" Par le lien de la Paix"

Tours le 30 octobre 2008

Lettre pastorale
Aux prêtres, aux diacres et aux communautés chrétiennes
du diocèse de Tours.
Deux choses m’incitent aujourd’hui à m’adresser à vous : la situation pastorale
actuelle et la dernière réflexion du conseil presbytéral du diocèse.
Je voudrais vous parler des prêtres, et surtout des conditions de vie et d’exercice
de leur ministère aujourd’hui.
Personne ne mettra en doute leur importance pour la vie ecclésiale. Comme le
dit le Concile Vatican II : « Par l’ordination et la mission reçue des évêques, les prêtres
sont mis au service du Christ Docteur, Prêtre et Roi. Ils participent à Son ministère qui,
de jour en jour, construit ici-bas l’Eglise pour qu’elle soit peuple de Dieu, Corps du
Christ et Temple du St-Esprit » (PO N°1) et encore : « La fonction des prêtres, en tant
qu’elle est unie à l’ordre épiscopal, participe à l’autorité par laquelle le Christ Luimême construit, sanctifie et gouverne son Corps » (PO N°2). De ce fait chacun est
bien conscient que les prêtres, quels que soient leur âge ou leurs qualités, sont les
garants que telle paroisse, telle équipe de réflexion, tel mouvement d’apostolat est
aujourd’hui voulu et accompagné par le Christ, le seul Pasteur, qui nous fait vivre et
qui nous envoie .
Les prêtres du diocèse, j’en suis témoin, ont une claire conscience de la beauté
et de la force de la mission qui leur est confiée. Elle est le cœur de leur vie, la raison
ultime de leurs choix et de l’orientation d’eux-mêmes. Ils en connaissent aussi
l’exigence… Chacun d’entre eux porte ce ministère avec ses capacités ; ses richesses
mais aussi ses limites. Une chose est cependant certaine : la raison d’être des
prêtres, leur joie et le sens de leur vie, c’est le peuple de Dieu auquel ils sont
envoyés, pour l’aimer et le conduire sur les chemins de l’Evangile et de la mission.
La rencontre des personnes est la nourriture quotidienne la plus essentielle des prêtres.
Nul n’ignore que le contexte social et ecclésial qui est le nôtre rend difficile la
vie et le ministère des prêtres… Beaucoup sont oppressés par les conditions qu’impose
aujourd’hui le monde dans lequel ils exercent leur mission. Le temps, les distances, le
stress, la surcharge… parfois aussi la solitude, l’âge ou la santé défaillante… pèsent
lourdement pour vivre sereinement le ministère confié. C’est pourquoi je crois urgent
d’inviter les prêtres, mais aussi l’ensemble des chrétiens de Touraine, à prendre les
mesures nécessaires pour qu’ils puissent vivre le ministère de façon riche et
épanouissante pour tous.
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Le Conseil presbytéral, dans une longue réflexion, a fait le point. Il ressortait de
nos échanges qu’il fallait faire droit aujourd’hui à quatre dimensions, au moins, pour
que le ministère des prêtres soit nourri et équilibré :
-

-

Une fréquentation régulière et savoureuse de la Parole de
Dieu. (La Tradition monastique parle de « rumination » de la
Parole).
L’exercice à plusieurs (équipe, doyenné…) du ministère, en
fuyant absolument l’isolement mortifère.
La relecture des pratiques, qui doit permettre d’y déceler les
signes de la présence active du Seigneur.
L’accompagnement des personnes dans l’écoute et l’aide au
discernement, source d’une vraie richesse.

Aucun de ces points de repère n’est facile à mettre en œuvre… Et, en tous cas,
il ne suffit pas simplement de décréter de les mettre en pratique ! Ils exigent une
véritable adhésion, une conviction forte et des moyens à mettre en œuvre (du temps, de
la formation, des choix…). Une aide aussi ! Entre prêtres, bien entendu, mais aussi une
aide de l’ensemble des chrétiens qui, au minimum, doivent pouvoir comprendre, et
surtout encourager ces réflexions et ce qu’elles engagent. J’invite donc chacun à la
vigilance et à l’échange pour que des moyens soient effectivement pris pour avancer
en ce sens. C’est à cette condition, je le crois sincèrement, que les hommes qui ont fait
ce choix et s’y donnent à plein, pourront vivre leur mission de façon heureuse et
épanouissante. Tous en profiteront ! Et des jeunes accepteront sans doute aussi, de
choisir pour eux de servir ainsi l’Eglise et le monde.

F BERNARD-NICOLAS AUBERTIN
ARCHEVÊQUE DE TOURS
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