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                   Vers des fraternités locales missionnaires. 

                                   Chers amis, 

        Dans cette période troublée que traverse l’Eglise Catholique, que ce soit en France 

ou dans d’autres pays notre démarche diocésaine tournée vers les fraternités entre 

prêtres, diacres, laïcs et consacrés trouve tout son sens. Ce que notre diocèse a d’abord 

entrepris au niveau des fraternités entre prêtres peut être un début de réponse à l’appel 

du Pape concernant les dérives qu’il constate de la part de certains prêtres. Les 

fraternités ne sont pas réservées à quelques-uns mais à l’ensemble du peuple de Dieu de 

notre diocèse. Le pape François dans sa « Lettre au Peuple de Dieu » du 20 août 2018, 

nous interpelle avec rudesse sur les fondements du ministère. C’est vrai qu’il y a moins de 

cas d’abus chez les moines ou chez les religieux. Mais c’est tout le Peuple de Dieu qui est 

interpellé et qui doit se sentir concerné selon le Pape. Il écrit : « Il est toujours bon de 

rappeler que le Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité 

pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en 

tant qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des 

relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a voulu 

entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. » Ainsi le seul chemin 

que nous ayons pour répondre à ce mal qui a gâché tant de vies est celui d’un devoir qui 

mobilise chacun et appartient à tous comme Peuple de Dieu. Dans sa lettre le pape 

François terminait par ces paroles : « Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir 

ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. Plus 

encore chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d’ignorer, de 

réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, des 

projets, des choix théologiques, des spiritualités et des structures sans racine, sans 

mémoire, sans visage, sans corps et en définitive sans vie…. La pénitence et la prière nous 

aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre et à vaincre 

l’appétit de domination et de possession très souvent à l’origine de ces maux. » 



Il faudrait ajouter ici que le pouvoir spirituel est le pire des pouvoirs. Le pouvoir sur les 

âmes est bien plus fort que le pouvoir affectif. Le Pape nous appelle à une refondation. 

C’est d’abord le Droit Canon qu’il faudrait refonder et qui se réfère bien plus au Concile 

de Trente qu’à Vatican II. Le ministre du culte est plus proche du travailleur indépendant 

que du frère au sein d’un presbyterium. Les droits du curé le font parfois percevoir comme 

un pape dans sa paroisse. La notion de fraternité reste optionnelle. Nous sommes marqués 

par l’individualisme et en particulier les jeunes générations, bien plus qu’elles ne pensent.   

Cette fraternité à laquelle nous sommes tous appelés entre prêtres, diacres, laïcs, 

consacrés, elle a son fondement dans le sacerdoce baptismal et dans l’Eglise Corps du 

Christ. Elle s’enracine dans la communion trinitaire. Le cardinal van Thuan qui a vécu 13 

ans en prison au moment de la persécution communiste au Vietnam écrivait : « Dans l’Eglise 

il n’est pas rare que vienne à manquer cette plénitude de communion. Et c’est en un certain 

sens, pire que la persécution nazie ou communiste, parce qu’il s’agit d’une attaque contre 

l’Eglise qui provient non de l’extérieur mais de l’intérieur. Là où manque la communion dans 

l’Eglise, les cellules cancéreuses prolifèrent au sein de celle-ci. Il suffit de penser que 

dans un diocèse où il n’y a pas de communion entre les prêtres, l’évêque se voit contraint 

à consacrer plus de temps à résoudre les problèmes internes qu’à entreprendre des 

projets d’évangélisation et parer aux difficultés qui viennent de l’extérieur. » Le pape 

Jean-Paul II dans l’instruction sur les Fidèles laïcs écrivait : « La communion engendre la 

communion et se présente comme communion missionnaire. La communion et la mission sont 

profondément liées, elles se pénètrent et s’impliquent mutuellement au point que la 

communion représente à la fois la source et le fruit de la mission. La communion est 

missionnaire et la mission est pour la communion. » Rappelons que les fraternités qui sont 

appelées à naître ne sont pas de petites niches affectives pour chrétiens isolés mais de 

véritables communautés missionnaires.  

Je tiens à remercier ceux et celles qui vont se mettre en route ou qui vont 

simplement continuer le chemin commencé. Je vous rappelle que les services diocésains 

sont là pour vous soutenir et que Madame Carine Simon reçoit plus spécialement cette 

mission d’accompagnement des fraternités locales missionnaires. Comme l’écrit le livret 

pour les fraternités bibliques : « D’une fraternité impossible à une fraternité en 



devenir ». C’est ce que je vous souhaite d’essayer d’expérimenter au cours de cette année 

pastorale. 

 + Jean-Claude Boulanger 
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