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 «  Les associations sacerdotales sont, elles aussi, dignes 
d’estime et de vifs encouragements : grâce à leurs statuts 
contrôlés par l’autorité ecclésiastique compétente, elles 
proposent une règle de vie adaptée et dûment approuvée, et 

un soutien fraternel qui aident les prêtres à se sanctifier dans l’exercice 
du ministère ; de ce fait, elles se mettent au service de l’ordre des prêtres 
tout entier. » Concile Vatican II - Presbyterorum Ordinis N°8 

 
 
 
 
 

Vous avez entre les mains un document proposé  
par la coordination des associations sacerdotales,  

document d’information  
pour les séminaristes, les prêtres et les évêques.  

Il témoigne de la vitalité des associations sacerdotales en France  
où les prêtres se ressourcent pour assurer leur ministère  

au cœur des Eglises diocésaines. 
Il se veut une proposition à tous les prêtres  
de rejoindre une association ou un institut. 

 
N’hésitez pas à le diffuser  

en demandant des exemplaires  
à l’une ou l’autre des associations.  

Vous pouvez également le demander  
sous forme de document informatique  

(format pdf) à uac2@wanadoo.fr 
 

Bonne lecture. 
 

La Coordination des associations sacerdotales 
Secrétariat 179 rue de Tolbiac 75013 PARIS 



 
 

 
Mgr Jean-Luc BOUILLERET 

 

Les Associations Sacerdotales 
 
 
 
Dans le décret sur Le Ministère et la vie des prêtres, le Concile Vatican II 
recommande les Associations Sacerdotales : « Les associations 
sacerdotales : grâce à leur statuts contrôlés par l’autorité ecclésiastique 
compétente, elles proposent une règle de vie adaptée et dûment 
approuvée, et un soutien fraternel qui aident les prêtres à se sanctifier 
dans l’exercice du ministère ; de ce fait elles se mettent au service de 
l’Ordre des prêtres tout entier. » 
 
Le ministère des prêtres est un ministère de communion avec ses frères 
prêtres. L’ordination presbytérale nous fait entrer dans un presbyterium 
dans lequel nous sommes solidaires de la vie du diocèse et de tous les 
prêtres qui lui sont attachés. Le ministère de prêtre ne peut se vivre de 
manière isolée. Nous avons besoin de nous retrouver pour partager 
ensemble ce qui fait notre vie de baptisés et d’ordonnés. 
 
Les Associations Sacerdotales développent cette communion entre 
prêtres selon le charisme propre de chaque association. La fraternité est 
la première dimension vécue des Associations Sacerdotales. L’écoute 
mutuelle est de grand secours pour le ministère. Les prêtres ont besoin 
de lieux où ils peuvent partager les joies et les peines de leur ministère 
avec liberté et gratuité.  
Lorsque la vie de prêtre traverse des épreuves et des interrogations 
fortes sur le ministère, sur l’Eglise, sur ses confrères, l’entraide entre 
prêtres permet de passer ces épreuves et ces crises.  
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Les Associations Sacerdotales, chacune selon leur charisme propre, 
cultivent une manière d’être prêtre et une couleur sacerdotale. Elles 
permettent de célébrer ensemble la prière que l’Eglise confie aux clercs 
et de rendre grâce dans l’Eucharistie célébrée en commun.  
 
Je ne peux que souhaiter le développement des Associations 
Sacerdotales. Puisse chaque prêtre trouver dans la fraternité 
presbytérale des frères à apprécier, écouter, aimer, secourir et porter.  
 

 
 + Jean-Luc BOUILLERET 

   Archevêque de Besançon 
         Président de la Commission Episcopale 

                                pour les ministres ordonnés et  
   les laïcs en mission ecclésiale. 
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LE PRESBYTERIUM DIOCESAIN 
 
Le concile Vatican II a rappelé l'importance de l'Église locale, ou 
particulière, « en laquelle est vraiment présente et agissante l'Église du 
Christ, une, sainte, catholique et apostolique » (CD 11). L'évêque en est le 
Pasteur, charge qu'il exerce avec l'aide du presbyterium, dans lequel 
peuvent se côtoyer des prêtres diocésains, membres ou non 
d'associations sacerdotales, d'instituts séculiers, mais aussi des religieux 
ou des prêtres incardinés dans d'autres diocèses. Dans la mesure où ils 
sont engagés dans la mission confiée à l'évêque, ils forment un seul 
presbyterium (AG 20). « Tous visent le même but : construire le Corps du 
Christ... Il est donc essentiel que tous les prêtres, diocésains aussi bien 
que religieux, s'aident entre eux et travaillent toujours ensemble à 
l'œuvre de la vérité. Chaque membre de ce presbyterium noue avec les 
autres des liens particuliers de charité apostolique, de ministère et de 
fraternité » (PO 8). 
 
Pour autant, tous ne vivent pas leur appartenance au presbyterium et 
leur vie sacerdotale de la même manière. Les religieux, prêtres engagés 
dans des tâches apostoliques sous la responsabilité de l'évêque, tendent 
à la perfection de la charité en vivant leur consécration religieuse dans 
les tâches du ministère (LG 43). Les prêtres séculiers, « mis à part au sein 
du Peuple de Dieu », non pour en être séparés, mais pour « être 
totalement consacrés à l’oeuvre à laquelle le Seigneur les appelle... 
témoins et dispensateurs d'une vie autre que la vie terrestre », 
vivent « dans ce monde au milieu des hommes » dont ils sont appelés à 
être les pasteurs (PO 4). On peut tout autant souligner la variété des 
tâches confiées aux prêtres incardinés dans un même diocèse (PO 8) 
ainsi que la diversité des sensibilités, des dons et des charismes (PDV 31). 
 

                     Au service des prêtres diocésains, les associations sacerdotales             3 

Préambule 



« COMME LE PERE M'A ENVOYE,  
MOI AUSSI JE VOUS ENVOIE » (Jn 20, 21) 
L'appel et l'envoi du Christ s'adressent à toute l'Église qui est associée à 
l’œuvre de salut du Christ. Ils s'adressent d'une manière particulière aux 
prêtres. Le ministère du prêtre naît avec l'Église, au sein de laquelle « il 
représente le Christ, Tête, Pasteur et Epoux de l'Église » (PDV 16 ; PO 2). 
Personne ne peut prétendre à lui tout seul d'être à la dimension du 
ministère d'amour du Christ. A cause de ce que nous sommes, bien sûr. 
Mais aussi parce que la mission confiée, si elle est aussi large qu'est 
l'amour de Dieu pour tout homme, se vit toujours en un lieu et sous des 
formes concrètes et délimitées. Il n'est donc pas étonnant de trouver 
dans le même presbyterium des manières diverses de vivre le même 
ministère. Bien plus, parce que chacun peut être sensible à tel aspect du 
mystère du Christ, il n'est pas étonnant que, pour soutenir sa vie 
apostolique, il cherche le soutien de frères voulant répondre au même 
appel. 
 
FAVORISER LES ASSOCIATIONS SACERDOTALES  
POUR UN SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 
« Du fait de leur ordination qui les a fait entrer dans l'ordre du 
presbytérat, les prêtres sont tous intimement liés entre eux par la 
fraternité sacramentelle » (PO 8). L'entraide, l'accueil réciproque, le 
soutien mutuel, l'attention aux confrères en difficulté voilà autant de 
recommandations concrètes liées a cette fraternité sacramentelle. 
 
Dans ce contexte, le Concile recommande les associations sacerdotales, 
« dignes d'estime et de vifs encouragements » (PO 8). Jean-Paul Il est 
revenu sur ce thème à Ars, en 1986 : « Les prêtres religieux trouvent un 
soutien parmi leurs frères. Les prêtres séculiers vivent une plus grande 
solitude, et je pense que les prêtres des jeunes générations auront du mal 
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à vivre seuls comme le Curé d’Ars. Il est certain que beaucoup 
trouveraient, dans les associations sacerdotales, un grand appui fraternel 
et un stimulant pour leur réflexion et leur prière » (DC 1927, 2 novembre 
1986, p. 977). On retrouve cet encouragement dans le Droit Canon : ces 
associations stimulent la sainteté des prêtres dans l'exercice de leur 
ministère (C. 278, 2). 
 
 
DES DONS AU SERVICE DE L'ÉGLISE DIOCESAINE 
Un certain nombre d'associations sacerdotales ont cependant, à leur 
racine, un charisme particulier qui ne s'épuise pas dans le soutien 
mutuel. Il s'agit d'une vocation, à l'intérieur même de celle de prêtre 
diocésain, d'un appel à suivre le Christ de manière particulière au service 
d'une Église diocésaine. 
Dans son Exhortation apostolique, Jean-Paul II donne quatre lignes 
directrices 
 enrichir la vie sacerdotale des personnes ; 
 animer le presbyterium par de précieux dons spirituels ; 
 renforcer l'appartenance et le dévouement à  l'Église particulière ; 
 les vivre dans un souci d'humilité chrétienne et d'aider à 

l'édification de toute la communauté. 
 
 

SPIRITUALITE DIOCESAINE ET SPIRITUALITES PARTICULIERES 
L'Exhortation donne des références pour la spiritualité et la vie spirituelle 
des prêtres diocésains. Une configuration particulière au Christ, en tant 
qu'il est Tête et Pasteur de l'Église (PDV 21). Animé de la charité 
pastorale, don de l'Esprit Saint et don total de soi-même au Christ et à 
l'Église, le prêtre se sanctifie dans l'exercice même de son ministère, en 
particulier dans la célébration des sacrements, spécialement l'Eucharistie  
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et la réconciliation, et dans le souci du peuple que l'Église lui confie. Son 
appartenance et son dévouement à l'Église particulière « modèlent sa 
mission pastorale et sa vie spirituelle » (PDV 31). 
 
Ces grandes références appellent à ce que soient mis en œuvre des 
moyens concrets pour soutenir et nourrir la vie spirituelle. Les 
associations sacerdotales peuvent jouer ce rôle. 
 
 
De plus, parce que l'initiative du Christ est toujours plus grande que ce 
que nous pourrons en vivre et parce que des dons divers sont donnés 
aux uns et aux autres, ces références fondamentales peuvent être mises 
en œuvre selon des charismes plus particuliers. Un tel sera davantage 
sensible au ministère du Christ dans son amour pour les pauvres, tel 
autre aura le souci de ceux qui sont loin de l'Église, tel autre cherchera à 
traduire dans sa vie de prêtre la figure du Christ qui prie le Père... Toutes 
ces spiritualités peuvent se dire diocésaines dans la mesure où elles sont 
au service de toute la communauté chrétienne et de la mission que 
l'évêque confie à chacun. 
 

Mgr Joseph MUSSER  
Vicaire général de Strasbourg 
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LA FRATERNITÉ SACERDOTALE 
JESUS CARITAS 

  
 
 

Née en 1951 des recherches d'un groupe de prêtres diocésains « à cause 
de Jésus et de l’Evangile », l’Union sacerdotale Jesus Caritas » a pris le 
nom de « Fraternité Sacerdotale Jesus Caritas » en 1976. Elle ressemble 
aujourd'hui plus de 3500 prêtres dont 1 800 en Europe. 
 
C’est la personnalité du Bienheureux Charles de Foucauld et son 
rayonnement qui ont été au départ de la Fraternité non pas un modèle à 
imiter, mais un guide qui peut nous aider, nous éclairer, nous soutenir 
dans le quotidien de notre ministère. Voici quelques points 
caractéristiques : 
 
VIE FRATERNELLE 
Rencontre mensuelle en Fraternité, source d'une prise en charge 
mutuelle 
Même si elle n’est pas toujours facile à vivre et connait des tiraillements, 
la fraternité entre prêtres nous semble fondamentale. Elle est d’un grand 
prix. Elle oblige à une réelle qualité d’écoute, mais aussi à une 
interpellation mutuelle au nom de l’Evangile. 
« Pour moi, la Fraternité est bien plus qu'une équipe de partage. Une 
spiritualité commune nous rassemble et conduit notre ministère. Elle est 
le moyen qui m’est offert pour aller jusqu’au bout du don de soi à Dieu et 
aux autres » 
La Fraternité est pour moi le lieu de soutien et de relance régulière, le 
régulateur de ma vie spirituelle, le lieu de vérification évangélique de 
mon action pastorale » 
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AMITIE AVEC JESUS 
Ecouté dans l’Evangile, Adoré dans l’Eucharistie, Contemplé dans la vie 
Charles de Foucauld s'est laissé conduire par une amitié simple avec son 
« Bien-aimé Frère et Seigneur Jésus » 
 « J’aime notre Seigneur Jésus-Christ, avec un cœur qui voudrait aimer 
plus et mieux. »  
 

REGARD CONTEMPLATIF SUR LES REALITES  
Révision de vie, journée de désert, retraites, mois de Nazareth 
Autant de ressourcements dont nous avons besoin face à notre monde 
préoccupé avant tout de performance. Charles de Foucauld nous invite à 
découvrir et contempler ce qui est bon dans les évènements et les idées 
des hommes 
« la Fraternité est une invitation constante à mettre dans une vie 
trépidante des temps de gratuité pour Dieu et pour les autres 
« Nous mettre sous le regard de Jésus et dans son cœur, nous donnera la 
juste mesure de tout » 
 

NAZARETH  
Un autre style de présence 
Présent au monde à travers le vie quotidienne. « Quel bonheur d’être 
tellement du pays et si petit » disait Frère Charles à Tamanrasset. 
Prêcher l’Evangile par sa vie. Evangéliser par le chemin de la rencontre, 
du dialogue, de l’amitié. Il s’agit avant tout d’un apostolat de bonté. 
« Nazareth, : importance du partage de la vie des gens, là où l'on est, 
selon ses possibilités, et des relations toutes simples. »  
 

LE SOUCI DES « PLUS LOIN » ET LA DIMENSION UNIVERSELLE 
Le royaume de Dieu se laisse découvrir parmi les pauvres et avec le 
regard des pauvres. D’où une volonté de proximité avec les plus pauvres, 
conjointement avec un souci des « plus loin », des incroyants, et une  
attention privilégiée au dialogue interreligieux.  
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Le partage entre les fraternités des divers continents aide également à 
élargir notre dimension ecclésiale universelle et notre conception du 
ministère. Il est favorisé par la parution d’une revue trimestrielle appelé 
« Courrier des Fraternités » 
 
 
En résumé  
avec Charles de Foucauld, de par sa relation avec Jésus et sa 
confrontation avec l’Evangile, nous essayons de vivre de notre mieux un 
« déplacement » de notre conception du monde. 
 
Les structures : 
Les structures diocésaine, régionale (au nombre de 6 pour la France), 
continentale et internationale coordonnent la vie des Fraternités. Tous 
les 6 ans, lors d’une rencontre des régionaux des divers continents est 
élu (avec l’approbation de son évêque) un responsable international. Il 
s’adjoint 3 ou 4 conseillers représentant la diversité des réalités 
mondiales. 
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FAMILLE COR UNUM 
INSTITUT SECULIER 

DES PRETRES DU CŒUR DE JESUS 
  
 
Appartenir à un institut séculier, c’est vouloir « suivre le Christ du plus 
près » en se conformant chaque jour davantage à celui qui « est doux et 
humble de cœur ». C’est également, pour un prêtre diocésain, s’efforcer 
de devenir « des pasteurs selon son cœur ». 
 
L’Institut Séculier des Prêtres du Cœur de Jésus est imprégné de la 
spiritualité ignatienne. Nous sommes invités à centrer notre vie sur le 
Christ.  Nous voulons unir la mission et la contemplation. 
 
La dévotion au Cœur de Jésus est un autre accent fort  de notre 
spiritualité. Elle nous rappelle l’amour infini de Dieu révélé en Jésus.  
 
Notre spiritualité est « séculière », Nous voulons à la suite de St Ignace, 
« voir Dieu en toute chose et toutes choses en Dieu ». Le monde 
d’aujourd’hui est le lieu où nous voulons contempler la bonté de Dieu.. 
Nous voulons y  témoigner  la Bonne Nouvelle et servir ce monde aimé 
de Dieu. 

 
Nous avons été fondés en 1791 par le Père Pierre de Clorivière.  Alors 
que les vœux religieux sont interdits en France, il reçoit, le 19 juillet 
1790, l’inspiration de fonder une société « d’un genre nouveau ». Il s’agit 
d’une société religieuse dans laquelle les membres professeraient les 
conseils évangéliques désormais interdits dans le cadre classique des 
congrégations religieuses, mais sans vie commune, ni ‘uniforme’, ni 
œuvres.  
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Le 2 février 1791, dans la chapelle du Martyrium de Montmartre, là 
même où Ignace de Loyola et ses premiers compagnons prononcèrent 
leurs vœux en 1534,  Pierre de Clorivière et quelques prêtres prononcent 
leur engagement dans la Société du Cœur de Jésus. Vers le milieu du 
XIXème siècle, cette Société a disparu. Elle a été relancée par Daniel 
Fontaine, curé à Paris en 1918. En 1952, elle a été érigée en Institut 
séculier sacerdotal. 

 
Nous nous retrouvons régulièrement, tous les mois, en petites équipes, 
pour un temps de convivialité, de prière et de partage à la lumière de 
l’Évangile. Le service ministériel et la vie personnelle  font l’objet 
d’échanges et de discernements évangéliques.  

 
Pour mieux suivre le Christ, cinq points fondamentaux dont les trois 
vœux de vie consacrée,  retiennent particulièrement notre attention : 
 les chemins de la prière. Nous nous engageons à une prière 

quotidienne prolongée, des temps de récollection et une retraite 
annuelle commune 

 le chemin  de la pauvreté, qui nous invite à une sobriété de vie, à 
une solidarité avec les précarisés de la vie et à un engagement 
pour un monde plus juste 

 le chemin de la chasteté qui nous invite à un amour universel, 
signe de la gratuité de Dieu 

 le chemin, de l’obéissance. aux exigences de l’évangile 
 le chemin de la vie fraternelle nourrie particulièrement dans nos 

rencontres mensuelles. 
 
Nous sommes présents dans 22 pays sur 4 continents. Nos horizons sont 
ainsi élargis et des liens fraternels se créent au delà des frontières. 
 
 

                     Au service des prêtres diocésains, les associations sacerdotales          11 

Cor Unum 



 
 

 
Nous faisons partie d’une Famille spirituelle, la Famille Cor Unum, 
composée aussi d’un Institut séculier féminin, d’un Institut séculier 
masculin et d’une Association publique de fidèles : la Société de Vie 
Evangélique du Cœur de Jésus qui réunit tous les états de vie, des 
prêtres, des hommes et des femmes célibataires ou mariés. 

 
Une revue mensuelle, Cor Unum, apporte aux membres de notre 

Famille des réflexions théologiques, bibliques, pastorales et spirituelles 
ainsi que des pistes pour la réunion mensuelle. Elle donne aussi des 
informations sur la vie des groupes dans les différents continents. 
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LA BRANCHE SACERDOTALE 

DE L’INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE 
  

 
 
 
 
L’Institut Notre Dame de Vie 
 
L’Institut Notre-Dame de Vie, fondé en 1932 à Venasque (Vaucluse), est 
un Institut séculier de droit pontifical, qui s’est développé dans différents 
pays et continents. Il comprend trois branches autonomes vivant d’un 
même esprit : les branches laïques féminine et masculine et la branche 
sacerdotale. Un groupement de foyers s’y rattache également.  
L’Institut a recueilli la grâce et l’enseignement du Père Marie-Eugène de 
l’Enfant-Jésus (mort en 1967), carme déchaux, son fondateur, qui lui a 
transmis, à travers son charisme propre, l’esprit et l’enseignement des 
Maîtres du Carmel, en particulier : Thérèse de Jésus, Jean de la Croix, 
Thérèse de Lisieux.  
 
Cet enseignement est à la base d’une formation spirituelle, commune à 
tous les membres, spécialement orientée vers l’oraison contemplative et 
exposée notamment dans l’ouvrage du fondateur : Je veux voir Dieu. 
Une telle formation a pour but d’aider chacun à unir étroitement la 
contemplation à l’action, dans une fécondité réciproque. Prêtres et laïcs 
s’efforcent de vivre cet idéal et d’en témoigner dans les divers milieux où 
ils sont insérés.  
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But spécifique de la Branche sacerdotale de Notre Dame de Vie 
 
Le but spécifique de la branche sacerdotale est la sanctification du prêtre 
diocésain. Elle veut soutenir la vie spirituelle des prêtres dans leur 
relation au Christ, pour développer leur zèle apostolique dans les 
conditions ordinaires de leur ministère. Les prêtres de Notre-Dame de 
Vie désirent répondre à l’appel que lançait le P. Marie-Eugène à la fin de  
sa vie :  
« Tout prêtre, avant ou après avoir reçu son sacerdoce, a besoin de faire 
une période de solitude pour réaliser la présence vivante et agissante de 
l’Esprit Saint dans l’Eglise et dans son âme, et pour apprendre à accorder, 
dans la docilité, son action à celle de l’Esprit Saint. Il doit ensuite prendre 
toutes dispositions pour parfaire cette docilité. L’Institut des prêtres de 
Notre-Dame de Vie veut répondre à ces besoins »  
 
Rythme de la formation 
 
Au départ, il est proposé aux prêtres et aux candidats au sacerdoce, deux 
années de formation, dont une au moins (pour les prêtres) dans un 
Centre de solitude de l’Institut. C’est là que les membres s’exercent à 
pratiquer l’oraison pour vivre continuellement en présence de Dieu. Ils 
affinent ainsi leur regard contemplatif, amorçant cette vie de 
contemplation qui devra animer et enrichir leur ministère sacerdotal. 
Chaque année, les prêtres et séminaristes effectuent un séjour de trois 
semaines à un mois de ressourcement dans une des maisons de l’Institut 
qui sont pour eux non seulement un lieu de prière, mais aussi de partage 
et de soutien fraternels. Là, ils participent à la vie commune des trois 
branches.  
Les prêtres sont également appelés à vivre une année entière de 
ressourcement spirituel, environ tous les douze ans, dans un centre de 
solitude de l’Institut.  
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Organisation et activités de l’Institut 
 
Quelques prêtres sont incardinés dans l’Institut pour ses 
besoins propres. Leur tâche consiste principalement à 
participer aux différentes instances de formation de 
l’Institut et à diffuser l’enseignement spirituel du P. Marie
-Eugène de l’Enfant-Jésus largement à tous. Elle est aussi 
d'accueillir tout prêtre qui le souhaite pour un temps de 
ressourcement à Venasque. 
 
Sous la responsabilité des trois branches, des prêtres et des laïcs 
travaillent à la formation théologique et spirituelle des étudiants et 
étudiantes inscrits au « Studium de Notre-Dame de Vie ». Accessible aux 
prêtres, séminaristes, laïcs consacrés ou non, religieux, religieuses, le 
Studium délivre licence et maîtrise en théologie.  
Porteur d’une grâce mariale, comme son nom l’indique, l’Institut Notre- 
Dame de Vie contemple en la Vierge le modèle parfait de la consécration 
et de la vie dans l’Esprit, source de toute fécondité pour le monde 
d’aujourd’hui.  
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SOCIETE DES PRETRES  

DE SAINT FRANÇOIS DE SALES 
  
 
 
Les prêtres de saint François de Sales ont commencé par être « La 
Société de l’Esprit de Jésus ». Au moment de se faire reconnaître, en 
1888, par Mgr Richard, archevêque de Paris, ils ont pris le nom de 
« Prêtres de Saint François de Sales ». Les deux appellations font partie 
de l’héritage de l’association. 
 
Quelques indications utiles sur la fondation, l’inspiration qui l’a guidée et 
les besoins auxquels le fondateur a voulu répondre. 
 
A l’origine de l’association (1876), il y a un prêtre diocésain de Paris : 
l’Abbé Henri CHAUMONT. Il fut encouragé par son directeur spirituel, 
Mgr Gaston de Ségur, qui pratiquait beaucoup le ministère de la 
confession et de la direction spirituelle, dans l’esprit de saint François de 
Sales. 
L’Abbé Henri Chaumont fut aussi poussé à commencer cette « Société » 
de prêtres par une laïque, Mme Caroline CARRÉ DE MALBERG. Avec elle 
il venait de fonder, en 1872, une société de femmes vivant l’Evangile 
dans leur situation propre (mariées, célibataires, veuves) et dans leur 
condition ordinaire de vie : les « Filles de Saint-François de Sales ». 
 
Deux principales sources d’inspiration 
Les Actes des Apôtres. Ils ont guidé l’Abbé Chaumont dans sa fondation 
des sociétés de laïcs, femmes et hommes, et dans celle des prêtres. 
 
 

16        Au service des prêtres diocésains, les associations sacerdotales 

St François de Sales 



Saint François de Sales. Docteur de l’Eglise, il est un modèle de pasteur et 
un guide pour les prêtres. Il conduit Henri Chaumont, et tous les 
membres de l’association, à l’Esprit de Jésus. Car ce saint, dit le 
fondateur, n’a été ce qu’il fut que parce qu’il s’est toujours mis sous la 
conduite de l’Esprit pour imiter Jésus. D’où la première condition pour 
faire une école de saint François de Sales est que tout y vienne de l’Esprit 
de Jésus. 
 
Deux besoins particuliers 
auxquels Henri Chaumont a voulu répondre : 
 
 le besoin de « directeurs spirituels » dans le peuple de Dieu, tout 

en gardant le souci constant de « ceux qui sont loin », 
 le besoin de fraternité, d’amitié entre prêtres, pour éviter 

l’isolement, le découragement, le repli sur soi. 
 
Ces deux besoins sont toujours d’actualité. Pour y répondre : 
 
L’Association des prêtres de saint François de Sales se destine d’abord à 
servir le discernement et l’accompagnement spirituel des personnes et 
des groupes. Le premier Règlement est très clair sur ce point : Les prêtres 
qui composent cette Société veulent se pénétrer pleinement de l’Esprit de 
Notre Seigneur, afin de le communiquer pleinement aux âmes dans la 
direction spirituelle (Henri Chaumont). Le concile Vatican II souligne que 
c’est « par, dans et pour » le ministère que les prêtres se sanctifient. 
Ainsi, l’Abbé Chaumont dit-il déjà, dans le premier Règlement : Ces 
prêtres se perfectionnent le plus possible pour la direction, dans la 
direction et par la direction. 
L’Association favorise l’esprit fraternel et l’amitié par les réunions de 
groupe, partout où elles sont possibles et au rythme de chaque région ou  
 

                     Au service des prêtres diocésains, les associations sacerdotales          17 

St François de Sales 



 
 

 
pays ; par des visites, des rencontres, des échanges, des retraites, une 
assemblée générale internationale tous les 6 ans ; et par un bulletin 
mensuel Paix et joie dans l’Esprit Saint. 

 
Une formation spéciale. Elle paraît logique si l’on veut répondre au but et 
à la vocation particulière. Elle est basée sur une méthode simple, 
appelée méthode des « probations » : trois temps forts d’un mois chaque 
année pendant lesquels on reste sur un aspect de la vie chrétienne et 
sacerdotale, afin de 
1. le mieux connaître 
2. le méditer et l’intérioriser, 
3. le pratiquer, et, enfin  
4. le partager avec le groupe et avec l’accompagnateur personnel. 
 
Ce dernier point nous semble essentiel, car on peut difficilement 
prétendre accompagner d’autres personnes sans se faire accompagner 
soi-même et sans s’engager sur un chemin de conversion personnelle. 
 
Est-ce à dire que tous les membres sentent cet appel particulier de façon 
nette avant d’entrer ou dès leur premier contact avec l’association ? Pas 
nécessairement. Mais, normalement, ils le découvriront peu à peu, s’ils 
entrent dans l’esprit de l’association, en utilisant les moyens mis à leur 
disposition. 
 
Un guide et un maître, saint François de Sales 
C’est son esprit et l’exemple de sa vie, sous la conduite de l’Esprit Saint, 
qui vont guider les membres de l’association. D’où la nécessité, rappelée 
régulièrement, de travailler ses œuvres et de nous inspirer de sa vie et 
de ses enseignements. 
Avec lui, les membres se mettent à l’école permanente de Jésus « doux 
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et humble de cœur » (Mt 11, 29), venu pour servir et donner sa vie et 
« pour que les hommes aient la vie en abondance » (Jn 10, 10). C’est 
l’Esprit Saint qui nous conduit à cette école de sainteté apostolique et 
qui nous fait agir. 
 
Henri Chaumont précise : Nous devons prendre des hommes disposés à 
s’imprégner de l’Esprit Saint et décidés à ne rien faire que sous son 
inspiration. 
 
Les prêtres de Saint François de Sales 
sont présents plusieurs continents : 
La famille salésienne de l’Abbé Henri Chaumont compte des prêtres, des 
laïcs hommes et femmes et des religieuses Salésiennes Missionnaires de 
Marie Immaculée (SMMI). En groupes ou non, les prêtres de saint 
François de Sales sont présents dans une vingtaine de pays (Afrique, 
Amérique Latine, Asie). 
 
Pour aller plus loin :  
François de Sales : un sage et un saint, André RAVIER, éditions Nouvelle Cité, 2003. 
Découvrir Henri Chaumont et sa famille spirituelle, brochure disponible au Centre 
international. 
Au cœur du monde – Henri Chaumont, un prêtre dans l’Esprit de Jésus, Daniel 
MOULINET, éditions Beaurepaire, 2010. 
Saint François de Sales, saint évêque "à l'apostolique ",   
Documents Episcopats n°12-2014 
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LES PRETRES DU PRADO 
  
 

 
 
L’Association des Prêtres du Prado a été fondée au XIXème siècle par le 
Bienheureux Antoine Chevrier, prêtre du diocèse de Lyon. 
 
Envoyé en 1850 par son évêque dans le faubourg populaire de la 
Guillotière, ce prêtre passionné de Jésus Christ cherchait à le faire 
connaître et aimer, en particulier aux jeunes livrés à la rue et à leurs 
familles. Il souffrait de la séparation qui existait entre cette population 
de « pauvres, d'ignorants et de pécheurs » et l’Eglise lyonnaise de son 
temps. 
 
« C’est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté de Notre Seigneur et 
son abaissement parmi les hommes que j'ai résolu de tout quitter…. Je 
me suis décidé à suivre Notre Seigneur de plus près pour travailler 
efficacement au salut des hommes. Et mon désir est que vous-mêmes 
vous suiviez aussi Notre Seigneur de près ».  
 
Aujourd'hui, l’Association des Prêtres du Prado est un Institut séculier de 
droit pontifical permettant à des prêtres diocésains de s'engager dans 
une vie consacrée, en vue de l’évangélisation des pauvres de toutes 
sortes, où qu'ils soient. Pour cela, les pradosiens cultivent une grâce 
particulière d'union au Christ par la contemplation évangélique de son 
mystère de l’Incarnation (la Crèche), de son chemin de Salut par la Croix 
(le Calvaire) et du don de sa vie de Ressuscité (le Tabernacle). 
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« Par l’étude de l’Evangile, la prière, la contemplation de l’œuvre de Dieu 
dans la vie des hommes et dans l’Eglise, nous laissons l’Esprit Saint 
former en nous Jésus Christ dans l’action pastorale elle-même ». 
 
Les Prêtres du Prado sont actuellement environ 1140 répartis dans 50 
pays du monde, dont 450 en France. Comme prêtres diocésains, la 
plupart sont aujourd'hui curés ou prêtres en paroisse, en milieu urbain 
comme dans le monde rural, selon l'envoi de leur évêque. Beaucoup 
sont également aumôniers de mouvements ou de services, vicaires 
généraux ou épiscopaux et quelques-uns sont envoyés en mission dans 
le monde du travail. D'autres ont répondu à un appel pour partir un 
temps comme prêtres « fidei donum », surtout dans des pays du Tiers 
Monde. 
 
    Pour être fidèles à leur vocation particulière, les Prêtres du Prado 
demandent à leur évêque de leur permettre de vivre un style de vie 
simple, dans un ministère les rendant accessibles aux petits et aux gens 
simples, avec le soutien d’une vie fraternelle soutenue. Celle-ci se 
réalise sous diverses formes, notamment par des rencontres régulières 
leur permettant de s'encourager à toujours "suivre Jésus Christ de plus 
près", mais aussi parfois dans des équipes de vie commune pradosienne.  
 
Au sein de l’Association des Prêtres du Prado, existe une Fraternité de 
laïcs consacrés masculins, dont l'origine remonte à l'époque du Père 
Chevrier. Ces "frères" sont membres à part entière de l’Institut, vivant 
leur vie apostolique dans des milieux souvent populaires, défavorisés et 
déchristianisés. Quand c’est possible, ils habitent en communauté.   
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Plus récemment, un autre regroupement fraternel permet à des diacres 
permanents - et éventuellement à leurs épouses - de devenir membres 
associés dans l'Institut des Prêtres du Prado, pour vivre eux aussi de la 
spiritualité pradosienne. 
 
Depuis les origines, existe près de Lyon un Séminaire du Prado. Là, des 
candidats au sacerdoce sont envoyés par leur évêque pour se préparer 
au ministère diocésain, "dans l’esprit du Bienheureux Père Chevrier"… 
s'ils en font la demande, ils pourront ensuite devenir pradosiens en 
prononçant un engagement (temporaire, puis perpétuel), généralement 
après l'ordination presbytérale. Mais actuellement, la plupart des prêtres 
français qui rejoignent l'Institut du Prado, ont découvert un attrait pour 
la spiritualité et la grâce du Bienheureux Père Chevrier après plusieurs 
années d'expérience pastorale, sans avoir fait leur séminaire au Prado. Ils 
se préparent à prononcer leur engagement par un temps de formation 
approprié et adapté à l'exercice de leur ministère. Ils y trouvent "un 
second souffle" pour leur vie spirituelle et apostolique, en 
approfondissant avec d'autres leur attachement à Jésus-Christ dans son 
souci d'annoncer l'évangile en commençant par les plus petits, dans les 
multiples pauvretés et périphéries du monde actuel. 
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L'UNION APOSTOLIQUE DU CLERGE 

  
 
L'Union apostolique rassemble des prêtres diocésains désireux de 
s'entraider pour vivre leur vie de prêtres en sa profondeur spirituelle et 
pastorale. Les moyens utilisés sont la prière, la relation fraternelle, la 
formation permanente, le partage en équipes sur les problèmes et les 
joies de leur ministère. L'Union apostolique se présente comme une 
fédération de groupes diocésains dont les membres se retrouvent 
régulièrement pour un temps de vie fraternelle. 
 
L'Union apostolique ne se rattache à aucun groupe spirituel particulier. 
Elle a comme unique référence le Christ Pasteur. 
Ce qui rassemble les prêtres de l'Union, ce sont les exigences de leur 
ministère et, pour l'assumer, le besoin ressenti par chacun de ne pas 
rester isolé. Les équipes dans les diocèses ou au niveau interdiocésain 
vivent donc de manière souple. Chacun décide de la forme de ses 
réunions. Au sein d'un même diocèse, il peut exister plusieurs options. 
Ainsi que le précisent les statuts, tous les groupes essaient de constituer 
un lieu de prière, d'échange et d'amitié. La prière, l’Eucharistie, l’écoute 
de la Parole de Dieu nourrissent la rencontre et le partage. Des articles 
de la revue « prêtres diocésains » ou d’autres sources alimentent les 
échanges. Le repas fraternel est aussi un prolongement de ce rendez-
vous. 
 
L'ECHELON NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Comme toute fédération, l'Union apostolique comporte des organismes 
qui sont au service des groupes, à l'échelon régional, national, 
international. Le Conseil national soutient les groupes locaux par des 
contacts réguliers, des visites, un échange de correspondance, et 
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propose des moyens d'animation de l'Union. Des rencontres et des 
sessions nationales sont élaborées pour alimenter le partage sur des 
sujets concernant la vie et le ministère des prêtres : tels que  « l'identité 
du prêtre », « la spiritualité du prêtre diocésain », « les ministères dans 
l’Eglise », « la Miséricorde », « Liturgie et Unité », «  les nouveaux défis 
de l’évangélisation »… ; thèmes d'intérêt commun pour tous les prêtres 
diocésains. 
 
Au plan international, la fédération rassemble actuellement plus de 
trente unions nationales, réparties dans tous les continents. Le Conseil 
international qui l'anime se réunit régulièrement à Rome et y convoque, 
tous les trois ans, une assemblée générale internationale. 
 
L'HISTOIRE 
L'Union apostolique est née en 1862 de la rencontre de prêtres de sept 
diocèses de France, partageant le même désir de fidélité et de sainteté 
dans leur vie et leur ministère de prêtres et soucieux d'aider leurs frères 
prêtres à vivre aussi cet idéal. Ils se donnent un minimum d'organisation 
et jettent surtout les bases d'une Règle de vie, ce qui était attendu par 
beaucoup. 
 
Le concile Vatican II a rajeuni l'Union apostolique et a renouvelé son 
dynamisme. Les nouveaux statuts sont rédigés en se référant à Lumen 

Gentium, Gaudium et Spes et Presbyterorum 
Ordinis. L'exemple du Bon Pasteur, la charité 
pastorale, la mission apostolique et la 
fraternité sacerdotale dans le presbyterium 
sont les points forts de la vie de tout prêtre 
diocésain. L'Union apostolique se propose 
d'aider chacun à mieux les découvrir, les 
approfondir et les vivre.  
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« PRETRES DIOCESAINS » une revue pour tous les prêtres 
Le service le plus connu que rend l'Union apostolique est la publication 
de « Prêtres diocésains », une revue en langue française pensée pour la 
réflexion et la formation des prêtres diocésains avec 10 Numéros par an. 
Ce n’est pas le bulletin de l’association mais bien un service pour tous les 
prêtres avec des articles de Spiritualité, de Théologie et de Pastorale, sur 
le ministère et la vie des prêtres, des études sur la Bible, avec également 
des témoignages et une sélection bibliographique. 
 
EN RESUME 
 
Son objectif :  promouvoir l’esprit communautaire, renforcer l’entraide 
des prêtres pour une vie sacerdotale, spirituelle et pastorale. 
 

Comment ?  en participant à des réunions locales pour prier, réfléchir et 
échanger dans un dialogue vrai et confiant entre frères prêtres, en 
poursuivant une formation permanente et personnelle, avec l’aide de 
thèmes de réflexion. 
 

L’Union Apostolique du Clergé est une fraternité internationale 
regroupant des milliers de prêtres diocésains de tous les continents.  
 

L’UAC France édite la revue « Prêtres Diocésains » proposée à tous les 
prêtres bien au-delà des membres de l’association. 
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SOCIETE JEAN-MARIE VIANNEY 
 
 
 
Au service du sacerdoce diocésain pour la mission de l’Eglise 
 
 
Fondation de la SJMV 
La Société Jean-Marie Vianney réunit des prêtres diocésains sous le 
statut d’une association publique sacerdotale (fondée en avril 1990). Elle 
cherche à participer au renouvellement du ministère presbytéral 
diocésain, en réponse à l’appel du Concile Vatican II. Au cœur des 
diocèses, elle veut être tout entière au service de la mission de l’Eglise. 
La Société Jean-Marie Vianney reconnaît dans la figure du curé d’Ars les 
traits essentiels du sacerdoce vécu en conformité avec la Tradition de 
l’Eglise. Elle considère sa vie comme un appel et un chemin de sainteté 
sacerdotale aujourd’hui. 
 
Une spiritualité sacerdotale pour une fécondité missionnaire. 
La Société Jean-Marie Vianney cherche à aider chacun de ses membres à 
vivre pleinement sa vocation et sa mission de prêtre diocésain, dans 
l’esprit du Saint Curé d’Ars. Ils puisent la spiritualité qui les fait vivre 
essentiellement dans le sacrement de l’Ordre qui les configure au Christ 
Bon Pasteur. Au titre de cet appel, ils désirent être prêtres de la mission, 
prêtres de l’eucharistie, prêtres du pardon et de la pénitence, prêtres de 
la louange divine et de l’intercession. Portant le souci de l’évangélisation 
et des vocations, ils accordent une grande importance à la formation et, 
comme le Curé d’Ars, ils sont attentifs aux humbles et aux petits. 
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La SJMV associe des fidèles laïcs à cette œuvre à l’exemple de l’abbé 
Vianney qui associa des laïcs, telle que Catherine Lassagne, à l’exercice 
de son  ministère. Prêtres et laïcs veulent vivre un soutien mutuel et une 
collaboration réelle. 
 
Engagement des prêtres dans la Société 
La SJMV propose à ses membres des moyens concrets pour vivre la grâce 
de leur sacerdoce. En vue d’une plus grande fécondité du ministère, les 
prêtres s’appuient sur des exigences appropriées pour répondre 
fidèlement à l‘appel du Seigneur, jour après jour. 
 
Dans cet esprit, là où c’est possible, elle constitue des fraternités de vie 
commune pour le dynamisme de la mission. Il s’agit d’accueillir le regard 
de l’autre sur sa vie et son ministère, afin d’avancer sur le chemin de la 
conversion. 
 
Les membres se retrouvent tous les mois en fraternités locales. Ces 
rencontres comprennent la célébration de l’Eucharistie et un temps 
d’adoration, le partage de la Parole de Dieu en lien avec le ministère de 
chacun, un approfondissement doctrinal, sans oublier la vie fraternelle. 
 
Plusieurs fois par an, des sessions rassemblent les membres de la SJMV 
pour un temps fraternel de ressourcement. 
La Société est ouverte aux prêtres diocésains qui s’y sentent appelés. 
L’engagement est possible à partir du diaconat. Le temps du séminaire 
peut permettre une première découverte de la Société. 
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Des fraternités de vie commune pour la mission. 
Elle est fondée sur la volonté de vivre en commun une mission reçue de 
l‘évêque du diocèse. Chacun a son ministère propre, ses 
responsabilités… mais c’est ensemble que l’on porte la mission. La 
collaboration, enracinée dans la prière, se réalise d’abord dans le 
discernement pastoral. Avec les chrétiens engagés, il s’agit d’accueillir 
l’Esprit Saint pour se laisser sans cesse renouveler dans l’annonce de 
l’Evangile. 
 
Dans l’esprit du Curé d’Ars 
Ce patronage marque la vie de la fraternité et le ministère de chacun des 
prêtres : fidélité à l‘oraison, importance des sacrements (eucharistie et 
pardon) place de la Vierge Marie, souci de la mission (évangélisation, vie 
liturgique, attention aux pauvres…),  relations fraternelles avec les autres 
prêtres. 
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  PRETRES   CARITAS CHRISTI 
 

 
 
« Je t’aime d'un amour éternel » (Jer 31). 
« Nous avons cru à l'amour de Dieu pour nous »» (1 Jn 4). 
« C’est comme le Père m aime que je vous ai aimés » (Jn 15). 
« Jésus établit les Douze pour qu'ils soient vers lui » (Mc 3). 
« Demeurez dans mon amour » (Jn 15). 
« Aimez-vous entre vous comme je vous ai aimés » (Jn 15). 
« Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie » (Jn 20).  
« L’ami de l'époux se tient là et la voix de l'époux le comble de joie »  
(Jn 3). 
« Ton Père, qui est dans le secret, te le rendra » (Mt 6). 
« Prendre Marie chez soi » (Jn 19). 
 
Voilà les textes qui font vivre... Mais comment s'y ajuster ? Certes, c'est 
notre ministère qui fait, des prêtres que nous sommes, des « prêtres ». 
Mais on sait les dérives possibles.  
 
Nous pouvons être happés par la bousculade de notre vie, être absorbés 
par nos préoccupations et par nos tâches, être tournés vers les autres, 
mais en perdant de vue celui pour qui et de la part de qui nous nous 
dépensons. Or, si nous nous coupons ainsi de la Source, quelle eau allons
-nous bien pouvoir distribuer ? 
 
Même entre prêtres, les contacts risquent de rester dans la banalité, ou 
d'être seulement fonctionnels. 
Si l'Église est bien « une extraordinaire entraide pour aller vers Dieu », 
c'est en Église, ensemble, qu'il faut nous y prendre. 
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La vie est déjà chargée, compliquée, le prêtre est donné à tous sans 
distinction, et si dépossédé de lui-même par son ministère que Caritas 
Christi ne comporte aucun engagement et pas non plus d'observances 
supplémentaires à celles de tous les prêtres. 
Dans l'esprit indiqué plus haut, la réunion mensuelle - détendue, de 
bonne humeur, cordiale, où l'on peut sans problème être soi-même - 
permet de s'entraider par l'étude de quelques grands textes et pour lire 
sa vie à la lumière de la foi. 
 
La retraite annuelle rassemble tous les membres que leur ministère n'en 
empêche pas. 
Caritas Christi a été fondé par le Père J. M. Perrin, o.p. 
 
En France, les prêtres Caritas Christi sont reconnus comme association 
sacerdotale et sont rattachés à la coordination nationale de ces 
associations. 
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DES ASSOCIATIONS SACERDOTALES 

EN FRANCE 
  
 
Depuis 1967, à l'invitation de la Commission épiscopale du clergé, les 
responsables nationaux des différentes associations sacerdotales de 
prêtres diocésains se réunissent régulièrement.  
 
A l'origine, simple réunion d'information mutuelle sur les buts et les 
recherches des associations, devant les demandes adressées par la 
Commission épiscopale, la Coordination a étudié aussi, à son niveau et 
selon ses compétences, des questions particulières : réforme du bréviaire, 
formation des jeunes qui se préparent au ministère presbytéral, 
conditions de vie des prêtres, place des prêtres âgés dans la mission de 
l'Église, etc. 
 
Au fil des années, les responsables ont découvert la diversité des 
charismes mais aussi les points communs entre associations ; en 
particulier l'enracinement de la vie spirituelle des prêtres dans leur 
ministère au service d'une Église particulière, le diocèse. Ils sont 
convaincus que les associations aident les prêtres de leur pays à vivre la 
fraternité sacramentelle « en raison de la communauté d'ordination et 
de mission » (LG 28) et cela au-delà de nos frontières... 
 
Certaines associations sacerdotales existent depuis longtemps, d'autres 
naissent... Elles sont la manifestation de la diversité des dons de Dieu à 
son Peuple au cours des âges. Elles sont aussi, dans un presbyterium, le 
signe de la reconnaissance de la liberté et de la sensibilité personnelles 
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des prêtres d'aujourd'hui. Sociologiquement, elles demeurent des 
groupes affinitaires… 
 
Nos évêques ont à cœur de garantir la liberté personnelle de leurs prêtres 
en ce domaine et de reconnaître la diversité des charismes qui surgissent 
dans leur presbyterium. Les associations sacerdotales, sans être une 
instance diocésaine comme le conseil presbytéral « se mettent au service 
de l'ordre des prêtres tout entier » (PO 8). Cela implique en retour 
qu'aucune association ne prétende être la seule détentrice de la 
spiritualité des prêtres diocésains. 
 
Pour notre Coordination, c'est une invitation à accueillir toute recherche 
et tout groupe reconnu qui encouragent des prêtres diocésains à avancer 
sur les chemins de la vie spirituelle. Nous considérons ces rencontres 
comme un service des presbyteriums diocésains de notre pays. 
 
Une rencontre annuelle : 
Les associations sacerdotales sont représentées à la rencontre de la 
Coordination par leur responsable ou son délégué. Pour préparer 
chaque rencontre, après avoir choisi un thème, deux membres de cette 
coordination préparent un questionnaire qui sera à travailler dans 
chaque association ou institut avant la rencontre suivante. La rencontre 
annuelle a lieu début d’Octobre de chaque année au 179 rue de Tolbiac à 
Paris. 
La coordination se soucie des liens avec la Commission Episcopale des 
Ministères Ordonnés, par l’intermédiaire de l’évêque accompagnateur 
des associations. 
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Invités « à raviver le don de Dieu »  
(cf. 2 Tm 1,6) 

 
(Extraits de l’Exhortation post-synodale  
Pastores Dabo Vobis du 25 mars 1992). 

  
« IL M'A CONSACRE PAR L'ONCTION ET IL M'A ENVOYE » 
 
Dans l’Eglise, mystère, communion et mission 
« C'est à l'intérieur de l'Eglise comme mystère de communion trinitaire en 
tension missionnaire que se révèle toute identité chrétienne, et donc aussi 
l'identité spécifique du prêtre et de son ministère. En effet, le prêtre, en vertu 
de la consécration qu'il a reçue par le sacrement de l'Ordre, est envoyé par le 
Père, par Jésus Christ, à qui il est configuré de manière spéciale comme Tête et 
Pasteur de son peuple, pour vivre et agir, dans la force de l'Esprit Saint, pour le 
service de l'Eglise et pour le salut du monde » (§ 12). 
 
 
La relation fondamentale avec le Christ Tête et Pasteur 
« Les prêtres sont appelés à prolonger la présence du Christ, unique et 
souverain Pasteur, en retrouvant son style de vie et en se rendant en quelque 
sorte transparents à lui au milieu du troupeau qui leur est confié (…) 
Dans l'Eglise et pour l'Eglise, les prêtres représentent sacramentellement Jésus 
Christ Tête et Pasteur, ils proclament authentiquement la Parole, ils répètent 
ses gestes de pardon et d'offre du salut, surtout par le Baptême, la Pénitence et 
l'Eucharistie, ils exercent sa sollicitude pleine d'amour, jusqu'au don total de soi
-même, pour le troupeau qu'ils rassemblent dans l'unité et conduisent au Père 
par le Christ dans l'Esprit. 
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En un mot, les prêtres existent et agissent pour l'annonce de l'Evangile au 
monde et pour l'édification de l'Eglise au nom du Christ Tête et Pasteur en 
personne » (§ 15). 
 
« L'ESPRIT DU SEIGNEUR EST SUR MOI » 
 
La vie spirituelle dans l’exercice du ministère 
« L'Esprit du Seigneur a consacré le Christ et l'a envoyé annoncer l'Evangile (cf. 
Lc 4, 18). La mission n'est pas un élément extérieur et parallèle à la 
consécration, mais elle en constitue le but intrinsèque et vital : la consécration 
est pour la mission. De cette façon, non seulement la consécration, mais aussi 
la mission se trouvent sous le signe et la force sanctificatrice de l'Esprit. 
Il en a été ainsi de Jésus. Il en a été ainsi des Apôtres et de leurs successeurs. Il 
en est ainsi de l'Eglise entière et, en elle, des prêtres : tous reçoivent l'Esprit 
comme appel et comme don de sanctification dans et par l'accomplissement de 
leur mission » (§ 24). 
 
L’existence sacerdotale et le radicalisme évangélique 
«L'Esprit du Seigneur est sur moi ’(Lc 4,18). L'Esprit Saint donné par le 
sacrement de l'Ordre est source de sainteté et appel à la sanctification. Car, 
d'abord, il configure le prêtre au Christ Tête et Pasteur de l'Eglise, et il lui confie 
la mission prophétique, sacerdotale et royale à accomplir au nom et en la 
personne du Christ. Ensuite, il anime le prêtre et vivifie son existence 
quotidienne, l'enrichissant de dons et d'exigences, de vertus et d'élans, qui se 
concrétisent dans la charité pastorale. Cette charité est une synthèse des 
valeurs et des vertus évangéliques et elle est la force qui soutient leur 
développement jusqu'à la perfection chrétienne (LG 42) 
(…) Les différents ‘conseils évangéliques’ que Jésus propose dans le Discours sur 
la Montagne sont l'expression privilégiée du radicalisme évangélique (cf. Mt 5-
7). Parmi ces conseils, intimement coordonnés entre eux, se trouvent 
l'obéissance, la chasteté et la pauvreté. Le prêtre est appelé à les vivre selon les 
modalités et, plus encore, selon les finalités et le sens original qui découlent de 
l'identité du prêtre et l'expriment » (§ 27). 
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L’appartenance et le dévouement à l’Eglise particulière 
« Il faut considérer comme valeur spirituelle du prêtre, son appartenance et 
son dévouement à l'Eglise particulière. Ces réalités ne sont pas seulement 
motivées par des raisons d'organisation et de discipline. Au contraire le rapport 
avec l'évêque dans l'unité du presbyterium, le partage de sa sollicitude pour 
l'Eglise, le dévouement pastoral au service du peuple de Dieu dans les 
conditions historiques et sociales concrètes de l'Eglise particulière sont des 
éléments qu'on ne peut pas négliger quand on veut tracer le portrait du prêtre 
et de sa vie spirituelle. En ce sens, ‘l'incardination’ ne se réduit pas à un lien 
juridique, mais elle suppose aussi une série d'attitudes et de choix spirituels 
pastoraux contribuant à donner sa physionomie propre à la vocation du 
prêtre ». 
 
(…) A la marche vers la perfection peuvent aider aussi des inspirations ou des 
références à d'autres traditions de vie spirituelle, capables d'enrichir la vie 
sacerdotale des personnes et d'animer le presbyterium par de précieux dons 
spirituels. C'est le cas de beaucoup d'associations ecclésiales anciennes et 
nouvelles qui accueillent aussi des prêtres dans leurs rangs, depuis les sociétés 
de vie apostolique jusqu'aux instituts séculiers de prêtres, depuis les formes 
variées de communion et de partage spirituel jusqu'aux mouvements 
ecclésiaux.  
 
(…) L'appartenance du prêtre à l'Eglise particulière et son dévouement à celle-ci 
jusqu'au don de sa vie, pour l'édification de l'Eglise « en la personne » du Christ 
Tête et Pasteur, au service de toute la communauté chrétienne, en cordiale et 
filiale référence à l'évêque, doivent être renforcés par tout charisme qui inspire 
directement ou indirectement la vie d'un prêtre » (§ 31). 
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« JE T'INVITE Á RAVIVER LE DON QUE DIEU A DÉPOSÉ EN TOI » 

 
La formation permanente des prêtres 
« Je t'invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi » ( 2Tm 1,6 ). 
« Comme on attise le feu sous la cendre, l'Apôtre demande à Timothée de 
‘raviver’ le don divin, de l'accueillir et de le vivre sans jamais perdre ou oublier 
cette ‘nouveauté permanente’ propre à chaque don de Dieu, Lui qui renouvelle 
toutes choses (cf. Ap 21,5 ), et par conséquent de vivre ce don dans toute sa 
fraîcheur et sa beauté première. 

« Raviver » le don divin n'est pas seulement l'accomplissement d'un devoir 
confié à la responsabilité personnelle de Timothée, ou encore le résultat d'un 
effort de mémoire et de volonté. C'est le fruit du dynamisme de grâce propre 
au don de Dieu. En effet, c'est Dieu lui-même qui ravive son propre don, mieux 
encore qui libère l'extraordinaire richesse de grâce et de responsabilité qu'il 
recèle » (§ 70). 
 
« La formation permanente du prêtre au plan spirituel est « nécessaire pour le 
ministère sacerdotal, pour son authenticité et sa fécondité spirituelle ». « Te 
consacres-tu au soin des âmes? », se demandait saint Charles Borromée. Et il 
répondait ainsi dans un discours aux prêtres : « Ne néglige pas pour cela le soin 
de toi-même et ne te donne pas aux autres au point qu'il ne reste rien de toi et 
rien pour toi. Tu dois sans doute te souvenir des âmes dont tu es le pasteur, 
mais ne t'oublie pas toi-même… » (S. Charles Borromée, Acta Ecclesiae 
Mediolanensis, Milan, 1559, p. 1178) (§ 72). 
« Nombreux sont les types de collaboration et les moyens qui peuvent servir 
afin que la formation permanente devienne une plus belle expérience de vie 
pour les prêtres.  
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Entre autres, rappelons les différentes formes de vie commune entre prêtres, 
toujours présentes dans l'histoire de l'Eglise, dans la diversité de leurs 
modalités et de leur intensité (…) 
Une autre forme d'aide peut être donnée par les associations sacerdotales, en 
particulier les instituts séculiers de prêtres qui ont un caractère spécifiquement 
diocésain en vertu duquel les prêtres s'unissent plus étroitement à l'évêque. 
(…) » (§ 81). 
 
« JE VOUS DONNERAI DES PASTEURS SELON MON CŒUR » (Jr 3,15). 
« … Au seuil du troisième millénaire, l'Eglise désire qu'en raison de ses besoins 
graves et urgents, ainsi que de ceux du monde, cette divine promesse 
s'accomplisse d'une façon renouvelée, plus ample, plus intense et plus efficace, 
en une extraordinaire effusion de l'Esprit de la Pentecôte.  
 
(…) La promesse de Dieu garantit à son Eglise non pas des pasteurs 
quelconques mais des pasteurs « selon son cœur ». Le « cœur » de Dieu s'est 
révélé pleinement à nous dans le cœur du Christ Bon Pasteur. Il a toujours 
compassion des foules et leur donne le pain de la vérité, le pain de l'amour et 
de la vie (cf Mc 6,30-44 ). Il demande à battre en d'autres cœurs - ceux des 
prêtres - : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6,37 ). Les gens ont 
besoin de sortir de l'anonymat et de la peur; ils ont besoin d'être connus et 
appelés par leur nom, de marcher avec assurance sur les sentiers de la vie, 
d'être retrouvés s'ils sont perdus, de recevoir le salut comme don suprême de 
l'amour de Dieu; c'est ce que fait Jésus, le Bon Pasteur; c'est ce que font les 
prêtres avec lui » (§ 82). 
 

 
 
Relire également les écrits du Concile Vatican II, notamment « Presbyterorum Ordinis » 
décret sur le ministère et la vie des prêtres   7 décembre 1965             www.vatican.va 
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