
Pour accompagner l’homélie sur l’identité du prêtre de la Communauté de 
l’Emmanuel  

Texte 1 : Benoit XVI «  Plus que des « collaborateurs », les laïcs doivent être considérés comme 
« coresponsables » de la mission de l’Église, a affirmé Benoît XVI lors de l’ouverture du Congrès 
ecclésial du diocèse de Rome, organisé du 26 au 29 mai 2009 sur le thème « Appartenance ecclésiale et co-
responsabilité pastorale ». Le 26 mai dernier dans la basilique de Saint-Jean de Latran, le pape a regretté 
que « trop de baptisés ne se sentent pas membres de la communauté ecclésiale et vivent en marge de 
celle-ci ». [...] « Il existe encore une tendance à identifier unilatéralement l’Église avec la hiérarchie, en 
oubliant la responsabilité commune, la mission commune du peuple de Dieu », [...] Il est nécessaire 
« d’améliorer l’organisation pastorale, afin que, dans le respect des vocations et des rôles des consacrés et 
des laïcs, on encourage graduellement la co-responsabilité de l’ensemble, de tous les membres du Peuple 
de Dieu », a-t-il ajouté. « Cela exige un changement de mentalité particulièrement concernant les laïcs » 
afin de ne plus les considérer comme « ‘collaborateurs’ du clergé » mais de « les reconnaître réellement 
comme ‘coresponsables’ de l’être et de l’agir de l’Église, en favorisant la consolidation d’un laïc mûr1 et 
engagé ».  

 

Texte 2 : Pape François La joie de l’Évangile (EG n° 31).  [Le prêtre], parfois se mettra devant pour 
indiquer la route et soutenir l’espérance du peuple, d’autres fois il sera simplement au milieu de tous dans 
une proximité simple et miséricordieuse, et en certaines circonstances il devra marcher derrière le peuple, 
pour aider ceux qui sont restés en arrière et – surtout – parce que le troupeau lui-même possède un 
odorat pour trouver de nouveaux chemins. 

 

A propos des prêtres de l’Emmanuel qui sont en mission en dehors de leur diocèse : Vatican II : 
Presbyterorum Ordinis n° 10 : Le don spirituel que les prêtres ont reçu à l'ordination les préparer, non pas 
à une mission limitée et restreinte, mais à une mission de salut d'ampleur universelle, "jusqu'aux extrémités 
de la terre" (Ac 1,8); n'importe quel ministère sacerdotal participe, en effet, aux dimensions universelles de 
la mission confiée par le Christ aux apôtres. Le sacerdoce du Christ, auquel les prêtres participent 
réellement, ne peut manquer d'être tourné vers tous les peuples et tous les temps, sans aucune limitation de 
race, de nation ou d'époque, comme le préfigure déjà mystérieusement le personnage de Melchisédech (1). 
Les prêtres se souviendront donc qu'ils doivent avoir au coeur le souci de toutes les Eglises. Ainsi les 
prêtres des diocèses plus riches en vocations se tiendront prêts à partir volontiers, avec la permission 
de leur Ordinaire ou a son appel, pour exercer leur ministère dans des pays, des missions ou des 
activités qui souffrent du manque de prêtres.  

Les règles d'incardination et d'excardination devront d'ailleurs être révisées: tout en maintenant 
cette institution très ancienne, on l'adaptera aux besoins pastoraux actuels. Là où les conditions de 
l'apostolat le réclameront, on facilitera non seulement une répartition adaptée des prêtres, mais encore des 
activités pastorales particulières pour les différents milieux sociaux à l'échelle d'une région, d'une nation ou 
d'un continent 

                                                
1 Le problème de certaines paroisses, c’est que le laïc se sent tout à fait responsable, tellement responsable qu’il dit « Vous les 
curés, vous changez tous les 6 ans nous, on demeure. Donc on va vous expliquer comment ça fonctionne ici ; nous allons vous 
aider à exercer votre mission ! ». Un laïc mûr c’est un laïc qui a une vraie vie de prière, qui cherche la sainteté, qui a compris 
l’identité du prêtre, et qui n’est pas dans la recherche du pouvoir mais en permanence dans le souci de déléguer. Plus simplement 
la paroisse n’est pas pour lui, un lieu de reconnaissance mais de service. A l’inverse le prêtre aussi est appelé à être « mûr », 
c'est-à-dire bien « posé » dans son identité. Ne pensons pas que le problème vienne forcément du laïc. Si des laïcs se cléricalisent, 
c’est parfois à cause d’une désertion de la fonction de «gouvernement » dans le cadre du ministère sacerdotal.  


