PrÄtres et laÅcs en paroisse
Ils sont plusieurs milliers en France Ä se dÅbattre, ces prÇtres de paroisse qui se
demandent comment faire face, 365 jours par an. J'en parle d'autant plus
volontiers que je ne suis plus curÅ responsable en paroisse mais j'en cÉtoie qui,
l'Ñge venant, croulent littÅralement sous la charge pastorale qu'on leur confie.
PrÇtre ordonnÅ en 1966, j'ai rejoint alors une ville du Pas-de-Calais, de 30 000
habitants Ä l'Åpoque. Nous Åtions dix prÇtres rÅpartis dans les trois paroisses,
auxquels s'ajoutent trois autres prÇtres, l'un aumÉnier d'Action Catholique
OuvriÖre, un autre aumÉnier de la Jeunesse OuvriÖre ChrÅtienne et le troisiÖme,
aumÉnier du monde scolaire. Sept autres prÇtres desservaient les communes
avoisinantes. En tout 20 prÇtres pour un secteur de 50 000 habitants.
Aujourd'hui, ces prÇtres sont trois pour un secteur de 45 000 habitants : un
prÇtre de 80 ans, un autre de 75 ans, et un troisiÖme de 67 ans.
Cette situation n'est pas exceptionnelle : elle se rÅpÖte Ä l'infini. De plus, je
retrouve, quarante ans aprÖs, les mÇmes laÜcs qui avaient pris des
responsabilitÅs, auxquels il faut ajouter quelques plus jeunes mais. . . au
compte-gouttes. Faut-il se dÅsespÅrer ? Certainement pas. L'áglise reste l'áglise
de JÅsus-Christ et elle ne mettra jamais la clÅ sous la porte, tout simplement
parce qu'elle Åmane de la volontÅ de Dieu. Mais il faudra en Europe et en France
en particulier s'habituer Ä une áglise catholique avec beaucoup moins de prÇtres
et davantage de laÜcs qui prendront au sÅrieux le baptÇme qu'ils ont reàu un jour
et qui, d'office, les envoie, tÅmoins patentÅs de JÅsus-Christ tels les 72 disciples
de l'ávangile, envoyÅs deux par deux au cours d'une mission quelque part
improvisÅe; â n'emportez pas de bourse, pas de sac, de sandales... Ä (luc 10,
4).
En clair nullement besoin d'Çtre des thÅologiens chevronnÅs, et qui au bout de la
brÖve aventure â revinrent dans la joie ä.
Cette exubÅrance n'est ni irrÅaliste, ni infantile : elle est toujours possible parce
que c'est toujours le mÇme JÅsus-Christ qui prÅcÖde les 12 aussi bien que les 72,
autrement dit les prÇtres aussi bien que les laÜcs. Il est remarquable de
rencontrer, dÅveloppÅes, les mÇmes consignes de JÅsus qui s'adressent aux 12
dans l'Evangile de Marc (6) et aux 72 (Luc 10) : tous laÜcs et prÇtres pressÅs,
sollicitÅs pour la mÇme tÑche, mis en demeure de tÅmoigner.
Il n'y a pas Ä chercher ailleurs, mÇme si, jusqu'Ä prÅsent, les habitudes ont ÅtÅ
autres. Aujourd'hui, dans un ensemble de paroisses, le rÅfÅrent n'est plus le
prÇtre seul mais le prÇtre au milieu d'une Åquipe de femmes et d'hommes
convaincus du tÅmoignage.
La mission redeviendra alors attrayante.
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