sont l’objet d’un premier tour de table où chacun s’exprime sans être 
interrompu. Il est souhaitable que cette fiche puisse être lue avant la réunion.



Une Eglise qui appelle…
Evêques, prêtres et diacres, sont donnés à l’Eglise par le 

Christ pour la faire exister tout entière comme Peuple de 
Dieu en mission dans le monde et comme son Corps rayon-
nant de sa sainteté. « Vous êtes le Corps du Christ et chacun 
pour sa part, vous êtes les membres de ce Corps » (1 Co 12, 
27).

Les prêtres, comme coopérateurs des évêques et avec l’aide 
des diacres, rassemblent cette Eglise au nom du Christ, la 
nourrissent de la Parole et des sacrements et l’envoient en 
mission. Ils remettent les péchés et célèbrent l’Eucharistie 
comme source et sommet de toute la vie chrétienne. Ils sont 
au service de la communauté déjà rassemblée, mais leur mis-
sion d’annoncer l’Evangile de Dieu à tous les hommes est 
première, comme l’a rappelé avec force le concile Vatican II. Ils 
s’efforcent de suivre Jésus Christ Tête et Pasteur dans sa pau-
vreté, son amour chaste pour toute personne et son obéis-
sance au Père. Ils témoignent ainsi de leur consécration à la 
Personne du Sauveur, lui qui est à l’origine et au terme de leur 
engagement.

Commission épiscopale des ministères ordonnés 
Dans nos communautés, proposer de devenir prêtre, (2000)

…des hommes qui font le choix du célibat
Il est un aspect exceptionnel qui est commun aux vocations 

sacerdotales et religieuses, du moins dans l’Eglise latine. C’est 
qu’elles engagent ceux et celles qui y répondent dans un état 
de vie singulier : le célibat librement choisi « à cause du 
Royaume ».

Dans notre culture, qui a renoué avec une conception 
païenne de la vie affective et de la sexualité, ce sont les moti-
vations du célibat chrétien qui le rendent incompréhensible. 
Nos contemporains – mais c’était déjà vrai des générations 
précédentes – ne comprennent pas que l’on puisse décider 
librement de sa vie dans les domaines de l’affectivité et de la 
sexualité, réalités fatales, donc subies, puisque plus fortes que 
notre liberté. On admet bien que quelqu’un soit contraint au 
célibat par les circonstances de la vie. Ce qui est contesté, 
parce que ressenti comme prétention abusive, c’est l’affirma-
tion selon laquelle cet état de vie peut être librement et 
positivement choisi comme une des modalités de la réponse 
à un appel du Christ.

Hippolyte Simon, Libres d’être prêtres, p. 80

Pour une Eglise sacrement de salut...
L’Eglise étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, 

c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec 
Dieu et de l’unité de tout le genre humain …

Concile Vatican II, Lumen Gentium n° 1

Dans son corps, c’est-à-dire dans l’Eglise, [le Christ] dispose 
continuellement les dons des ministères par lesquels nous 
nous apportons mutuellement, grâce à sa vertu, les services 
nécessaires au salut, en sorte que, par la pratique d’une cha-
rité sincère, nous puissions grandir de toutes manières vers 
Celui est notre chef.

Concile Vatican II, Lumen Gentium n° 7

… des prêtres, signes de l’initiative du Christ

La référence à l’Eglise est inscrite dans l’unique et même 
rapport du prêtre au Christ, en ce sens que c’est la « repré-
sentation sacramentelle » du Christ par le prêtre qui fonde et 
anime son rapport à l’Eglise. 

En ce sens, les Pères synodaux ont écrit : « En tant qu’il 
représente le Christ Tête, Pasteur et Epoux de l’Eglise, le 
prêtre est placé non seulement dans l’Eglise, mais face à 
l’Eglise.

Il est serviteur de l’Eglise mystère parce qu’il accomplit 
les signes ecclésiaux et sacramentels de la présence du Christ 
ressuscité.

Il est serviteur de l’Eglise communion parce que, en 
unité avec l’évêque et le presbytérium, il construit l’unité de 
la communauté ecclésiale dans l’harmonie des diverses voca-
tions, des charismes et des services. 

Il est, enfin, serviteur de l’Eglise mission parce qu’il fait 
de la communauté une communauté annonciatrice et témoin 
de l’Evangile.

Ainsi dans son être même et dans sa mission sacramentelle, 
le prêtre apparaît, dans la structure de l’Eglise, comme le signe 
de la priorité absolue et de la gratuité de la grâce, qui est 
donnée à l’Eglise par le Christ ressuscité. Par le sacerdoce 
ministériel, l’Eglise prend conscience, dans la foi, de ne pas 
exister par elle-même, mais par la grâce du Christ dans l’Es-
prit Saint.

Jean-Paul II, 
Exhortation apostolique Pastores dabo vobis, n° 16

Prêtres, au service des dons de chacun…
Ils sauront découvrir et discerner dans la foi les charismes des 

laïcs sous toutes leurs formes, des plus modestes aux plus élevés, 
ils les reconnaîtront avec joie et les développeront avec ardeur… 
Il faut également assez de confiance dans les laïcs pour leur don-
ner des responsabilités au service de l’Eglise en leur laissant 
liberté et possibilité d’action, bien plus, en les invitant quand 
l’occasion se présente, à prendre d’eux-mêmes des initiatives.

Concile Vatican II, Presbyterorum ordinis n° 9

…par une vie donnée

Le principe intérieur, la vertu qui anime et guide la vie spiri-
tuelle du prêtre, en tant que configuré au Christ Tête et Pasteur, 
est la charité pastorale, participation à la charité pastorale du 
Christ Jésus : don gratuit de l’Esprit Saint et, en même temps, 
engagement et appel à une réponse libre et responsable du 
prêtre. 

Le contenu essentiel de la charité pastorale est le don de soi, 
le don total de soi-même à l’Eglise, à l’image du don du Christ et 
en partage avec lui.

Le don de soi, racine et sommet de la charité pastorale, a 
comme destinataire l’Eglise.

La charité pastorale, qui a sa source spécifique dans le sacre-
ment de l’Ordre, trouve son expression plénière et son aliment 
dans l’Eucharistie… C’est en effet dans l’Eucharistie qu’est rendu 
présent le sacrifice de la Croix, le don total du Christ à son 
Eglise, le don de son corps livré, de son sang répandu, comme 
témoignage suprême de sa qualité de Tête et Pasteur, Serviteur 
et Epoux de l’Eglise.

Jean-Paul II, Pastores dabo vobis n° 23

A partir des textes ci-contre :

•  Parmi toutes les vocations en Eglise, comment perce-
vons-nous la place des prêtres ? En quoi consiste l’es-
sentiel de leur mission ?

•  Qu’attendons-nous des prêtres pour mieux répondre 
à notre vocation de baptisés ?

•  Que peuvent-ils espérer de nous pour les accompa-
gner, les soutenir dans leur ministère ?



Au menu de la rencontre

Sur la base d’une rencontre de 1 h 30 à 
2h, nous vous proposons le déroulement 
suivant :

1.  Tour de table (20 à 30 mn maximum) 
où chacun s’exprime à son tour à 
partir d’une des deux questions de la 
page 1.  

2.   A partir des textes proposés en 
pages centrales et des questions en 
bas de page, le groupe partage libre-
ment (40 à 60 mn).

3.   A nouveau chacun s’exprime à son 
tour, pour dire si ce temps de partage 
a changé quelque chose dans sa com-
préhension du ministère des prêtres  
(15 à 20 mn).

4.  Prendre le temps de prier à partir de 
la proposition ci-contre.

Pour aller plus loin

•  Décret conciliaire Presbyterorum ordinis 
(Le ministère et la vie des prêtres), 
éditions du Centurion.

•  Jean-Paul II, Exhortation apostolique 
Pastores dabo vobis (Je vous donnerai 
des pasteurs), 1992.

•  Hippolyte Simon, Libres d’être prêtres, 
éditions de l’Atelier, 2001.

Prendre l’initiative de l’appel

Pour prier
•  Ecoute de la Parole

Il y a diversité de dons de la grâce 
mais c’est le même Esprit ; diversité 
de ministères, mais c’est le même 
Seigneur ; diversité de modes d’ac-
tions, mais c’est le même Dieu qui, en 
tous, met tout en œuvre. A chacun est 
donnée la manifestation de l’Esprit en 
vue du bien de tous…

En effet, prenons une comparaison : 
le corps est un, et pourtant il y a plu-
sieurs membres ; mais tous les mem-
bres du corps, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps. Il en est de 
même dans le Christ. 

(1 Co 12,4-7…12)

•  Temps de silence

•  Prières spontanées d’action de grâce
 ou de demande pour toutes les 
vocations dont l’Eglise a besoin.

•  Notre Père…

•  Prière pour les vocations
(dossier 2003, fiche 4)

En avril 1997, dans notre Lettre aux Catholiques de France, nous avons invité les baptisés 
« à passer d’une pastorale de l’accueil à une pastorale de la proposition ».  Aujourd’hui il 
nous semble que la pastorale des vocations devrait se conformer à cette même transfor-
mation des mentalités ! C’est une nouvelle « culture de l’appel » qu’il nous faut insuffler 
dans toute la vie de l’Eglise.

•  Proposer de devenir prêtre, c’est avant tout croire que le Seigneur est fidèle à son 
Eglise.

•  Proposer de devenir prêtre, c’est développer en soi et dans la communauté catho-
lique la conviction que toute vie chrétienne est déjà réponse à un appel de Dieu.

•  Proposer de devenir prêtre, c’est comprendre la place essentielle de ce ministère 
dans la vie de notre Eglise et pour sa mission dans le monde.

•  Proposer de devenir prêtre, c’est révéler à des frères qu’ils sont aimés du Christ 
et investis de sa confiance au point de pouvoir être appelés à le suivre comme l’ont 
fait les Apôtres.

•  Proposer de devenir prêtre, c’est manifester ouvertement que la réponse à cet 
appel du Christ et de son Eglise peut combler une existence d’homme.

Les évêques de la Commission Episcopale des Ministères Ordonnés.




