
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocations presbytérales, forces et fragilités aujourd'hui 
P. Julien DUPONT – Diocèse de Poitiers 

 

Ce matin, je vous livre un témoignage fortifié par mon expérience. Ordonné prêtre en 

octobre 2010, je suis curé d’une paroisse d’à peu près 65 000 habitants et vicaire épiscopal en 

charge du Sud Deux-Sèvres et des Jeunes. J’ai été aumônier des étudiants, au secrétariat 

général du 3ème synode diocésain, etc. Actuellement, j’ai la charge, depuis 3 ans, du SDV 

(Service des Vocations) et je donne des cours en théologie morale au séminaire de Nantes. 

 

Malgré la lourdeur de la tâche quotidienne, je suis optimiste et engagé. J’aurais bien des 

raisons de m’appesantir sur les fragilités du ministère presbytéral. Chaque jour, je suis 

confronté à cela : entre les incompétences réelles de quelques confrères, les errances d’un 

gouvernement ecclésiastique aléatoire sans compter le regard de motards rencontrés, sur les 

prêtres – et pour eux, plus largement, sur l’Église – qui abuse… Les raisons de perdre tout 

notre temps, à la manière des sociologues, sur ces fragilités actuelles me semblent manquer 

de fécondité1. 

 

La question est plus : face à toutes ces crises, de quels atouts (forces) dispose le ministère 

presbytéral aujourd’hui pour être ce à quoi il est destiné ? Ou, dit autrement, quelles sont 

les fragilités à transfigurer, sur lesquelles s’appuyer comme des lieux de révélation de la 

grâce ? Ainsi dit, vous comprenez le postulat de départ, très spirituel, qui reprend la théologie 

du livre d’Isaïe à celle de la première épître de Pierre : « Par ses blessures nous sommes 

guéris » (Is 53, 5 et 1 P 2, 24). 

 

 

COOPÉRER POUR GOUVERNER 

D’abord, permettez-moi de relire la prière de l’ordination presbytérale pour saisir ce qui fait 

la force du ministère : « Aujourd’hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse ; 

accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce 

apostolique. » Cette prière ne dit pas que les évêques, n’étant pas capables, ont besoin de 

prêtres pour l’être ! Mais, bien plus, cette prière indique une articulation. Évêques et prêtres 

                                                      
1 Ceci dit, cela a toute sa pertinence… Y compris pour les pasteurs. À ce sujet, je vous suggère de lire Jérôme 
COTTIN. Les pasteurs. Origines, intimité, perspectives. Genève : Labor et Fides ; 2020 
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coopèrent. Là est autant une force qu’une fragilité. Car, comme l’exprime si bien Saint 

François de Sales : « Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Quand, au lieu de coopérer, 

les uns et les autres sont autocentrés ou refusent toute interdépendance, un nœud de 

problèmes divers surgit. Évidemment, face à cette logique, le mieux est d’entrer et de vivre 

une dans une « culture collaborative » ou, pour reprendre ici une célébre expression : « seul 

on va plus vite ; ensemble on va plus loin » [Exemples] Plus largement, je me permets deux 

remarques ici : 

▪ Entrer dans une culture collaborative, c’est situer le ministère presbytéral comme un 

ministère en Église, c’est-à-dire un ministère façonné par des liens. Ou, dit autrement, 

de comprendre le ministère presbytéral comme un ministère de communion. Là est 

une conviction qui m’anime et qu’il me faut reconnaître devant vous comme une 

définition qui caractérise tout ministre de l’Église.  

▪ Je prêche parfois, suite à Elena LASIDA, pour un « éloge du manque » (in Cinq éloges 

de l’épreuve. Paris : Albin Michel, 2014). Pour elle, les initiatives actuelles comme 

l’autopartage, les échanges de services, et bien d’autres réalités collaboratives 

permettent de saisir que le fait de ne pas tout posséder, donc de manquer, transforme 

notre indépendance en interdépendance. Ainsi, si nous avons du mal à entrer dans 

une culture collaborative, c’est sans doute le signe… que nous sommes encore cette 

Église pauvre dont le deuxième concile du Vatican appelle de ses vœux. 

 

SE LAISSER SANCTIFIER PAR LA GRÂCE 

Si je reprends le cours de la prière d’ordination, je veux m’arrêter sur une seconde force du 

ministère des prêtres : celle d’être appelé à la sainteté : « Répands une nouvelle fois au plus 

profond de lui-même l’Esprit de sainteté ». Bien sûr, cela n’est pas réservé aux seuls prêtres 

(sic) ! Et, par ailleurs, l’actualité de ces derniers mois pourrait laisser croire que cette sainteté 

n’est pas radieuse. Cependant, une vraie force du ministère presbytéral, c’est d’être placée 

dans cette perspective de la sainteté, et donc dans un autre « temps » et un autre « lieu ». 

Oui, nous sommes dans cet « entre-deux ». Déjà, depuis le baptême, Dieu nous fait grâce. 

Mais ce que nous sommes n’est pas encore pleinement révélé car nous restons marqués par 

le péché. Voilà pourquoi les théologiens insistent en rappelant que l’Église est « ornée d’une 

vraie sainteté, cependant « imparfaite » pour l’heure » (Cf. COMMISSION THÉOLOGIQUE 

INTERNATIONALE, Mémoire et réconciliation : l’Église et les fautes du passé ; 2000). La 

« sainteté si peu sainte de l’Église – selon l’expression de Joseph RATZINGER (in La foi 

chrétienne hier et aujourd’hui ; 1996) – a quelque chose d’infiniment consolant. (…) Qui oserait 

prétendre n’avoir pas besoin d’être supporté par d’autres, d’être porté par eux ? (…) La sainteté 

de l’Église consiste d’abord à supporter, pour ensuite porter ». Cette expression est 

étroitement liée à celle du deuxième concile du Vatican dans son appel universel à la sainteté : 

« dans la société terrestre elle-même, cette sainteté contribue à promouvoir plus d’humanité 

dans les conditions d’existence » (Lumen Gentium, § 40). Pour être audibles et crédibles, les 
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prêtres aujourd’hui ont l’impérieuse nécessité de présenter leurs limites, leurs faiblesses, 

leurs blessures pour que Dieu, le Peuple chrétien (dont les religieux et religieuses) et le 

presbyterium y répondent ! Je n’exprime pas cela seulement en vertu de l’interdépendance 

appelée de tous mes vœux, mais aussi d’une foi profonde. [Exemples]. De nouveau, je me 

permets deux remarques ici : 

▪ Chaque prêtre à un charisme, un talent que Dieu lui confie. Personne n’a tous les 

talents ! Il est important de situer la mission des prêtres dans un presbyterium. Le 

pluriel pour parler des prêtres n’est pas que pour dire une diversité, mais une capacité, 

ensemble, à agir pour le bien du Corps entier. C’est tout le presbyterium qui, au jour 

de l’ordination, s’enrichit d’un homme dont les qualités ont été repérées (et pas un 

agrégat de personnes qui ont un diplôme ou tout simplement réussi à survivre aux 

années de séminaire !) 

▪ Le pape François invite régulièrement à diversifier les ministères. Il est indéniable que 

cette pluralité possible permettra aux prêtres d’exercer leur mission 

traditionnellement exprimée comme annoncer-gouverner-sanctifier (tria munera) en 

équilibrant sans doute davantage chacune de ces charges, sans privilégier l’une au 

détriment de l’autre. 

 

RÉVÉLER LE VIVANT 

J’ai une troisième citation de la prière d’ordination qui me semble opportune à reprendre ici : 

Dieu, est « source de toute vie et de toute croissance ». Là encore, cela ne semble pas nous 

aider à aller loin de prime abord. Pourtant, développer une telle affirmation, c’est donner une 

force du ministère presbytéral, parfois mal définie : être, comme Dieu et en son nom parfois, 

au service du Vivant. Permettre à chacun de reprendre des forces, que d’autres soient 

réconciliés et relevés, soutenir et développer le message de l’Évangile hic et nunc. « Pour 

utiliser une image prise aux stoïciens, le ministère sacerdotal doit donner la priorité au télos et 

non au skopos. Le monde occidental est dirigé par le skopos, par le but, la réussite, la 

performance. Il est important de redécouvrir le télos, c’est-à-dire la joie en ce qu’on vit, la 

qualité de passion que l’on met dans l’action » (François BUSTILLO. La vocation du prêtre face 

aux crises. La fidélité créatrice. Paris : Nouvelle Cité, 2021 ; p. 235) Ainsi, être au service du 

Vivant, c’est chercher à entrer non dans une recherche de l’orgueil, mais de l’humble 

rencontre, d’une vie donnée avec passion et raison, d’abord pour les plus petits. [Exemples]. 

Désormais, comme le veut la tradition, je me permets deux remarques : 

▪ Sans doute est-ce enfin temps de donner des priorités de missions… en abandonnant 

des réalités. Certes, c’est plus simple à dire qu’à faire ! Mais cela devient urgent car 

notre mission est bien au service de la vie et des vivants. Trop de prêtres s’épuisent à 

tenir ce qui n’est pas tenable. En un sens, cela permettra peut-être de libérer des 

énergies pour innover, créer… bref, pour vivre ! 
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▪ En ce sens, il faut aborder ici une exigence à développer rapidement la formation 

continue (« exigence non négociable » telle que la nouvelle ratio l’affirme) et 

l’évaluation du ministère des prêtres. Je m’y exerce personnellement depuis 12 ans, et 

je me réjouis qu’un groupe de travail œuvre en ce sens, après la CIASE.  

 

« Tout ressemble à un clou pour qui ne possède qu'un marteau » disait Maslow en son 

temps (The Psychology of Science, 1966) ! Ainsi, j’espère avoir évité cet écueil en offrant à 

chacun une vision plus prospective… mais aussi très pragmatique. Pour ne pas conclure, je ne 

peux m’empêcher de relire avec vous Saint Paul qui, dans la deuxième lettre aux Corinthiens 

(verset 9) explicite mon propos : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure 

dans la faiblesse ». C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes 

faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure ». Présenter et offrir nos 

plaies au véritable Médecin, en communautés et individuellement… afin qu’il les remplisse de 

sa grâce, et que la vie soit première. Là ce qui donne sens au ministère presbytéral que j’ai 

reçu et qui, malgré les atouts et les limites, demeure ma joie profonde. 
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