
Soirée-débat : comment sortir du cléricalisme ? 
Salle Edith Piaf, le 16 mai 2019 

 
 
 

 En Octobre 2018, à l'initiative de CeM 72, des membres d'un collectif 
d'associations, qui, depuis, s'est appelé "Comprendre pour agir ", a rédigé une 
réponse à la Lettre au Peuple de Dieu du pape François. Cette réponse a été 
adressée aux responsables du synode. La réaction du vicaire général appelait à 
participer au synode, comme seule solution aux problèmes posés par le 
cléricalisme. Ce qui a été fait par nombre d’entre nous. 
  

Afin de réfléchir à des propositions soutenues par nos responsabilités de 
baptisés, plutôt que s’attarder sur les affaires de pédocriminalité, connues et 
débattues par ailleurs, le collectif a souhaité poursuivre sa démarche en 
proposant cette soirée - débat.  
 
 Plusieurs membres du collectif étant issus de mouvement d’action 
catholique, nous avons basé notre échange en 3 parties : VOIR, JUGER, AGIR. 
Trois questions ont ouvert les débats en petits groupes : 
 - Qu'est-ce que tout cela provoque chez les fidèles que nous sommes ?  
 - Comment nos communautés réagissent-elles, que penser ? 
 - Que faire pour que nous restions des vivants de l'Evangile ? 
 
 La première question a dû être explicitée. Cela reprend la lettre au Peuple 
de Dieu, les situations de cléricalisme avec des prêtres ou des laïcs, les 
révélations dans la presse…Les groupes ont ensuite partagé les contributions 
suscitées par la dernière question. 
 

La diversité et la richesse des pistes et propositions exprimées ont été 
regroupées selon quatre thématiques : 
 
Liberté de parole entre les baptisés 
 
Savoir résister 
Aller dire aux prêtres 
Dialoguer avec les prêtres 
Dialoguer à l’intérieur de l’Eglise 
Dialoguer dans les paroisses 
Indépendance par rapport aux prêtres 
Ecrire à Rome 
S’appuyer sur les propositions synodales 
Accepter plus de diversité 



Organiser des contre-pouvoirs 
La correction fraternelle dans le sens de Matthieu 18 (15-18) 
S’affranchir des prêtres et (mais) les associer, collaborer 
Ne pas avoir peur 
 
Le gouvernement de l’Eglise, les changements attendus 
 
Prêtres permanents, responsables de paroisse ? 
Prêtres pasteurs, signe de l’unité 
Formation humaine des prêtres (2 occurences) 
Femme, sexualité : développer la formation des prêtres 
Pas « Père » mais « Frère » 
Remettre en route les ADAP  
Place des femmes (3 ou 4 occurrences) Egalité homme/femme 
Ordonner des hommes mariés et des femmes 
Le mariage des prêtres 
Donner des Moyens pour l’aumônerie, embaucher 
Catéchismes des enfants. Donner le goût de Dieu 
Limitation dans le temps des missions, y compris celles des prêtres 
Décentralisation par rapport à Rome, se méfier d’un « Vatican 3 » 
Faudrait-il se passer des prêtres ? 
A-t-on besoin de prêtres ? Tous baptisés, partager les pouvoirs, collégialité 
 
Vivre sa foi en communautés 
 
Homélies par les laïcs 
Homélies plus nourrissantes, par des laïcs 
Développer la formation des laïcs par rapport aux écritures 
Recentrer sur l’Evangile, formation des laïcs 
Lieux de partage communautaires 
Recréer des petites communautés 
Communautés plus petites avec ou sans prêtres 
Communautés de base 
Petites communautés autour de l’Evangile 
Rassemblements mais non réduits aux pèlerinages 
Réunion autour des textes du dimanche 
Temps de partage autour de la Parole 
Remettre en route les ADAP  
Comment être présent à ma vie paroissiale ? 
Foi, chemin, rythme 
Paroisses lieux d’avenir ? 
Vie de tous les jours, vivre l’évangile au quotidien 
 



L’ouverture au monde  
 
Créativité induite par l’Evangile 
Aller aux périphéries 
Donner plus de place aux mouvements (action catholique) 
Vie de tous les jours, vivre l’évangile au quotidien 
Etre visibles en-dehors des églises bâtiments 
Partage avec les plus pauvres 
 
Quelques prises de paroles à la fin des débats : 
 
 - deux axes se dégagent: des propositions "embourbées" en attente des 
décisions à prendre par les responsables de l'Eglise et la perspective de 
poursuivre les actions décrites, nous permettant de "faire Eglise", sans dépendre 
des clercs. 
 
 - l'interrogation "faut-il des prêtres ? " est une vraie question, mal portée 
par la hiérarchie de l'Eglise, à mettre en débat.  
 

- Se retrouver autour de notre foi avec le souci des pauvres et le soutien 
aux jeunes et aux enfants 
 

- Participer au débat : le christianisme d’avenir 
 
Quant à l'avenir de cette démarche ?  
 
 A tous ceux qui souhaitent poursuivre la démarche, nous proposons la 
date du vendredi 13 septembre à 20h à la paroisse Saint Bertrand pour préparer 
la suite, dans la perspective d'action(s) concrète(s). Certaines idées ont déjà été 
formulées, en particulier celle d'un partage du repas et de la Parole. N'hésitez 
pas, dès maintenant, à partir de ce compte-rendu, à partager une parole créatrice, 
et à proposer toute action permettant à chacun et aux communautés constituées 
de rester des vivants de l'Evangile.   
 
  
 


