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Rentrée diocésaine – Samedi 16 Septembre 2017  

  

 Vers des fraternités locales missionnaires. 

 Dans notre diocèse, depuis 2011, nous avons beaucoup insisté sur la fraternité 

sacerdotale, la fraternité au sein du presbyterium. Les rencontres de Saint-Jacut, les temps 

forts à Tressaint, ont permis aux prêtres du diocèse de se rencontrer et de mieux se connaître. 

Bon nombre de prêtres de notre diocèse appartiennent à des Ordres religieux ou viennent de 

l’extérieur. Cette réalité est assez particulière  à notre diocèse. Le Concile a rappelé que c’est 

un presbyterium qui évangélise et non un prêtre tout seul. « Aucun prêtre n’est en mesure 

d’accomplir toute sa mission isolément et individuellement,  dit le concile. Il ne peut se passer 

d’unir ses forces à celles des autres prêtres sous la conduite des responsables de l’Eglise. » 

(P.O N°7). La fraternité sacerdotale, c’est cette solidarité qui nous fait dire à propos d’un 

prêtre qui est différent de nous : « Ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire mais je suis 

heureux que tu le fasses ». La fécondité pastorale est toujours le fruit d’une communion dans 

la différence. Ceci n’empêche pas les tensions. La différence peut nous blesser, nous agacer 

mais elle nous invite à reconnaître qu’elle nous complète car nous ne sommes pas le tout, à 

nous seul. 

 

Les prêtres et les pôles missionnaires. 

 Dans un premier temps, les pôles missionnaires ont permis à nos frères prêtres qui ont 

été nommés ensemble sur un pôle,  de se rencontrer et d’apprendre à collaborer. Les chartes 

qui ont été élaborées ont eu pour objectif de faire naître cette fraternité presbytérale. La 

fraternité appelle à  cette collaboration dans la différence. Ce n’est pas forcément sur les 

réseaux sociaux que l’on trouve la fraternité. On y trouve plutôt la pensée unique et la 

différence en semble exclue. « Si tu ne penses pas comme moi, je ne t’aime pas et tu ne fais 

pas partie de mes amis. »  

  La fraternité presbytérale va au-delà de mes amis prêtres qui pensent comme moi. Elle 

est une invitation à vivre une solidarité plus large, entre prêtres de générations différentes, de 

spiritualité et de sensibilité liturgique différente. Les prêtres ont besoin de se sentir soutenus 

par une sympathie fraternelle presbytérale. Le Concile le dit clairement : « Dans cet esprit 
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fraternel, les prêtres ne doivent pas oublier l’hospitalité ….ils sont invités à se retrouver dans 

la joie pour se détendre, à s’entraider pour le développement de leur vie spirituelle et 

intellectuelle. Ils pourront vivre la cohabitation là où c’est possible, mais ils sont invités à 

vivre des communautés de table ou tout au moins des rencontres fréquentes et régulières. » 

 

Des fraternités locales missionnaires. 

 Ce qui a été souhaité par les prêtres, on peut dire que c’est tout le Peuple de Dieu 

diocésain qui le souhaite. Les pôles missionnaires ont pour objectif de permettre à l’ensemble 

des Catholiques du diocèse de faire cette expérience de vie fraternelle. À la Pentecôte 2015, 

lors de la création des pôles, il a été bien précisé que les diacres et  les laïcs qui partagent la 

mission commune avec les prêtres dans les paroisses sont invités eux aussi à vivre cette 

dimension fraternelle. En même temps nous pressentons que c’est tout le Peuple de Dieu qui 

est invité à vivre cette réalité et pas seulement les acteurs pastoraux. Les collaborations inter 

paroissiales sont indispensables mais la proximité et la place des petits demeurent  une 

priorité pastorale. Où vont-ils se retrouver, où vont-ils faire communauté s’il n’y a pas de 

proximité ? Le pape François rappelle que la paroisse est une communauté de 

communautés. « Les petites communautés, dit-il, sont une richesse de l’Eglise que l’Esprit 

Saint suscite pour évangéliser tous les milieux et les secteurs. Souvent, elles apportent une 

nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui rénovent 

l’Eglise. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche 

de la paroisse du lieu et qu’elles s’intègrent volontiers dans la pastorale de l’Eglise 

particulière. L’évêque doit toujours favoriser la communion missionnaire dans son Eglise 

diocésaine en poursuivant l’idéal des premières communautés chrétiennes, dans lesquelles les 

croyants avaient un seul cœur et une seule âme. » (La joie de l’Évangile N°31) 
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Une feuille de route pour notre diocèse. 

  Les communautés paroissiales de notre diocèse, comme la plupart des diocèses de 

France, en particulier dans l’espace rural, vivent cette tension entre rassemblement et 

proximité. Le rassemblement du dimanche ne suffit pas pour nourrir la vie chrétienne. Le 

danger qui guette nos diocèses en France c’est la naissance de grands déserts humains et 

spirituels. L’isolement des chrétiens dans leur commune ou leur quartier n’est pas une vaine 

réalité. Le risque qui nous guette pastoralement c’est de mettre toute la vie chrétienne au lieu 

de rassemblement, au fond de tout centraliser et d’oublier la proximité. On n’évangélise pas 

un désert. A l’heure des réseaux sociaux, ce serait dommage que l’Eglise  catholique  ne tisse 

pas de petites fraternités en réseau de proximité. Ce sont ces petites fraternités locales qui 

construiront la communauté chrétienne et c’est elles qui seront missionnaires. Cette 

expérience se vit aujourd’hui dans un certain nombre de diocèses en France. Nous y voyons 

l’œuvre de l’Esprit Saint qui a travers l’histoire n’a cessé de faire naître des communautés 

fraternelles. C’est ce que je souhaite pour notre diocèse pour les années à venir. 

 

         + Jean Claude Boulanger 

Evêque de Bayeux et Lisieux 

 


