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Documents pour servir à l'histoire de la Congrégation en France de 1947 à 2007. 
Ces textes, très disparates, jalonnent la vie, les recherches, le travail durant cette 
période tellement riche et bousculée. Ils ont été glanés en majorité dans les Bulletins 
provinciaux, dans les textes des Assemblées, et dans les petites archives d'un 
confrère ; il y en aurait beaucoup d'autres à rassembler. Leur utilité est d'illustrer et 
de documenter l'histoire elle-même qui y réfère. Rassemblés ainsi, ils pourront servir 
de documentation à de futurs chercheurs désireux d'écrire, de meilleure manière, 
l'Histoire de nos Provinces.  
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I. CHEMINS ET FIGURES DE LA MISSION 
L'Église de France est aujourd'hui préoccupée par une question, à vrai dire vitale : la mission. 

Les temps forts des mouvements apostoliques relancent régulièrement ce souci. Aujourd'hui il se 
réveille et s'étend un peu partout â la fois : à l'occasion de l'édition de nouveaux parcours 
catéchétiques; par la «découverte» d'un monde de jeunes qui grandit loin de l'Évangile et de nos 
références chrétiennes... Les deux dernières assemblées plénières de l'Épiscopat français se sont 
emparées du thème. Il y a trouvé un titre «perspectives missionnaires». Il y a surtout trouvé écho et 
impulsion. 

Mais un débat s'établit qu'est-ce qu'être missionnaire ? Qui est missionnaire ? Comment est-
on missionnaire ? Les écoles se disputent, les sensibilités s'affrontent, les stratifications des 
générations se découvrent. 

Pour réfléchir à ces questions, je voudrais proposer un exercice simple, à la manière de ce jeu 
télévisé d'il y a quelques années : «le petit train de la mémoire». Avez-vous encore en tête la 
ritournelle qui l'accompagnait? Fredonnez-la! Vous allez revoir aussitôt ce petit train circulant 
sagement dans un paysage de campagne avec arbres, vaches, ponts et tunnel. Il portait, crayonnés 
sur chacun de ses wagons, quelques traits apparemment incohérents. Le jeu consistait à prêter 
attention à chacun de ces gribouillages, pour ensuite, les superposer par l'imagination et entrevoir 
ainsi le dessin complet et cohérent d'une silhouette, d'un motif ou d'un visage. [22]  

En ce qui concerne la mission, nous ferons reculer le petit train de notre mémoire jusque vers 
les années 1945, d'où il prendra le départ. A partir de là, il s'agira pour nous de considérer les trois 
schémas missionnaires simples selon lesquels nous avons vécu ou nous vivons. Enfin, par 
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superposition, nous pourrons tenter de reconstruire une figure à la fois cohérente et complexe de la 
mission. 

Cet exercice de mémoire dans la vie ecclésiale et dans la foi pourra nous permettre de mieux 
saisir ce qui est en jeu théologiquement dans la mission, et du même coup de devenir plus libres et 
inventifs pour la vivre dans toutes ses dimensions. 
 

TROIS SCHÉMAS MISSIONNAIRES 
I. «Nous referons chrétiens nos frères» 

Les années 40 à 50 sont le théâtre d'un mouvement missionnaire extraordinaire. Il faut dire 
que les circonstances aussi sont extraordinaires 

L'Europe, le monde sont bouleversés par la guerre. Elle a tué et détruit à profusion. Hiroshima 
sera le point d'orgue final. Elle a brassé les hommes et les peuples ceux qui croyaient au ciel et ceux 
qui n'y croyaient pas. Elle a révélé les secrets des cours : capables de dénonciation ou de solidarité, 
de peur ou de résistance. Elle a fait voir que l'homme est capable, (et en musique) du pire! Le 
nazisme a joué un rôle de révélateur. Elle a fait expérimenter la précarité du monde, pire elle a 
détruit le monde. Il faut le refaire. 

C'est dans ce contexte-là qu'explose, dans l'Église de France, un immense mouvement 
missionnaire. Essayons, par évocation, d'en reconstituer les acteurs et la perspective. 
Des mouvements des hommes, des livres  :  

En 1941, sous l'impulsion du cardinal Suhard naît la mission de France. 
En 1943, les abbés Godin et Daniel lancent un petit livre qui fera grand bruit ; «La France, pays 

de mission ?» 
En 1944, ce sera la naissance de la mission de Paris, et du mouvement des prêtres-ouvriers. [23]  
En 1945, le père Michonneau écrit un livre témoignage et programme pour le dégel missionnaire 

des paroisses «Paroisse communauté missionnaire». 
En 1945, commence à paraître la revue Masses Ouvrières. 
En 1951, un ouvrage du père Voillaume reprend ses écrits des années 40-50, ce sera «Au cœur 

des masses». 
Cette liste est trop brève. Chacun peut la compléter à loisir. Les noms et les titres sont par 

eux-mêmes évocateurs de la dynamique qui traverse l'Église et de son orientation. 
Des pages d'Évangile 

À lire de plus près les ouvrages et documents qui témoignent de cette époque, on perçoit un 
autre élément révélateur ce sont presque toujours les mêmes textes d'Évangile qui reviennent. Sont 
particulièrement remarquables pour leur fréquence 

- La brebis perdue qu'il faut aller chercher. (Luc 15, l-7) 
- Les paraboles du grain de sénevé et du levain dans la pâte. (Mt 13, 31-33) 
- Les paraboles du sel de la terre et de la lumière du monde (Mi 5, 13-16) 
- La parabole des Talents, et celle du jugement dernier (Mt 25) 
- La parabole du bon Samaritain. (Luc 10, 29-37) 

Cet ensemble de textes privilégiés est lui aussi révélateur du consensus qui anime l'élan 
missionnaire : il faut aller au monde, se mêler à lui, témoigner en lui, par la parole et par la vie, de 
l'Évangile et ainsi, guérir, assainir, illuminer, sauver ce monde. L'Église a mission et grâce pour 
cela. 
Une théologie 
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On peut alors saisir la cohérence interne qui relie tous ces mouvements et leur relation au 

monde et leur rapport à l'Évangile et au Christ. 
L'Église est corps du Christ. Elle est sauvée par Lui, et envoyée par Lui. Elle a un trésor 

inestimable : l'Évangile, les sacrements. 
Le monde est perclus d'injustice sociale, mais aussi de dénégation morale, de perte du sens de 

la loyauté, d'alcoolisme, de divorce, de perte du sens de la vie... Et pourtant ce monde est aussi à sa 
manière le corps du Christ. Le pauvre, c'est le Christ. Le Christ est présent à ce monde qui souffre. 

La tâche de l'Église c'est d'aller à ce monde, de le refaire de l'intérieur par le témoignage de 
l'Évangile, de «travailler par [24] l'apostolat (parole et engagements) à l'ascension humaine et 
spirituelle du milieu». 

S'il fallait mettre cela en figure, on dessinerait un cercle. L'Église largement décentrée par le 
mouvement de l'histoire, sort d'elle-même pour à nouveau refaire ce monde Jésus-Christ. 

 
Tout ce mouvement des années 40-50 dominé par la figure du cardinal Suhard est en vérité 

l'accomplissement, de ce qui a commencé avec la naissance de la J. O. C. et des autres mouvements 
d'action catholique. Et ceux-ci d'ailleurs ont joué un rôle décisif dans cet immense effort. 

Mais voilà ! Cette explosion missionnaire a précédé et sans doute aussi préparé une manière 
tout autre de vivre la mission. 
«Dieu vivant, ton esprit nous devance dans les luttes humaines» 

Sans doute est-ce le mouvement précédent qui a pour une part, engagé son contraire. Sortant 
de l'Église pour se mêler au monde, les chrétiens l'ont fait avec toute la sincérité dont ils sont 
capables. Et ils ont découvert le monde et ils ont été séduits. 

Ils ont été séduits d'abord par te progrès après la reconstruction [25] il y a eu le boum 
économique des années soixante; et l'énergie à bon marché; et les exploits de la technologie de 
pointe, surtout dans certains domaines : communications, transports, médecine, électronique. Tout 
est en développement, les pays pauvres eux-mêmes! Les premiers pas du premier homme dans 
l'espace, puis sur la lune seront le symbole de cette marche triomphale de la technique. 

Et puis, il y a les sciences et leur force tranquille : biologie, sociologie, psychanalyse disent 
les choses dernières. 

Ce monde est animé, structuré par des idéologies impressionnantes. Le marxisme en 
particulier, avec ses accents scientifiques et le puissant mouvement ouvrier qu'il accompagne, est la 
force qui explique et qui fait l'histoire. Il devient un point de référence, un interlocuteur obligé, un 
partenaire fascinant. 

Et puis, il y a tout simplement les hommes, les autres, les incroyants. Ils représentent une 
humanité digne de ce nom. Ils sont droits, généreux. Un modèle s'impose celui du militant, surtout 



 

 

4 
du militant ouvrier homme vrai, oublieux de soi, contribuant à l'avènement d'un monde de justice 
et de paix. 
Des livres et des hommes 

Des livres ont accompagné cette rencontre et cette aventure spirituelle nouvelle. 
Citons d'abord ceux du père Chenu. Les titres sont suggestifs  :  

- Pour une théologie du travail, en 1955. 
- Théologie de la matière, en 1967. 

L'attention se porte toute entière vers ce qui paraît être le centre de gravité du monde l'activité 
transformatrice des hommes, le travail, la technique, et les hommes qui en faisant se font. La 
création n'est plus seulement un préalable inerte au salut. Elle est la réalité primaire, le champ de 
forces consistant et dominant qui impose sa problématique. 

La publication des écrits de Teilhard de Chardin (Le Milieu divin est édité en 1957) va dans la 
même direction : elle fait plus qu'harmoniser la science et la foi. Sa synthèse est perçue comme 
montrant la coïncidence des forces vives de la matière, du travail et de la technique avec la 
christification. Par le meilleur de son dynamisme interne, l'univers en travail converge vers le 
Christ omega. [26] 
Une théologie 

Peu à peu un consensus se fait. Une nouvelle affirmation devient l'étrave de l'acte et de la vie 
de foi. Non seulement les hommes sont porteurs de valeurs, mais le Christ est à l'ouvre dans leur 
vie et dans leur action. Cette vie et cette action sont un lieu d'irruption de royaume. L'Esprit Saint 
travaille en eux. Il est à l'ouvre dans leurs espérances, dans leurs luttes, à ces carrefours de l'histoire 
que sont les signes des temps. Le mouvement ouvrier en particulier est chemin privilégié de la 
rencontre collective de la classe ouvrière avec Dieu. 

Être chrétien, c'est se rendre en ces lieux où se fait l'histoire, prendre sa part de cette action, se 
livrer à l'Esprit Saint, et là, d'être avec et comme les autres hommes, chercheur de Dieu. Car, 
désormais on a surtout à recevoir, à apprendre du monde et de la classe ouvrière en particulier, de 
nouvelles et authentiques manières d'aimer, d'espérer... L'Église ne peut en aucun cas se dire 
experte en humanité. Elle ne peut avoir de doctrine sociale à promouvoir... 

Elle ne se dissout pas pourtant, ni ne renonce à sa mission de témoigner. Au sein de cette 
humanité, de ses espérances et de ses luttes, les chrétiens ont une triple tâche  :  

- reconnaître l'action de l'Esprit. 
- la célébrer entre eux dans leur équipe ou leur rassemblement. 
- partager avec les autres hommes ce dont ils sont témoins. 

Le terme de mission à peu cours, mais on espère que les hommes reconnaîtront un jour le 
Christ grâce au partage. 

C'est l'époque du débat, «libération humaine, libération en Jésus-Christ», le premier des deux 
termes étant posé comme la prémisse et le second comme la question. 
Des comportements 

Cette mystique s'accompagne de tout un mouvement de déconfessionnalisation, ou d'abandon 
d'institutions chrétiennes Elles sont rendues à leur vraie patrie le monde, la sécularité. 

Les forces vives de l'Église s'investissent dans les lieux et les organisations où se jouent la vie 
des hommes : travail, syndicalisme, politique, municipalité, vie de quartier... C'est à partir de ces 
lieux-là qu'une tâche ecclésiale peut être placée dans de saines perspectives. 

Quant à l'Église elle-même, surtout dans son visage traditionnel, comme les paroisses, elle 
souffre de déconsidération. On la voudrait plus discrète, plus pure, plus partie prenante des combats 
des hommes... la tâche est désespérée ! [27]  
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Des pages d'Évangile 
Quelques-unes reviennent sans cesse, significatives : 

- On lit et relit les pèlerins d'Emmaüs (Luc 24) en faisant porter l'accent sur la petite incise : « 
mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître... » Le Christ est avec les hommes dans 
leurs combats et leurs espoirs, mais leurs yeux sont encore empêchés de le reconnaître. Il 
cheminait avec nous dans l'action, mais nous ne le reconnaissions pas. 

- On lit aussi acte 10, la conversion du centurion Corneille et de sa famille. Point d'attention 
l'Esprit Saint tombe sur eux avant qu'ils ne soient baptisés. Preuve que l'Esprit nous précède 
dans la recherche de Dieu que font les hommes. 

- Autre texte précieux Isaïe 45, 1... Cyrus, force montante, force païenne, force tranquille de 
l'histoire est justement l'élu et le serviteur de Dieu. 

- On lit et on relit la libération d'Égypte. 
- On cite aussi la parabole du jugement dernier en Mt 25, comme dans la période précédente, mais 

l'accent a changé. Là où on lisait le Christ s'identifie avec les déshérités donc il faut servir les 
déshérités, maintenant on lit : «En luttant pour les autres dans la vie militante, les hommes, en 
fait, servent le Christ.» Ils ne le savent pas, mais un jour ils le découvriront. 

Bref, le monde est plein du mystère pascal. Les chrétiens y participent avec tous les autres, 
tenant allumée la lampe de la reconnaissance, de la célébration, et du désir de témoigner. 

Ce mouvement d'explosion missionnaire de la période précédente s'est mué en une sorte 
d'implosion missionnaire : les chrétiens sont bénéficiaires du mystère du monde. Ils en portent le 
secret dans les vases d'argile : la révision de vie, la célébration en petits groupes... le partage. 

S'il me fallait dessiner une image, elle prendrait des traits inversés par rapport à la précédente. 
Je ne peux terminer cette esquisse d'une problématique missionnaire sans revenir à un texte 

qui la domine et qui la fonde c'est la constitution Gaudium et Spes de Vatican II, (promulguée le 7 
décembre 1965). Elle est l'expression la plus riche, la plus officielle, la plus juste aussi de cette 
deuxième perspective missionnaire. 

 
C'est Gaudium et Spes qui a posé l'autonomie et le mystère du monde comme milieu ambiant 

et objet d'attention de l'Église du Christ. Et c'est la référence (souvent exclusive et sélective) à ce 
grand texte, qui accompagnera l'effort missionnaire de ces vingt dernières années. 
 
II. «Fais en nous ce que tu dis» 

Il me semble que quelque chose change et que nous entrons dans une nouvelle perspective 
missionnaire. Là encore, le mouvement pré..édent a sa part de responsabilités. Les chrétiens sont 
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dans le monde, avec tous les autres... Mais petit à petit, ce monde, hier si séduisant révèle ses 
fragilités, ses failles. 
Une nouvelle vision du monde 

Le progrès libéral et sa séquence production, exploitation, publicité, consommation, 
concurrence... engendre aussi la crise économique, et la dégradation de la vie et des raisons de 
vivre, et les inégalités croissantes entre individus et entre peuples... 

Les techniques posent des questions auxquelles elles ne peuvent [29] répondre elles-mêmes. 
Avec ce que sait faire la biologie, la médecine, la physique nucléaire.., que faut-il faire ? On 
demande une éthique. 

Les sciences, avec leur approche analytique et dominatrice du réel appellent d'elles-mêmes et 
de plus en plus une vision synthétique et réceptrice du mystère du monde. (Poésie ? Philosophie ? 
Religion ?) 

Les religions, (en particulier l'islam, le Judaïsme) redeviennent signifiantes pour les hommes. 
Il y a aussi le retour de l'irrationnel, des sectes... 

Le marxisme, malgré ses succès, ne séduit plus. Après la Hongrie et la Tchécoslovaquie, il 
«fait» l'Afghanistan, et surtout la Pologne. Chacun comprend que ce n'est pas un accident. 

Cette évocation sommaire pourrait faire croire qu'on revient au catastrophisme. La réalité est 
plus simple on a perdu la naïveté. 
Et l'Église ? 

Y-a-t-il rapport de cause à effet ? Une multitude de phénomènes ecclésiaux se produisent. 
Les mouvements d'action catholique retrouvent les pôles spécifiquement ecclésiaux de leur 

identité (l'Écriture, les sacrements, la prière, le souci de formation théologique comme 
réappropriation de la foi chrétienne). On promeut des modèles de militants dans la vie desquels la 
foi chrétienne est une dimension centrale Freddo Krumnov, Aurélie, Eugène, Maria... (le 
phénomène d'ailleurs est plus vaste les saints redeviennent des modèles d'humanité authentiques...). 
Le partage avec les travailleurs prend volontiers de la part des chrétiens, des allures de proposition, 
voire de campagne... 

Chacun s'aperçoit que les paroisses ont, sans doute, un rôle irremplaçable à jouer encore 
aujourd'hui et demain... 

Des diocèses, jusqu'ici paralysés par la crise des vocations et par l'inquiétude, prennent 
courageusement acte de la situation, appellent à la responsabilité ecclésiale, mettent en place des 
écoles de ministères... On se réorganise. 

Ces phénomènes sont-ils dûs à un besoin élémentaire de faire quelque chose pour ne pas 
mourir? Ou bien à la confiance retrouvée? Il me semble que les chrétiens redécouvrent qu'ils sont 
dépositaires d'un véritable trésor. Ils reprennent goût à en vivre et à le faire valoir pour que vivent 
les hommes. [30]  
Un texte significatif «La mission dans la société et dans l'histoire» 

C'est dans ce contexte que je propose de lire un texte qui me paraît significatif le rapport de 
G. Defois à Lourdes 1981. Résumons-le en trois titres : un constat, des propositions, une théologie. 

Un constat  : l'Église s'est laissée façonner de l'extérieur par le modèle éthique du militant 
selon le marxisme, par le principe du laissez-faire, laissez-passer moral qui vient du libéralisme et 
de la psychanalyse. Elle s'est laissée façonner de l'extérieur par la division (de fait et posée en 
principe) de la société en classes. Elle s'est laissée conduire par une vision du monde défini a priori 
comme tendanciellement athée. 

Mise en dépendance de ce qui n'est pas elle, l'Église s'est vue assigner son rôle depuis 
l'extérieur. Elle a été peu à peu marginalisée, réduite à la sphère du privé, assignée à un rôle social 
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de récupération affective des individus, à un service de caution religieuse de ce que pensent les 
groupes sociaux et les classes. 

Des propositions  : Mise au défi d'exister, elle est provoquée à affirmer son identité et sa 
différence chrétiennes, à promouvoir l'accentuation spirituelle de sa singularité, à exister 
socialement comme chrétienne. 

Pour cela, l'Église doit se laisser définir, façonner par le Christ, par son Évangile, par son 
patrimoine liturgique et théologique, par ses sacrements. Elle doit consentir à être un espace social 
original fondé sur le Christ et sur la foi en lui. Elle est appelée à être dans la société, un milieu 
original de fraternité, de liberté, de conversion. 

Elle est appelée à promouvoir un consensus éthique des chrétiens. Qu'ils apprennent à vivre 
autrement que dans le monde ambiant les dimensions familiales, sexuelles, économiques et 
politiques de la vie. L'Évangile doit inspirer et susciter de nouveaux modes de vie. 

Elle est appelée à être un espace social où on apprend à aimer et à servir d'une manière 
multiforme et instituée : entraide, accueil, services caritatifs.., ont autant d'importance que la vie 
militante classique. 

Que l'Église tienne son stand dans la foire aux idées, qu'elle dise sa parole dans le débat 
public qui s'instaure au sujet de l'homme, le monde est saturé de croyances. Que l'Église n'ait pas 
peur d'y dire sa foi. 

Qu'elle se laisse évangéliser par les autres Églises chrétiennes d'Afrique ou d'Amérique latine 
qu'elle a contribué à engendrer à la [31] foi. Elles peuvent, à leur tour, lui apprendre à exister 
comme chrétienne. Bref, que l'Église prenne le risque d'exister publiquement pour ce qu'elle est 
l'Église du Christ. 

Une théologie : Cela est-il missionnaire? Oui, car l'Église est faite du même bois que 
l'humanité diversités et divisions raciales; diversités et divisions sociales; diversités des âges, des 
sexes ; espoirs et angoisses, équilibres psychiques précaires; affrontement à la maladie, à la 
solitude, à la mort; mobilité et technicité... L'Église est faite avec tout cela. Oui, elle est taillée dans 
le même tissu que le reste de l'humanité. Avec une différence pourtant en elle, cette humanité par la 
foi, s'ouvre au Christ, se laisse atteindre, guérir et vivifier par lui. En elle, réellement, la puissance 
du Christ se manifeste : il honore, guérit, exauce, réajuste, recrée toutes les dimensions du mystère 
d'être humain. 

Si elle consent à exister socialement comme chrétienne, ]'Église est la preuve publique que le 
Christ est vraiment le Sauveur de toutes les dimensions du mystère d'être humain, et de tous les 
hommes. Elle est signe vivant et précaire de l'authenticité du salut du Christ, et annonciatrice, à qui 
veut l'entendre de son Évangile. 

Un troisième dessin s'impose â moi  : [32] 
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L'Église sera missionnaire en vivant socialement quelques simples phrases du Nouveau 

Testament : ne vous conformez pas au monde présent. Vous avez été sanctifiés donc soyez saints. 
Vous brillerez dans ce monde comme des foyers de lumière. 
 
II. Réflexions 

Nous avons donc traversé, en 40 ans, trois «perspectives missionnaires». La première nous 
montrait une Église tout entière préoccupée de partager sa foi et de se donner, en donnant 
l'Évangile. La seconde nous montrait une Église tout entière préoccupée d'accueillir avec les autres 
hommes le mystère de la création et des virtualités de l'humanité pour y reconnaître l'esprit du 
Christ. La troisième nous montre une Église préoccupée d'honorer pour sa part le don qu'elle a reçu 
et d'être ainsi à même de témoigner du Christ dans les débats de la société. 

Bien sûr, cette récapitulation est schématique. Elle simplifie volontairement le trait. Elle est 
faite depuis le lieu qui est le mien, l'Église qui vit et témoigne dans le monde ouvrier et l'institut des 
fils de la charité qui n'a pas pris dans cette histoire une part mineure. A chacun de juger si ces 
simplifications déforment ou, au contraire, mettent fortement en lumière ce qu'il a vécu et ce qu'a 
vécu l'Église dans la classe ouvrière. 

Dans la mesure où il est pertinent, ce survol des figures de la mission invite à réfléchir plus 
avant. 
La mission multiforme 

Et d'abord une évidence s'impose : on ne peut congédier aucune de ces trois manières de vivre 
la mission. Chacune valorise une dimension nécessaire d'une mission authentiquement chrétienne : 
A. L Église ne se dissout pas dans le monde 

Une Église est un morceau d'humanité, comme on dirait un morceau de tissu. Mais ce 
morceau d'humanité, dans la foi, s'est rendu au Christ. Une Église est un morceau d'humanité 
retourné par la foi comme on retourne un vêtement. Par la grâce du Christ cette portion d'humanité 
est imprégnée d'Esprit Saint. Elle vit autrement, c'est-à-dire filialement, sa relation â Dieu. Elle se 
laisse gagner par une autre manière de vivre ensemble la fraternité, l'accueil, l'entraide, la 
conjugalité, la miséricorde. Elle se laisse ouvrir par l'aiguillon de l'Évangile, aux dimensions réelles 
de la vie de tous les hommes. Elle se laisse mettre et orienter sur les chemins d'un engagement pour 
l'homme, car Dieu l'aime. 

Bref, une Église est un espace humain ou, par la grâce du Christ, quelque chose d'original se 
produit. Chaque groupe ecclésial, que ce soit une paroisse ou l'A.C.O., ou une équipe de vie 
religieuse en fait l'expérience à sa manière. 

Par la qualité de cette aventure, toujours précaire (fragile et priante), toujours fruit de la grâce 
une communauté ecclésiale est une communauté en laquelle brille la puissance de salut du Christ, 
sauveur de tout l'humain et de tous les hommes. Elle est un trou de lumière dans le monde. Par là 
elle est missionnaire. Sans cela, elle n'a rien d'original à dire au monde. Elle n'a plus qu'à le refléter 
jusqu'à se dissoudre en lui. 
B. L Église ne veut pas «ecclésifier le monde» 

Une Église est un morceau d'humanité qui appartient toujours à l'humanité. Bien que 
retournée par la foi, elle est tissée selon les mêmes fibres qui font les peuples, les races, les sexes, 
les âges, les psychologies, les rapports économiques et politiques. Et ces fibres, elle ne les invente 
pas. Avec les autres hommes elle les trouve. L'Église est une part de ce monde, portée et traversée 
par lui. 

Son originalité, sa conversion au Christ ne lui donnent aucun droit de prétendre surplomber 
ou ecclésifier ce monde. Au contraire, et ceci pour trois raisons  :  
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Le monde est cette réalité consistante et luxuriante irréversiblement posée ratifiée par le 

créateur. Il précède le salut et en constitue en quelque sorte, la grammaire et le cahier des charges. 
Il est riche de virtualités inexplorées et insondables. Dans le Royaume de Dieu, il sera non pas 
renié, mais accompli, purifié et transfiguré. Chaque Église locale reprend dans sa foi les richesses 
originales du mystère d'être humain. C'est la création qui entre dans la confession de foi. 

Le monde, la non-Église, est aussi un espace ou oeuvre l'Esprit. Il y ouvre les hommes à 
Dieu, les tourne vers le Christ, suscite des aventures étonnantes de justice, de vérité, de courage, de 
désintéressement. L'Église en est toujours surprise, enrichie, éprouvée. L'Église de Damas, et son 
responsable Ananie en savent quelque chose. 

Ce monde est enfin l'espace consistant à partir duquel les hommes peuvent ne pas encore 
croire, ou refuser de croire, ou faire valoir le droit â l'incroyance. L'Église est contrainte par là à 
reconnaître que sa foi est une grâce et à porter témoignage, à temps [34] et à contretemps, d'une 
Bonne Nouvelle dont l'accueil est un mystère qui la dépasse. 

Bref, la mission n'est authentiquement chrétienne que si elle est à l'écoute du mystère du 
monde et si elle se laisse déshabiller, enrichir et éprouver par lui. Sans cela, nous ne serions pas les 
témoins du Christ créateur de l'univers et nouvel Adam. Sans cela, nous ne serions pas les témoins 
de celui qui est ressuscité pour tous et qui envoie son Esprit sur toute chair. Sans cela, nous ne 
serions pas témoins du crucifié, qui est venu chez lui, et que les siens n'ont pas reçu, et qui a assumé 
ce refus. 
C. Le message nous presse 

Enfin l'Église doit être initiative missionnaire. Elle ne peut se contenter d'être dans ce inonde, 
un signe. il faut qu'elle fasse signe. Elle-même a été précédée et suscitée par la prédication de 
l'Évangile. Elle est faite à son tour responsable de l'annonce de l'Évangile, jusqu'aux extrémités de 
la terre. Comment les hommes connaîtraient-ils l'Évangile si personne ne le leur annonce. 

Et si cette annonce ne se réduit pas à la parole, elle ne va pas sans parole. Bien sûr, il peut y 
avoir, dans la mission inflation de la parole. Mais la parole n'est pas un détail, ni dans la vie des 
hommes, ni dans la relation au Christ. La parole ouvre la dimension invocative, exhortative, 
intelligente de la communication missionnaire. Sans elle, la mission ne serait que l'exposition 
ambiguë de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Et chacun sait bien que ce dont nous 
voulons témoigner dépasse la manière toujours infirme dont nous le vivons. Le message dont nous 
sommes dépositaires nous presse. 

C'est peut-être la dimension la plus simple de la mission. Chaque communauté ecclésiale en a 
l'expérience à la fois riche et éprouvante invitations au catéchisme ou aux rencontres de parents, 
partages avec les travailleurs, tracts, journaux et livres.., invitations à une assemblée de jeunes 
travailleurs, journée paroissiale d'accueil des nouveaux arrivants sur un quartier, émission télévisée 
pour témoigner un peu du Christ... 

La mission n'est donc pas une dynamique simple. Devant Dieu, le Christ ressuscité récapitule 
la création et l'humanité pour en faire un monde de fils. l'Église est le sacrement, c'est-à-dire le 
fruit, le signe et le moyen de ce mystère qui la dépasse. L'Esprit est le lien interne de ce mouvement 
d'alliance et le royaume en sera le terme. 

Il nous faut bien ici, tenter de manifester tout cela en un seul schéma  : [35]  
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Il y a donc, nécessairement, une manière plurielle, différenciée et complémentaire d'être 

serviteurs de la rencontre entre le Christ et le monde. La mission authentique s'accomplit selon 
diverses figures complémentaires. On ne peut en absolutiser aucune, on ne peut en mépriser 
aucune. 

Nous constatons et vivons cela chaque jour : la manière d'être missionnaire n'a pas les mêmes 
insistances selon qu'on considère la paroisse, la J.O.C., un monastère de carmélites, l'A.C.O., ou des 
religieuses qui travaillent dans un quartier ouvrier. La mission n'est pas vécue selon le même 
schéma suivant qu'il s'agit du catéchisme ou de l'A. C. E. Elle ne présente pas les mêmes insistances 
selon qu'on considère des prêtres-ouvriers ou un monastère de bénédictins... Ce pluriel, sans 
exclusives et sans cloisonnement, sans dissolutions et sans confusions, est essentiel à l'authenticité 
et à la richesse de la mission de l'Église en classe ouvrière. [36] 
Les urgences de l'heure 

Tout est donc possible et nécessaire. Mais, tout n'est pas également urgent. Chaque Église 
doit être éveillée pour savoir inventer, ici et maintenant, selon les défis du temps, la manière juste 
de répondre de l'Évangile, mettre en œuvre l'insistance qui rendra une perspective missionnaire 
mieux ajustée aux urgences de l'heure. 

Qui peut garantir, ici et maintenant, la justesse d'une perspective missionnaire? Personne. Les 
variations de la mission selon le contexte socio-historique peuvent toujours être soupçonnées d'être 
simples ajustements mimétiques ou dispositifs de survie. L'authenticité chrétienne d'une Église est 
une grâce à recevoir et à honorer. Une Église doit assumer les richesses et ambiguïtés de ses 
propres réactions «missionnaires». Elle doit encore plus se tenir éveillée, dans une attitude de 
recherche, d'obéissance au Christ et à son Évangile, de prière. Si nous ne sommes pas 
authentiquement missionnaires, Dieu nous y mette. Si nous le sommes, Dieu nous y garde. L'Église 
est appelée à s'en remettre au Christ pour sa justesse missionnaire, à tenir sa lampe allumée, à faire 
son service, à discerner le meilleur. 

En conséquence, il nous faut aujourd'hui discerner les besoins de la mission et risquer des 
initiatives, des propositions, des réactions adaptées. En ce qui concerne les propositions du père 
Defois, je trouve, pour nia part, qu'elles répondent à une urgence de l'heure, et méritent, 
aujourd'hui, d'être entendues. Sans récuser les autres insistances missionnaires, elles invitent 
l'Église â savoir en qui elle croit, et à en tirer les conséquences pour sa propre identité et sa propre 
singularité dans la société. Les chrétiens en classe ouvrière, autant que les autres, ne peuvent que 
gagner à entrer en possession de l'héritage spirituel, évangélique, religieux de l'Église du Christ, et à 
se laisser entraîner, par la vie en Église, dans une expérience originale de prière en libération, de 
fraternité, de pardon, de guérison, à y acquérir l'intelligence de leur foi, à y trouver un 
ressourcement pour l'action. 
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Tout cela nous est donné de plus en plus aujourd'hui, me semble-t-il, comme une grâce et 

une chance. Une chose est certaine, les autres dimensions de la mission ne peuvent qu'y gagner, si 
on veut bien, en plus, ce qui est indispensable, ne pas les considérer comme mineures. [37]  
Feue la chrétienté 

Une dernière raison me pousse à accorder à la proposition du père Defois une attention 
particulière. Des trois figures de la mission que j'ai évoquées comme marquantes pour ces quarante 
dernières années, c'est la première qui, â mon avis, sorte du schéma de chrétienté. 

Je m'explique : la chrétienté est tout â la fois la réalité et l'image mythique d'une Église 
coïncidant avec le monde, ou, ce qui revient au même, d'un monde tout entier chrétien. 

Le premier schéma visait à refaire chrétien un monde qui s'était développé et défait en dehors 
de la foi. Elle visait à refaire coïncider, vitalement, l'Église et le monde. 

Dans le deuxième schéma, tout le monde est supposé lié au Christ et animé par l'Esprit. 
L'Église n'est que la cristallisation consciente de cette solution saturée d'Esprit qu'est le monde. 

Le troisième schéma prend acte que la chrétienté est finie. Église du Christ, nous ne sommes 
que ce que nous sommes : une petite portion d'humanité qui a dit oui au Christ. Soyons ce que nous 
sommes. En prenant le risque d'exister différents, comme Église du Christ, dans le monde, nous 
nous mettons en situation d'un authentique témoignage missionnaire, aujourd'hui. 

L'Église consent à la différence que sa foi crée entre elle et le reste des hommes. Et elle laisse 
au Christ ressuscité le soin de tout juger et récapituler. 

Joseph de MIJOLLA 
Fils de la Charité 

«Masse ouvrières» N° 386 Juil.-Août 1983 
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- 2 - 
ÉTAT de la PROVINCE de PARIS 

1956 
 

Bulletin de Paris, oct. 1956, pp.1-23) 
 

I. — EFFECTIF ACTUEL DE LA PROVINCE DE PARIS 
 
1°- NOMBRE 
D'après le Catalogue de 1956, la Province de Paris compte 

197 prêtres 
20 étudiants, 
11 séminaristes, 
34 frères coadjuteurs à vœux perpétuels, 
4 frères coadjuteurs à vœux triennaux, 
4 frères coadjuteurs séminaristes 

Ce qui donne un total de 270 membres. 
 
2°- AGE 
Pour les confrères prêtres, on peut dresser la pyramide des âges que voici  :  

 
 
Nous retrouvons chez nous les causes de recul que M. le Chanoine BOULARD a décelé pour 
l'ensemble du clergé français  1 :  

- Lois laïques avec les 66 ans. 
- Déficit des naissances du à la guerre de 14 avec les 41 ana. 
- Répercussions de la guerre 1939-44, avec les 31-26 ans 

                                                
1  "Essor ou déclin du clergé français", Édit. du Cerf pp. 47-50. 
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Constatons également que 58 Confrères ont plus de 60 ans, ce qui donne une proportion de 29 % 
de sexagénaires et au-dessus, ce qui, dit encore le Chanoine Boulard, est fort honnête pour 
l'ensemble d'un clergé. 
Ce qui l'est moins, c'est la diminution à la base de la pyramide. La plus grande partie des Confrères 
de l'effectif actuel de la Province de Paris s'étage donc entre 60 et 40 ans, soit 45 %. 
 
3° - ORIGINE DES CONFRÈRES DE LA PROVINCE 
Sur les 197 prêtres que compte actuellement la Province de Paris, 

- 126 sont originaires de la Province de Paris, 
- 40 sont originaires de la Province de Toulouse, 
- 31 sont originaires d'autres provinces, 

à savoir :  - Hollande 13 
 - Luxembourg  4 
 - Suisse 3 
 - Chine 3 
 - Turquie 2 
 - Italie 1 
 - Belgique 1 
 - Irlande 1 
 - Angleterre 1 
 - Algérie 1 
 TOTAL 31 confrères 

 

II . — RECRUTEMENT DANS LA PROVINCE DE PARIS 
 
1° – NOMBRE 
Étudions maintenant le "recrutement" de la Province de Paris. Pour cela, il faut tenir compte, non 
seulement des confrères faisant actuellement partie de la Province, mais encore de ceux qui sont 
dans la Province de Toulouse et à l'étranger (Algérie, Madagascar, Levant, Iran). Autrement dit, 
combien y a-t-il de Missionnaires nés sur le territoire de la Province de Paris ? 
Nous venons de voir que dans l'effectif actuel de la Province de Paris, on comptait 126 confrères 
originaires de cette Province ; dans la Province de Toulouse, on en compte 47; et dans les missions 
à l'étranger 62. Ce qui donne un total de 

Province de Paris  126 
Province de Toulouse 47 
À l'étranger 62 
TOTAL  235  missionnaires originaires de PARIS. 

 
2°–  ÂGE 
Quel âge ont ces confrères ? Dressons ici encore la pyramide des âges ; Nous obtenons ceci  :  
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Voilà ce qu'a été notre recrutement, depuis 60 ans, dans la Province de Paris. Laissons pour l'instant 
dans cette pyramide ce qui concerne les Écoles Apostoliques. 
Comme nous venons de le remarquer pour la pyramide précédente, nous retrouvons ici les 
caractéristiques que signale M. le Chanoine Boulard pour le Clergé Français. Nous remarquons 
chez nous aussi les répercussions des lois laïques, surtout lois contre les Congrégations, pour nous, 
avec les 66 ans; le déficit des naissances du à la guerre de 1914, avec les 41 ans. On voit aussi 
s'amorcer les répercussions de la dernière guerre avec les 31 ans. A noter cependant que cette bande 
n'est pas complète, viendront s'y ajouter, ainsi qu'à la suivante bien sur, quelques étudiants n'ayant 
pas encore achevé [5] leurs études. 
Remarquons de plus que 74 Confrères seulement ont plus de 60 ans, ce qui donne une proportion de 
31 % de sexagénaires parmi les originaires de la Province. Notre recrutement est relativement 
jeune, comparé à celui de la France en général, nous sommes mme un peu au-dessus de la moyenne 
puisque pour la France on compte environ 35 % de 60 ans et plus. Donc, au point de vue age, notre 
situation n'est pas alarmante, nous sommes, comme dit le Chanoine Boulard "en santé normale" 
(op. cit. p. 49). 
Nous avons même avec les 36 ans 5 années de prospérité relative que n'a pas connu en général le 
recrutement du clergé français. Ces années de pointes mériteront donc d'être expliquées. 
 
3°— ORIGINE 
Il nous faut envisager également un autre élément de l'analyse de notre recrutement : l'origine des 
vocations. Autrement dit, de quelles parties du territoire de la Province viennent les vocations qui 
en sont originaires ? 
Le territoire de la Province de Paris compte 44 départements. 
D'après "le lieu de naissance", les 235 missionnaires originaires de la Province se répartissent 
géographiquement comme suit  :  
 

1 Nord 67 Confrères 
2 Moselle 38 
3  Seine 32 
4  Île & Vilaine 20 
5  Pas-de-Calais  8      [6]  
6 Finistère 7 
7 Somme 7 

16 Manche 3 
17 Mayenne 3 
18 Morbihan 3 
19 Aisne 2 
20 Cote d'Or 2 
21 Vende 2 
22 Vosges 2 
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8 Mth-&-Moselle 6 
9 Maine & Loire 4 
10 Marne 4 
11 S,&Oise 4 
12 Seine-Maritime 4 
13 Aube 3 
14 Bas-Rhin 3 
15 Cotes du Nord 3 

23 Cher 1 
24 Eure 1 
25 Loire Inférieure  1 
26 Loiret 1 
27 Meuse 1 
28 Oise 1 
29 Seine & Marne 1 
30 Yonne 1  

D'après  ces chiffres, on peut  dresser la "Carte de notre recrutement" que voici  :  
 

 
Que révèle cette carte ? 
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Au premier coup d'œil, nous constatons la présence de 4 îlots plus foncés, très nettement distincts 
des départements qui les entourent. 
Ce sont : - le Nord avec cette énorme proportion de 67 missionnaires, 
 - la Moselle avec 37, 
 - la Seine avec 32, 
 - l'Îlle & Vilaine avec 20. 
Autour de certains de ces centres à fort recrutement, viennent se grouper quelques départements à 
proportion beaucoup plus faible  

- autour du Nord, nous avons le Pas de Calais et la Somme avec respectivement 7 et 8 
missionnaires. 

- autour de la Moselle, nous avons la Meurthe & Moselle avec 6. 
D'autre part, ces 44 centres privilégiés sont bien séparés les uns des autres et donc à attribuer à des 
influences différentes. 
 
Ce qui saute aux yeux en second lieu, c'est l'absence presque totale de recrutement dans tout le 
territoire qui entoure Paris et le Sud-Ouest de la Province ; c'est-à-dire depuis le Calvados, l'Eure, 
l'Oise, jusqu'aux limites Sud de la Province, nous ne recrutons presque pas. 
Nous faisons une constatation analogue pour ce long couloir qui va des Ardennes à la Haute-Saône 
en passant par la Meuse et la Haute-Marne. Couloir d'absence qui se continue du reste dans la 
Province de Toulouse par le Jura, les Alpes jusqu'à la Méditerranée. 
Ce qui fait que nous avons un recrutement absolument nul dans 14 départements sur 44 que compte 
la Province. De plus  :  [9]  

- de 7 départements, il ne vient qu'un seul missionnaire 7 
- de 4 départements il ne vient que 2 missionnaires 8 
- de 6 départements il ne vient que 3 missionnaires   18 

TOTAL  33 
Ainsi, 21 départements n'ont donné en tout que 33 missionnaires, soit un peu moins que la Moselle 
à elle toute seule. 
Une autre précision est à apporter. Nous venons de donner les effectifs en chiffres absolus, mais si 
l'on regarde maintenant la proportion de vocations à la Mission pour 100.000 habitants, dans un 
département, les perspectives sont toutes différentes. C'est d'abord la Moselle qui arrive au chiffre 
de 6 missionnaires pour 100.000 habitants ; puis l'Ille & Vilaine avec presque 4, le Nord avec 3, la 
Somme avec 2, la Mayenne, l'Aube, la Marne, la Meurthe-&-Moselle, le Finistère avec 1 
missionnaire seulement. Tous les autres départements n'atteignent pas l'unité pour 100.000 
habitants 2. [10]  

                                                
2 1) À remarquer que les diocèses où nous avons le Séminaire sont parmi les plus pauvres en vocations à la 
Mission 

Beauvais  1  
Évreux  1  
Troyes   3 
Verdun  1 

On peut faire une constatation analogue dans la Province de Toulouse  :  
Angoulême  1 
Nice  1 
Montauban  0 

Mais font notablement exception 
Montpellier 22 
Albi 22 
Périgueux  6 
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À comparer la physionomie géographique de notre recrutement avec celle de la Province de 
Toulouse, elle apparaît assez différente. 
Le recrutement de Paris est beaucoup plus "ramassé" en ses 4 centres privilégiés, lesquels ont des 
zones d'influence bien délimitées. Dans la Province de Toulouse, au contraire, la dispersion est 
beaucoup plus grande.. Sans doute, il y a aussi des centres d'élection, mais dans des proportions 

                                                                                                                                                            
Cependant, pour Albi, 17 missionnaires sont passés par les écoles apostoliques (l4 au Berceau, 3 à Prime-
Combe). Et sur les 5 divers qui restent, 4 ont plus de 76 ans, Les 6 de Périgueux sont tous passés par le 
Berceau. 
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plus restreintes que dans le Nord. Comme on l'a dit dans l'étude statistique qui en avait été faite 
en 1954, la "Province de Toulouse a une tournure plus catholiques". 
Maintenant, si l'on compare la carte de notre recrutement à celle du recrutement du clergé français 
dressée par M. le Chanoine Boulard, on constate une certaine analogie pour ce qui est des zones 
d'absence décelées au centre-ouest de la Province. Mais pour les quatre centres à fort recrutement, 
les proportions ne sont plus les mêmes. Et, d'autre part, comme expliquer le faible apport des 
départements comme le Morbihan, la Vendée, le Haut et le Bas-Rhin, qui ont comme proportions 
25,1 à 30 prêtres pour 10.000 habitants. 
Il faut donc chercher ailleurs l'explication des tendances de notre recrutement. [11]  
 
4° – LES ÉCOLES APOSTOLIQUES ET LE RECRUTEMENT 
Nous venons de constater dans la Province la présence de quatre flots fort recrutement. il vient 
immédiatement l'esprit de devoir ces résultats la présence dans ces centres de nos Écoles 
Apostoliques. 
En effet : 

- dans le Nord nous avons LOOS (autrefois Wernhout et Ingelmunster)  
- dans la Moselle nous avons CUVRY  
- dans la Seine nous avons GENTILLY  
- dans le Maine-et-Loire nous avions BEAUPREAU et maintenant CHANTEPIE prés de 

Rennes. 
Et donc une question se pose : Les Missionnaires originaires du Nord, de la Moselle, de la Seine, de 
l'Île-&-Vilaine sont-ils tous passés par Loos ou Wernhout ou Ingelrnurister, par Cuvry, par 
Gentilly, etc ... ? 
Examinons le problème à un double point de vue : celui de l'âge et celui des études secondaires. 
Pour ce faire, dressons, pour chacun de ces départements, la pyramide des ages, en mentionnant de 
plus sur chacune d'elles l'École Apostolique où furent faites les études secondaires. 
Voici celle du département du Nord 
 

 
Cette pyramide est particulièrement significative. 
Nous constatons d'abord un rétrécissement à partir des 76 ans (qui avaient 20 ans en 1900-05) 
jusqu'aux 61 ans. Il faut vraisemblablement attribuer cette diminution à l'influence des "lois contre 
les Congrégations" qui semblent avoir eu une assez forte influence dans le département sur le 
recrutement de la Congrégation. 
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L'effectif remonte ensuite durant les 15 années suivantes ; puis de nouveau un trou : le déficit des 
naissances d à la guerre de 14-18. Enfin le magnifique essor avec les 17 missionnaires de 31-36 
ans. 
Une seconde remarque est à faire. Le haut de la pyramide est surtout composé de confrères n'ayant 
pas fait les études dans nos écoles apostoliques Donc forte proportion de "divers" que la mort a déjà 
du beaucoup éclaircir. Que se souvienne, pour expliquer ce fait, des gros contingents de vocations 
qui arrivaient chaque année du Séminaire de Cambrai.On pouvait donc parler d'une forte 
implantation dans le diocèse).Voilà aujourd'hui une source de vocations qui est tarie. [13]  
Quant aux gentilléens que l'on remarque chez les 51 et 46 ans, ce sont en réalité les anciens 
d'Ingelmunster qui achevaient alors leurs études à Gentilly. 
Remarquons enfin le magnifique effort de Loos qui a fourni 13 missionnaires autour des années 
1933-39 et qui a contribué pour une bonne part, avec les "divers" du haut de la pyramide, à donner 
au département du Nord, pour la Congrégation, le plus fort recrutement de la France entière. 
La direction que prend notre recrutement dans ce département est à souligner. Le recrutement par 
les divers, encore abondant il y a 50 ans, est maintenant assez rare, celui fourni par les écoles 
apostoliques va croissant à mesure que l'on descend dans le temps. Sera-ce sur elles que reposera le 
plus clair de notre recrutement ? 
 
Pour le département de la Moselle, nous obtenons la pyramide que voici  :  
 

 
Cette pyramide nous permet de faire deux constatations très importantes pour l'avenir de notre 
recrutement  :  [14]  

- d'abord que nous n'étions pour ainsi dire pas implantés dans le département avant la guerre de 
14 puisque le haut de la pyramide est presque vide. 
- deuxièmement que cette implantation constatée à partir des 51 ans doit être attribuée à 

l'ouverture d'une école apostolique, Cuvry, en 1922 (nous dit le Catalogue) et qui a donné de 1922 à 
1939 23 missionnaires auxquels on peut vraisemblablement ajouter les 4 gentilééens de 41 et 46 ans 
qui allaient au début faire leurs 3ème, 2de et 1ère à Gentilly ; ajoutons-y également les 4 anciens du 
Berceau, Cuvry s'étant replié dans les Landes durant la guerre de 39-40. 
Pour la Moselle comme pour le Nord, faut-il conclure à la nécessité des Écoles Apostoliques ? 
Si l'on dresse la pyramide des âges des missionnaires originaires de la Seine, on s'aperçoit qu'il y a 
très peu d'anciens ; une poussée avec les 56 ans, 8 missionnaires dont 5 ont fait leurs études au 
Berceau ; et après quelques 13 gentilléens (Gentilly étant d'abord école de vocations tardives, d' où 
la présence de gentilléens parmi les 61, 56 et 51 ans). [15]  
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Cette pyramide ne rend pas compte de tout le recrutement dans le département de la Seine. 
Comment expliquer les 60 anciens élèves que compte Gentilly ? Il faut corriger la pyramide des 
ages par la carte de "l'aire de recrutement de Gentilly". 

 
La dispersion géographique est très grande. Nous avons dit pourquoi venaient des effectifs plus 
importants du Nord, de la Moselle et de l'Îlle-&-Vilaine, les élèves d'Ingelmunster, Cuvry et 
Beaupréau venant achever leurs études à Gentilly. 
Mais comment expliquer la présence à Gentilly d'élèves venant du [16] Midi de la France 
(Aveyron, Lozère, Hte-Loire, Gard, Cantal, Loire, Bouches-du-Rhône), alors qu'il y avait dans la 
région des Écoles Apostoliques (Marvejols, Prime-Combe) ? 
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À première vue, il est difficile de le dire, à moins de faire une enquête plus serrée. Or, cette 
enquête n'a pas donné de solution omnibus. Dans chaque département, les influences qui ont amené 
des vocations à. Gentilly sont différentes. Donnons le détail, il a son intérêt. 
C'est ainsi que dans la Loire et la Haute-Loire se décèle l'influence des Missionnaires de Lyon, 
zélés recruteurs et également la tentative d'ouverture d'une école apostolique dans la région 
lyonnaise : on envoya les enfants à Gentilly ... "en attendant . . ,! " 
Pour la Lozère et l'Aveyron ce sont des anciens de Marvejols venus eux aussi achever leurs études à 
Gentilly. 
Les confrères venant des Bouches-du-Rhône sont des vocations tardives, et c'est en cette qualité 
qu'ils montèrent à Gentilly. 
Enfin, d'autres suivirent leurs parents venus s'établir dans la région parisienne. 
Somme toute, les 32 missionnaires originaires de la Seine constituent une proportion assez faible 
vue la densité de la population dans la région parisienne. 
On pourrait faire la même remarque pour la Seine-&-Oise qui, avec ses 1.500.000 habitants, n'a 
donné à la Congrégation que 4 Missionnaires. [17]  
Voici, à titre de curiosité, l'aire de recrutement de Loos et de Cuvry, elles sont beaucoup plus 
ramassées. 

 
Pour l'Il1e & Vilaine, on arrive à un résultat analogue à celui de la Moselle. Recrutement presque 
nul 1900-05 ; Une poussée entre les années 1918-30 ; de nouveau, recrutement insignifiant, 
L'ouverture, puis la fermeture de Beaupréau (qui tout en n'étant pas dans Îlle-&-Vilaine se recrutait 
surtout dans ce département) explique cette courbe des vocations dans l'Îlle-&-Vilaine ; comme, du 
reste, mais pour une plus faible part, dans les départements limitrophes. 
Donnons maintenant la proportion de vocations fournies par les Écoles Apostoliques pour les 235 
missionnaires originaires de la Province de Paris  :   

1 - Gentilly  50 21 % 
2 - Cuvry  27  11,4 % 
3 - Loos  24  10,2% 
4 - Berceau 34 14,4% 
5 - Wernhout  16 6,8 % 
6 - Beaupréau   12 5% 
7 - Marvejols  9 3,8 % 
8 - Prime-Combe  2 0,5 % 
9 - Ardouane  2 0,5 % 
10 - Divers 59 25% 
TOTAL    235 Missionnaires 
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Ce que l'on peut représenter ainsi  :  

 
Pour le recrutement de la Province de Paris, 75 % des vocations viennent donc des Écoles 
apostoliques, pour la totalité des confrères vivants. Si l'on faisait un sondage pour les 20 dernières 
années, la proportion serait bien plus forte encore. 
Il suffit pour s'en convaincre de regarder la pyramide des ages [19] de la page 4 : 39 "divers" sur les 
59 ont plus de 60 ans, c'est-à-dire 65 %. Dans les dernières bases de la pyramide, ils sont de plus en 
plus rares, alors que les missionnaires venant d'écoles apostoliques ont produit le bel essor que l'on 
constate avec les 46 et les 36 ans. 
 
5°— CONCLUSIONS 
De tout ce paragraphe sur le "RECRUTEMENT DANS LA PROVINCE DE PARIS", il faut tirer 
les conclusions suivantes  :  

1°- Les vocations ne provenant pas de nos Écoles Apostoliques (que nous avons appelées 
"divers") se font de plus en plus rares dans notre recrutement. Voir la pyramide des ages de 
la page 4 et celle du Département du Nord page 12. 

2 °- L'implantation dans un diocèse et donc un recrutement fécond peut être provoquée. Voir la 
Moselle : pas de vocations avant l'ouverture de Cuvry, belle floraison après.  

3°- En 1956, dans la Province de Paris l'avenir de notre recrutement repose uniquement sur nos 
Écoles Apostoliques. Les chiffres l'ont montré. De leur rendement qualitatif et quantitatif 
dépend l'avenir de la "MISSION dans notre Province. 3 

 

LES ŒUVRES DE LA PROVINCE DE PARIS [20] 
 
PERSONNEL DANS LES ŒUVRES 
 
Dans la Province de Paris, les Prêtres de la Mission assurent les œuvres suivantes  :  
 

                                                
3  Noté en 2007 : on peut dire que ces conclusions, montrant l'importance des Écoles apostoliques pour le 
recrutement de la Congrégation en France, confirmèrent les Supérieurs — en particulier le Père Houfflain, 
Visiteur de Paris, qui avait encouragé cette enquête — dans leurs efforts en hommes et en argent pour les 
Écoles.  Cl. Lautissier (2008). 
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1°) ÉVANGÉLISATION DES PAUVRES 

a) Missions intérieures 28 14,2 % 
b) Missions extérieures ,  7 3,5 % 
c) Paroisses 13 6,1 % 

 
2°) SERVICE DU CLERGÉ 

a) Formation des Nôtres 
- Écoles Apostoliques  35 17,7 % 
- Scolasticat  6 3 % 

b) Formation du Clergé Séculier 
- Grands Séminaires 26 13,7 % 

 
3°) ADMINISTRATIONS  4  27 
 
4°) ŒUVRES DIVERSES 

a) Aumôneries  15 7,6 % 
b) Ministères divers  10 5 % 
c) Au repos 27 13,7 % 
d) Détachés 3 1,5 % 

TOTAL  197 Confrères  [21] 
 
Proportion du personnel dans les œuvres. 
Les chiffres extérieurs renvoient aux numéros marginaux de la page 20, ci-dessus. 
 

 
 

CARTE DES MAISONS DE LA PROVINCE 
 

                                                
4 Sous cette rubrique, on a mis 

- l'Administration générale de la Province, 
- Les procures 
- les Aumôneries Nationales, 
- Les œuvres de Presse missionnaire, 
- la Direction des Filles de la Charité. 
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Voilà donc quel est, dans ses grandes lignes, "L'ÉTAT DE LA PROVINCE DE PARIS". 
Comparée aux autres Provinces de la Congrégation, la Province de Paris n'apparaît pas comme la 
plus mal partagée. D'après un dépliant sur "L'État de la Congrégation de la Mission" publié par 
Monsieur CAMPO, assistant général, la Province de Paris occupe le 4ème rang au point de vue du 
nombre des prêtres  :  

- États Unis Orientaux  361 
- États Unis Occidentaux  332 
- Madrid 272 
- Paris  197 

La Province de Paris assure les œuvres voulues par Saint Vincent par 28 Missionnaires, 32 
directeurs de Grands Séminaires. De plus, 35 confrères assurent son recrutement dans nos Écoles 
Apostoliques. 
Compte tenu du passé récent, tout cela est la marque d'une "santé normale". 
Cependant, il y a une ombre : le petit nombre d'étudiants, 20 étudiants répartis sur 6 ans, cela n'est 
certes pas une marque de santé. Pourtant, il est permis, après tout ce que nous venons de dire, de 
regarder l'avenir avec optimisme. 
Et surtout, c'est Dieu qui donne les vocations, et il ne saurait faillir.  
 

«Il n'appartient qu'à Dieu, dit Saint Vincent, de choisir ceux qu'il veut appeler (dans la 
Congrégation) et nous sommes assurés qu'un missionnaire donné de sa main paternelle fera 
lui seul plus de bien que beaucoup d'autres qui n'auraient pas une pure vocation. C'est à 
nous de prier qu'il envoie de bons ouvriers à. sa moisson, et à nous de vivre si bien que nous 
leur donnions par nos exemples plutôt de l'attrait que du dégoût pour travailler avec nous». 
S. V. VIII, 287. 
 

Claude LAUTISSIER 
Juin 1956 



 

 

25 

- 3 - 
LES ÉCOLES APOSTOLIQUES EN FRANCE 1871-1971 

B.L.F. 105 — Juin-Juillet 1986 

Pierre CAMAU, cm 
Durant un siècle, les Écoles Apostoliques ont joué un rôle essentiel dans le recrutement de la 
Congrégation de la Mission en FRANCE (1). 
 
De très nombreux Lazaristes ont consacré toute leur vie à l'enseignement et à la formation d'enfants 
et d'adolescents. La somme des énergies dépensées, des sacrifices acceptés, des enthousiasmes 
investis, des déceptions ressenties, est incalculable. 
Les moyens mis en œuvre ont-ils été proportionnés aux résultats obtenus ? A-t-on utilisé au mieux 
le potentiel d'un tel investissement, en hommes et en capitaux ? Le recul suffisant fait défaut pour 
porter un jugement serein, pour donner une réponse solide à cette question. 
Aujourd'hui, en 1986, alors que les Écoles Apostoliques ont disparu de notre horizon depuis 15 ans, 
c'est une autre question qui surgit, Parfois le soupçon se glisse, insidieux : N'A-T-ON PAS BRADE 
LES ECOLES APOSTOLIQUES ? … (2)d 
C 'est en partie pour répondre à cette accusation voilée, en partie pour retrouver des jalons d'une 
histoire qui est celle de beaucoup d'entre nous, proches aujourd'hui du 3° âge — en delà ou en deçà 
— que cet essai de recherche est entrepris. 
Ce n'est pas l'histoire des Écoles Apostoliques en France (3) mais le modeste apport de l'un de ceux, 
si nombreux, qui, sans l'avoir choisi, ont travaillé 20 ans de leur vie — toute leur vie bien souvent 
— pour que vive la Mission en fidélité à Saint Vincent,. 
Dans un premier temps, notre regard se portera sur le visage qu'offrent les Écoles Apostoliques à la 
fin des années 40, lorsque les responsables sonnent l'alerte en 1950. 
Notre attention se tournera vers les origines des Écoles Apostoliques pour en survoler la genèse et 
les débuts. 
Enfin, dans un troisième temps, nous nous efforcerons de suivre les tentatives d'adaptation et de 
maintien coûte que coûte d'une œuvre qui apparaissait indispensable à la survie des Provinces de la 
Compagnie en France. [26]  
 

I. —  UN CRI D'ALARME, 28 JUILLET 1950 
"Les Écoles Apostoliques continuent de mourir" (4). C'est le cri des supérieurs des 7 Écoles 
Apostoliques (ARDOUANE, BERCEAU, CUVRY, GENTILLY, LOOS, MARVEJOLS, PRIME-
COMBE), le 28 Juillet 1950. Ils chargent le P. SCAMPS, Premier Assistant, de le faire entendre au 
Supérieur Général, le P. SLATTERY. 
1950 la seconde guerre mondiale s'est achevée il y a 5 ans ; la IV" République poursuit son œuvre 
de reconstruction économique, sous la présidence de Vincent AURIOL, malgré une instabilité 
ministérielle chronique, aggravée par la guerre d'INDOCHINE (c'est l'évacuation du HAUT-
TONKIN, la retraite de CAO-BANG). 
À Saint-Lazare, du 23 au 28 Juillet, sont réunis en congrès, sous la présidence du P. SCAMPS, les 7 
supérieurs et 12 confrères (sur 78 prêtres et frères affectés aux Écoles Apostoliques). C'était le 
troisième congrès, la sixième "inspection générale" que vivait cette génération. "RIEN n'en était 
sorti... La situation est TRÈS GRAVE" (5). Dans leurs conclusions, remises au Supérieur Général, 
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les congressistes demandent la nomination rapide d'un "Directeur Général des E. A.", choisi 
parmi les Assistants, disposant des PLEINS POUVOIRS afin de sortir de l'inertie et de l'absence 
d'initiatives. C'était leur DERNIER ESPOIR (6). 
La situation est très grave parce que le nombre des "vocations" (7) diminue dangereusement. D'où 
le choix des questions débattues au Congrès 

- "séminaire-pur" ou "séminaire-collège" ? (8) admission ou non dans les Écoles 
Apostoliques des enfants candidats au clergé diocésain ? 

- création de "foyers" (ou pré-séminaires) pour accueillir des enfants avant la classe de 
7ème. 

- les méthodes de recrutement ce qui se fait, ce qui pourrait se faire. 
Pour enrayer la chute des vocations, faut-il affronter le dilemme, "qualité" ou "quantité", rentabilité 
pédagogique et financière ou "pureté" ? 
Le débat n'est pas simple. Faire vivre un établissement scolaire avec une poignée d'élèves (entre 20 
et 40 pour six classes), c'est ruineux en hommes et en argent. Grossir les effectifs avec des 
"collégiens" c'est périlleux (?) pour les vocations. 
Quatre des 7 Écoles Apostoliques (Berceau, Gentilly, Loos, Marvejols) portent l'appellation 
"pures"; deux "mixtes" (Cuvry, Prime-Combe) ; une "collège" (Ardouane). (9) 
Les trois Écoles Apostoliques qui avaient élargi leur recrutement s'en trouvaient bien (10). Pouvait-
on, devait-on suivre leur, exemple ? Les opposants — qui semblent être la majorité — avancent 
l'argument de la "contagion"  : les collégiens, par leur influence sur leurs camarades séminaristes 
(supposés moins hardis), peuvent devenir un danger. 
Un argument d'autorité — PIE XI avait demandé que les petits séminaires soient "purs" — vient 
peser lourdement dans la balance. Le Congrès affirme son accord unanime sur le PRINCIPE "le 
séminaire pur est souhaitable" (11) 
C'est donc le statu quo. Reste à faire vivre les établissements aux effectifs squelettiques. Pour les 
renforcer, le Congrès ne va accepter que deux propositions  :  

- l'ouverture d'une classe de 7ème pour préparer une 6ème un peu plus étoffée, 
- la création de "foyers" ou pré-séminaires pour de jeunes enfants (8, 9, 10 ans), confiés aux 

Filles de la Charité dans certains orphelinats. On décide de les appeler "Foyers Saint 
Vincent". 

L'admission des enfants qui veulent être prêtres, mais dans le clergé séculier, ne peut être envisagée 
qu'exceptionnellement (toujours le danger de la "contagion"). 
Peut-on admettre un compromis : un séminaire-collège avec une section "séminaristes" animée par 
un "éducateur d'élite" ? il est trop dangereux, répond le Congrès, de faire reposer ainsi sur une 
SEULE personne l'édifice des vocations.  
Dans beaucoup d'établissements, on vit chichement, les bâtiments sont vétustes et sales, les 
conditions matérielles sont "désastreuses" (12). Comment trouver de l'argent ? Les kermesses : c'est 
un "danger moral" pour les séminaristes. La Procure Générale  : elle semble faire la sourde oreille. 
On en reste là. 
Les échanges sur les méthodes de recrutement font ressortir que le recrutement se fait surtout dans 
les "classes inférieures", surtout ouvrières et paysannes, que la qualité laisse à désirer parce que le 
clergé paroissial dirige les meilleurs éléments vers le petit séminaire diocésain, (13) que les 
professeurs, surchargés de classes et de surveillances, n'ont pas le temps de s'occuper du 
recrutement (14). On doute même qu'ils puissent supporter la comparaison avec leurs collègues du 
clergé diocésain et des autres Congrégations... 
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Le tableau est noir, exagérément sans doute. Face à la crise, le Congrès ne trouve pas de 
solutions efficaces à proposer (14 b.). L'ouverture aux séminaires-collèges n'entraîne pas l'adhésion 
de la majorité. Était-ce l'initiative à prendre, le risque à courir ? 
Les supérieurs et les professeurs, réunis en juillet 1950, espèrent et attendent la nomination d'un 
responsable, muni de vrais pouvoirs, capable de prendre des initiatives et de mettre en œuvre une 
réforme à partir des constats et des suggestions. Pour se faire mieux entendre, ils ont crié : "LES 
ÉCOLES APOSTOLIQUES CONTINUENT DE MOURIR !" 
Les "œufs du crocodile" pourront-ils éclore ? 
 

II. —  DES ORIGINES A 1950 
1. Les premiers pas : 1871-1900 
Au moment du deuxième centenaire de la mort de St Vincent, en 1860, le Père ÉTIENNE, 
supérieur général depuis 16 ans, constate le renouveau de la Congrégation et attribue cette 
reconnaissance à deux événements de l'année 1830 : la Translation du corps de St Vincent (25 
Avril) et la manifestation de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse (27 Novembre). 
Au cours de son généralat naissent 14 nouvelles Provinces, 120 nouvelles maisons. 
Le Séminaire-Interne compte 12 prêtres sur 35 présents, en 1854 ; 8 sur 32, en 1856 (15). C'est 
beaucoup, mais très insuffisant face aux besoins grandissants de missionnaires des maisons de 
FRANCE et de l'ÉTRANGER. 
L'Assemblée Générale de 1861 (16) salue la naissance d'une œuvre nouvelle dans la Congrégation 
en FRANCE  : les petits séminaires diocésains, déjà au nombre de quatre (17). L'année suivante les 
Lazaristes prennent la directions des petits séminaires de MEAUX et de SAINT-FLOUR ; en 1865, 
SAINT-PONS (18).  
De là va naître l'idée d'ouvrir des petits séminaires pour la CONGRÉGATION qui s'appelleront 
"écoles cléricales", alumnats, "écoles apostoliques". 
Le 27 septembre 1871, la première École Apostolique voit le jour au BERCEAU DE St VINCENT 
DE PAUL (19), dans un bâtiment neuf achevé trois ans plus tôt (20). 
De même que 1830 a laissé plus de traces dans l'histoire de FRANCE par les "trois glorieuses" de la 
Révolution de Juillet ; que par les événements vincentiens d'Avril et de Novembre, de même 
l'année des débuts des Écoles Apostoliques restera marquée par d'autres événements, combien 
tragiques. Le 10 mai 1871, le traité de Francfort obligeait la France à abandonner 1'Alsace et la 
Lorraine et à accepter l'occupation de 21 départements. Le 18 mars, un gouvernement 
révolutionnaire s'installait à Paris et dans plusieurs villes de province (21). Les troupes versaillaises 
mettraient fin à la Commune par un véritable carnage (semaine sanglante des 22-28 mai). La 
Troisième République, proclamée l'année précédente, prépare la "Constitution" d'un régime qui se 
veut, républicain, démocratique et laïc. 
L 'œuvre des Écoles Apostoliques est à peine commencée quand le Père Étienne meurt en 1874, 
laissant à ses successeurs le soin de la poursuivre et de la développer. 
La deuxième École Apostolique s'ouvrira à Prime-Combe trois ans plus tard, en 1877 (22). 
Le Père Fiat est élu Supérieur Général en 1879, l'année même où le ministère de 1'Instruction 
Publique est confié à Jules Ferry, un républicain positiviste et anticlérical qui deviendra Président 
du Conseil quelques mois après. 
Un des premiers soucis du P. Fiat sera de réunir, en 1880, les supérieurs des "petits séminaires. 
L'œuvre à peine naissante soulevait, semble-t-il des objections (qui resurgiront à l'Assemblée 
Générale de 1891) quant à conformité avec la Fin de la Compagnie. "Il a été reconnu (écrit le P. 
Fiat) (23), que l'établissement des écoles cléricales n'était nullement contraire à l'esprit de St. 
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Vincent (cf. Lettre à Blatiron à Gênes, 1656), qu'il y avait lieu de s'occuper sérieusement de 
celles qui sont en exercice et d'en ouvrir de nouvelles dans d'autres régions. 
Le projet d'établir de nouvelles écoles "à mesure que la Providence lui en fournira le moyen" (23), 
le Supérieur Générai va le réaliser avec l'ouverture à LOOS du Séminaire St-Vincent-de-Paul 
destiné au recrutement ; dans le Nord de la France, le 18 Octobre 1880 (24). 
La troisième école pour le recrutement des vocations commençait avec 11 élèves (25) et allait 
prospérer malgré "l'approche des périls" (26) pendant deux ans. Planait la menace d'interdiction 
d'enseigner pour les membres des Congrégations ; par prudence, l'école de Loos est transférée en 
Hollande, à Wernhout le 18 Octobre 1882 (27), avec 35 élèves. 
L'école du Berceau, en 1880, comptait 100 élèves (28). De même celle de Prime-Combe qui avait 
recueilli 7 ou 8 élèves de N-D. de la Roche (diocèse de Lyon), une école apostolique fermée très 
peu de temps après son ouverture (29). 
Jusqu'à la fin du siècle, les écoles se développent ; et deviennent un instrument toujours mieux 
adapté. Les études suivies, aussi solides que dans les petits séminaires (30), doivent mener au Bac 
en Rhétorique (31). 
Deux nouveaux établissements sont ouverts : la "Maîtrise" de VICHY, en 1884 (33) ; l'Écoles 
Apostoliques de Lyon, en 1890 (34). 
"Les Écoles Apostoliques ont pris partout un nouvel élan depuis que la dernière Assemblée 
Générale leur a donné une sorte de consécration — écrit le P. Fiat dans sa circulaire du 1/1/1892—. 
Et les supérieurs, réunis en Congrès, en 1897, concluent : "Les Écoles Apostoliques sont vraiment 
l'espoir de la Compagnie". (32) 
2. Les épreuves 1900-1950 
La tuberculose fait des ravages en ce début de siècle; beaucoup d'élèves des Écoles Apostoliques 
sont frappés par cette maladie dont on n'a pas encore trouvé le remède. Il importe au moins de 
prendre le maximum de précautions pour limiter les effets de la contagion. 
On ne s'étonne pas de trouver, en annexe de la circulaire du Supérieur Général du 25 Janvier 1900 
— entièrement consacrée aux Écoles Apostoliques — un "procédé de désinfection à appliquer dans 
les endroits où n'existe pas de service de désinfection". 
Aux problèmes de santé, tellement graves puisqu'on déplore la mort de trop de jeunes gens, 
s'ajoutent des difficultés financières. Il semble qu'une majorité d'élèves ne paient aucune pension. 
La charge devient trop lourde pour les ressources de la Compagnie; les supérieurs sont priés, en 7 
points, de faire payer les parents ou des personnes charitables (35). 
Le décret gouvernemental de fermeture des établissements scolaires tenus par des Congrégations 
religieuses sort le premier août 1902. Les Lazaristes se retirent des petits séminaires d'Évreux, 
Montpellier, Marseille, Nice et Saint-Pons (transféré à Ardouane et confié au clergé diocésain) (36). 
En 1903, il faut disperser les élèves de Prime-Combe. Pour le Berceau on trouve un arrangement 
discret. Heureusement. il y a en Hollande, à l'abri des tracasseries, l'école de Wernhout, dont les 
effectifs passent à 113 élèves. Afin d'assurer encore mieux l'avenir, une École Apostolique est 
ouverte, en 1904, en Belgique, à Ingelmunster avec 11 élèves. (37) 
Des jeunes gens, qui n'ont pas suivi le cycle des études classiques ou les ont arrêtées au Primaire, 
souhaitent devenir missionnaires. L'école de Marvejols ouverte en 1912, leur offrira la possibilité 
d'acquérir le complément d'instruction nécessaire pour l'entrée au Séminaire Interne. Plus tard, à ces 
"vocations tardives" s'adjoindront des enfants qui suivront les classes du petit séminaire voisin. 
En cette année 1912, l'école de Wernhout compte 200 élèves de huit nationalités (39), celle d' 
Ingelmunster 60, dont, 45 français (40). Au Séminaire Interne, 15 jeunes viennent de Wernhout, ou 
du Berceau. 
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Arrive alors la guerre de 1914-1918. Il faut rapatrier les élèves de Hollande et de Belgique et se 
rabattre sur le Berceau et Marvejols. En pleine guerre, en 1916, une nouvelle école voit le jour à 
Beaupréau (Maine et Loire), qui fournira déjà trois candidats au Séminaire interne, en 1919. 
Avec la fin de la guerre, les écoles d'Ardouane et de Prime-Combe reprennent du service et le Père 
Verdier ouvre une nouvelle école à Gentilly (41). 
A partir de 1921, la Hollande devient une Province autonome et l'école de Wernhout ne recevra 
plus d'élèves français. (42) 
C'est en 1923 que le P. Verdier inaugure l'École Apostolique de Cuvry (43), avec 40 élèves ; c'est-, 
en 1930 qu'a lieu la réouverture de l'école de Loos (44). L'école de Beaupréau, dans 1'impossibilité 
de recruter des élèves sur la commune doit fermer ses portes en 1931. 
La guerre de 1939-1945, avec les réfugiés les zones libre et d'occupation, provoquera des 
déplacements, des regroupements. Les écoles tournent, convie elles peuvent. Quand l'Armistice est 
signé, en 1945, le Séminaire Interne reçoit, à Paris, 21 candidats venant de Marvejols 5, de Gentilly 
4, de Loos 1, de Cuvry 1, de Prime-Combe 1, du Berceau 1. Les autres viennent: du Grand 
Séminaire de Montpellier 1, d'un collège 1, du Liban 6. La guerre n'a pas empêché les Écoles 
Apostoliques de jouer leur rôle ; cependant la crise est déjà amorcée. 
 
III. —  1950-1971 20 ans d'efforts pour maintenir l'œuvre des Écoles Apostoliques. 
Au sortir de la guerre, 1'Église de France connaît  un renouveau missionnaire remarquable qui ne se 
manifeste pas seulement à travers la "Mission de France" ou les "Forains du Bon Dieu, pour ne 
prendre que deux exemples. Nous assistons également à un réveil de communautés paroissiales à 
un engagement nouveau de nombreux chrétiens dans les Mouvements d'Action Catholique, dans les 
syndicats et les associations. Ce souffle nouveau allait conduire des foules de jeunes dans les 
séminaires petits et grands ! Nous l'avons cru, nous n'avons espéré... Le Congrès des Écoles 
Apostoliques de 1950 conclut  : "Les Écoles Apostoliques continuent de mourir". Il faut réagir. [31]  
Les équipes professorales sont renforcées par la nomination de jeunes prêtres, qui ne partiront pas 
en mission à l'Étranger (45). En 1953 une nouvelle école est ouverte, en Bretagne, à Chantepie dans 
une région où les vocations ne sont pas rares. 
Cependant, le "Directeur Général, muni des pleins-pouvoirs" (cf. supra p. 26) n'est pas nommé ; les 
"Foyers Saint-Vincent" ne voient pas le jour. Les effectifs des écoles n'augmentent pas. 
L'autonomie des Provinces de France, en 1953, va permettre aux nouveaux responsables de la 
Province de Paris et de la Province de Toulouse de prendre de nouvelles initiatives. 
La première circulaire du Visiteur de Paris, le 25 Mars 1954, est consacrée aux problèmes des 
Écoles Apostoliques. La vie de la Province dépend d'elles. Le P. Houfflain veut les rénover et les 
développer ; il y consacrera toutes ses énergies (45 b). 
Les effectifs des écoles sont pauvres, mais les bâtiments de Gentilly et de Loos (sans parler de ceux 
de Chantepie ouverte dans des locaux provisoires) sont vétustes et sales. Il paraît urgent de fournir 
d'abord aux élèves un "chez-soi éducatif" (46). 
En 1956, l'école de Gentilly déménage à Villebon (47) et s'installe provisoirement dans les locaux 
du château. Un projet de transfert à Bondues de l'école de Loos est étudié. On prépare des bâtiments 
neufs pour Chantepie (48). 
Dans la Province de Toulouse, le souci de développer les Écoles Apostoliques conduit à l'ouverture 
d'une nouvelle école à Saint-Étienne, en 1958, qui sera transférée à Saint-Chamont dans des 
bâtiments neufs, en 1962 (49), en attendant une autre école à Fribourg. 
On est étonné, avec le recul du temps, de ne lire nulle part que les Écoles Apostoliques (comme les 
petits séminaires) ont peut-être fait leur temps, que la crise des institutions oblige à s'interroger ou à 
inventer. Puisque les entrées au Séminaire Interne proviennent, presque exclusivement, des Écoles 
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Apostoliques, il faut les développer, du moins les maintenir tant qu'on pourra (49b) A-t-on 
réfléchi, cherché une autre manière d' inciter (les jeunes à entrer dans la Congrégation ? 
Certainement. La conviction a peut être manqué du fait que les Écoles Apostoliques existaient et. 
qu 'il y avait, encore quelques entrées au Séminaire Interne. Ce n'est, pas le fait d'un homme ou d'un 
groupe de consulteurs, mais de l'ensemble des Lazaristes de France qui n'ont pas su interpréter le cri 
d'alarme de 1950 ou  — plus vraisemblablement — ne l'ont pas entendu.  
En 1958, le Supérieur Général est optimiste  : "Grâce au zèle de leurs Visiteurs, MM. Houfflain et 
Ch. Philliatraud, l'avenir des Provinces de Paris et de Toulouse est de plus en plus rassurant. Le 
nombre des enfants augmente dans leurs Écoles Apostoliques." (50). 
Si les effectifs augmentent, c'est que le terme "vocation" (7) a été élargi. On admet les frères des 
"séminaristes", mais aussi les enfants. de familles pratiquantes qui. ne refusent pas l'idée du 
sacerdoce. 
La première pierre de la future école de Bondues est bénie solennellement, le 25 Avril 1958 (51). À 
partir de cette date et jusqu'en 1966 (52), les Bulletins des Provinces, le B.L.F., les Annales de la 
C.M. ne cesseront de décrire d'émouvantes cérémonies de "première pierre", "inauguration des 
nouveaux locaux", "consécration d'autel", "bénédiction de chapelle". 
Quatre écoles modernes sont ainsi construites Bondues, Chantepie, Villebon, Saint-Chamont. 
À la rentrée de Septembre 1960, le Séminaire interne ne compte que 5 candidats. L'année 
précédente, ils n'étaient que 8 à venir des Écoles Apostoliques. Le nombre des élèves augmente 
dans les écoles, celui des séminaristes diminue, il faut plus de sévérité dans le recrutement. 
"Bondues est réservé aux seuls candidats au sacerdoce" , 29 élèves quittent l'école remplacés par 26 
nouveaux en Octobre 1960. Cuvry se définit dorénavant "école de formation sacerdotale" ; son 
effectif est ramené de 162 à 132 élèves (53) 
Nous voilà arrivés aux années 60 les entrées au Séminaire Interne ont diminué et les ordinations 
également, ce qui dénote un taux de persévérance en baisse (54). Nous approchons de la fameuse 
année 1964-65 que les démographes et sociologues appellent "L'année du clivage" : tous les 
indicateurs (les comportements familiaux se sont mis en mouvement : naissances en baisse 
augmentation des divorces, des conceptions prénuptiales, baisse des entrées dans les grands 
séminaires (sans qu'un lien visible apparaisse entre ces divers comportements) 
Mieux préparer les élèves des Écoles Apostoliques à l'entrée au Séminaire Interne, assurer une plus 
grande persévérance, c'est l'objet de la réunion des Écoles de la Province de Paris, en août 1965, à 
Gentilly. On envisage le regroupement des élèves en fin de scolarité, à Cuvry, pour une année de 
"pré-séminaire" (55). Ce sera chose faite l'année suivante. 
Malgré tous ces efforts, il faut cependant se rendre à l'évidence : nos écoles ne sont plus adaptées ; 
nous devons offrit, aux élèves qui ne poursuivront pas au Séminaire (de plus en plus, ils sont la 
grande majorité) un enseignement qui leur permette d'entrer dans la vie active sains handicaps. À 
coté de la série classique, il faut présenter d'autres choix ; nos établissements en sont incapables 
faute de professeurs et d'élèves en nombre suffisant. 
Chatepie va étudier un projet de jumelage avec Châteaugiron (petit séminaire diocésain) et Cucé 
(juvénat des Pères de la Saiette). Bondues ouvre un externat, de la 6° à la 3°, pour les non-
séminaristes ; les plus grands, à partir de la seconde, seront regroupés en un "foyer" de séminaristes 
qui suivront des cours à l'extérieur. Villebon prépare un jumelage avec Soisy (Assomptionistes) et  
Viry (S. Cœur de St-Quentin) pour le second cycle, la Province de Toulouse imagine des foyers 
universitaires, des séminaires-foyers, des séminaires-convicts. (56) 
Effectivement, ces jumelages s'organisent et fonctionnent, non sans problèmes, entre 1966 et 1969, 
à Bondues, Chantepie, Villebon, Cuvry, également à Saint-Chamond et au Berceau. (57) 
Ce n' est pas possible partout ; Prime-Combe ferme en 1967 (58).  
Congrégations et diocèses serraient les coudes pour maintenir une proposition de recherche de 
vocations dans le cadre scolaire. Dans cette perspective, tout a été tenté jusqu'au bout, jusqu'au jour 
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où il est devenu trop clair que nous n'avions plus ni séminaires-purs, ni séminaires-collèges, 
seulement, des collèges. Le reconnaître était honnête et réaliste ; il restait à en tirer les 
conséquences. 
Entre 1969 et 1971, Chantepie, Saint-Chamond, Bondues, Fribourg, Marvejols ferment. Le 
Berceau, Villebon, Cuvry se transforment peu à peu en collèges privés, signent un contrat 
d'association avec 1'État et passent la direction à des laïcs. 
La grande histoire des Écoles Apostoliques s'achevait, donc au début des années 70, mais pas la 
préoccupation de l'éveil des vocations. En témoignent, par exemple, le dossier consacré à cette 
question en octobre 1966 (59), la recherche des religieux de France pour la pastorale des vocations 
en Février 1969 (60). 
L'espérance est fondée de nombreux appels sous de nouvelles formes sont adressés pour 
l'évangélisation des pauvres dans la C.M. et des jeunes (des moins jeunes) répondent. (61) 
 

CONCLUSION 
On n'a pas "bradé" les Écoles Apostoliques de FRANCE. 
Douze ans avant le Concile Vatican 11 (62), quand la crise est survenue, nous avons déployé 
beaucoup d'énergie, mis en oeuvre de lourds moyens en hommes et en capitaux. pour maintenir une 
œuvre sur laquelle reposait entièrement le recrutement des Provinces. 
Si nous méritons un reproche, c'est peut-être celui d'avoir manqué d'imagination et de goût du 
risque en maintenant à grands frais une institution périclitante. 
Nous n'oublions pas que les petits séminaires diocésains, les juvénats des Ordres et des 
Congrégations se sont éteints, eux aussi, au cours de la même période, et pour (les raisons liées à 
l'urbanisation, à la création de C.E.S., de lycées dans les zones rurales, à la société de 
consommation, à la baisse de la pratique religieuse, au changement de statut social du prêtre, etc... 
La fin des Écoles Apostoliques ne représente pas un phénomène isolé. 
Malgré l'absence d'Écoles Apostoliques, des jeunes demandent aujourd'hui à entrer dans la 
Congrégation parce que quelques-uns d'entre nous se laissent mobiliser par le souci. d'appeler à la 
Mission. Ils refusent l'inertie, font preuve d'imagination et d' initiative. 
Nous nous reposions volontiers jadis du soin d'assurer la relève sur les 78 missionnaires chargés des 
E.A. en France. Appeler à la Mission, est-ce l'affaire de "spécialistes" ? Ne sommes-nous pas tous 
responsables sri le nombre des entrées dans la Compagnie apparaît par trop faible au regard des 
besoins ? 
Espérons-nous, attendons-nous qu'on ré-invente les Écoles Apostoliques ? 

P. Pierre CAMAU, cm 
Mai 1986 

P.S. Le lecteur attentif qui. transmettra à la rédaction du B.L.F. les erreurs, on même les 
inexactitudes, relevées dans ce texte, facilitera la rédaction future d'une histoire des Écoles 
Apostoliques. 

Sigles employés E. A. = Écoles Apostoliques,  
 S. I. = Séminaire Interne, 
 BPP. = Bulletin de la Province de Paris, 
 BLF. = Bulletin des Lazaristes de France. [34] 

 

N O T E S 
1. Contrairement à une opinion répandue, les Grands Séminaires n'étaient, pas, entre 1900 et 1950, les grands 

pourvoyeurs du S. I. 
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L'étude publiée dans le BULLETIN de La PROVINCE de PARIS (N° 13, Oct. 1956, p.18) montre que, en 1956, 
sur 235 lazaristes français originaires de la Province de Paris, âgés de 26 à 90 ans, 176 (75% ont fréquenté Les 
Écoles Apostoliques. entre 1880 et 1950. 
Déjà en 1888, le P. Fiat écrivait. : "...en certains pays, (Les E. A. ) sont 1'unique moyen de nous recruter et nous leur 
devons – nous mêmes en France une bonne part des sujets qui se présentent. Le nombre de ceux qui viennent 
d'ailleurs serait tout-à-fait insuffisant." (circulaire du 1/1/188 p.7) 
En 1898, il écrivait : "Les Écoles Apostoliques sont vraiment l'espoir de la Compagnie". (circ. 1/1/1898 p. 7). 

2. On entend la même critique concernant les grands séminaires et les missions paroissiales. 
3. Pour écrire cette histoire, il faudra consulter les C. R. du "Grand Conseil", des conseils provinciaux ; les archives de 

chaque école (si elles existent encore), les Bulletins de la Province de Toulouse, etc… Les documents consultés 
pour cet essai se limitent aux Annales de la C.M. ; aux Circulaires des Supérieurs Généraux C.R. du Congrès des 
Écoles Apostoliques de Juillet 1950 ; Bulletins de la Province de Paris ; Bulletin des Lazaristes de France. 

4. Archives de la Maison-Mère "Congres des E. A. juillet 1950", conclusions, p. 3. 
5. .Ibid. p.3. 
6. Ces Congressistes qui n'ont jamais vu leurs propositions aboutir, le P. Lalanne (qui, était présent) les compare, avec 

humour, "au crocodile des plages qui pond amoureusement ses œufs dans le sable .... et s'en va, condamné à 
ignorer s'ils doivent  éclore un jour". Annales de la C.M, tome 114-115, année 1949-50, p. 411). 

7. "Vocation" était  le terme utilisé pour désigner les garçons qui, entrant en 6e, affirmaient leur désir d'être prêtres et 
Lazaristes. Ils devaient persévérer dans ces dispositions pour pouvoir demeurer dans l'École. En principe. 

8. "Séminaire-pur" = Écoles Apostoliques qui n'admet comme élèves que des "vocations". 
"Séminaire-collège" ou "Séminaire mixte" = Écoles Apostoliques qui admet des vocation et des collégiens, dans une 
proportion variable — d'un établissement a l'autre— d'une minorité à une majorité de collégiens. 

9. Annales, tome 114-115, p. 409. 
10. Par exemple, Cuvry, entre 1921 et 1939, a compté 650 entrées. En 1950, 50 sont Lazaristes, 10 prêtres séculiers. 

(Arch. Maison-Mère; Congrès des Écoles Apostoliques 1950 "Enquête préparatoire - Questions d'organisation", 
p.7). 

11. Ibid. "Organisation" p. 1. – I1 faut ajouter les non-dits. Une école comme Gentilly fonctionnait depuis 1919 sans 
avoir jamais été comme déclaré établissement scolaire. Ce qui ne simplifiait pas les démarches pour se transformer 
en collège. 

13. "…nous arrivons pour recueillir de misérables restes, continuateurs que nous sommes des 'enfants trouvés'. Ibid. 
p.13. [34]  

14. D'ailleurs, seul le supérieur est autorisé à avoir des relations permanentes avec les familles (Ibid.) 
14.b. À Marvejols existe une formule "foyer" (les élèves suivent les cours au petit séminaire voisin) qui donne large 

satisfaction et ne mobilise que deux prêtres. À aucun moment le Congrès ne cite cet exemple comme solution 
d'avenir. 

15. Bulletin des Lazaristes de France (B.L.F.), n° 43, p.21-22 ; n° 45, p.2s. 
16. Circ. P. Étienne du 1/11/1861, p.4. 
17. Montpellier (1845), Tours (1858), Soissons (1859), le 4° ?? (Annales, Table Générale 1834-1899, p. 18-21). 
18. Ibid. Saint-Pons sera transféré à Ardouanne en 1902. 

Annales, Vol.118, p. 66. C'est la première Écoles Apostoliques ouverte en France ; la première maison de la 
Compagnie désignée sous le nom d'École Apostolique est Terruel en Espagne, 1867 (Annales, table générale 
1834/1899, p. 22-26). 

20. Annales Vol. 48, p. 464 et qui sera agrandi en 1879 (Annales, Vol. 50, p. 85). En 1876, 8 séminaristes (suite après 
la note 22). 

21. La séparation de 1'Église et de l'État faisait partie des décrets votés par la Commune. 
22. Arrivés au pèlerinage de Prime-Combe en 1875, les Lazaristes ouvrent rapidement un orphelinat qui deviendra 

"maîtrise", puis "alumnat, puis Écoles Apostoliques. (Annales Vol. 101, p. 895s). 
20. (suite) sont admis dans la Cie (Annales Vol. 41, p.498). En 1884, "l'école cléricale" du Berceau a fourni à la C.M. : 

11 prêtres, 14 étudiants, 4 séminaristes, 2 coadjuteurs (Vol. 50, p.8 ss) 
23. Circ. A. Fiat 4/9/1880, pp.9 et 10. 
24. Le P. Fiat veut établir des Écoles Apostoliques dans toutes les Provinces (Île-de-France, Picardie, Champagne, 

Touraine, Lyon, Aquitaine, Languedoc, Provence). Entre Loos, et Montdidier, il opte pour Loos, en attendant 
Folleville (Annales Vol. 123, p. 78). 
La loi de 1850 autorisait les ministres du culte à enseigner le latin à quatre enfants. "Multipliez quatre par le nombre 
de prêtres attachés à la paroisse de Loos" (écrivait le P. Fiat, en Oct. 1880, au supérieur M. Dubois). "Il faudrait 
parler d'écoles pour la Congrégation, de petits noviciats". 

25. Circ. A. Fiat, 1/1/1881, p. 13. 
26. Annales Vol. 69, p. 313. 
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27. Circ. A.Fiat, 1/1/1883, p. 3. 
28. Circ. A. Fiat, 1/1/1881, p. 13. 
29. Annales, Vol. 123, p. 93. 

"Elle (L'E.A. de Prime-Combe) semble être dans les desseins de la Providence, la pépinière où la Cie se recrutera 
principalement à l'avenir" (Lettre à M. de Bussy, Annales Vol. 123, p. 95) [35]  

30. Circ. A. Fiat, 1/1/1887, p. 9. 
31. Circ. A. Fiat,  20/8/1884, p.4. 
32. Circ. A. Fiat, 1/I/1898, pp.7 et 8. 
33. Circ. A. Fiat, 1/i/1885, p. 6. 
34. Circ. A. Fiat, 1/1/1891, p. 4 E.A. pour la Suisse qui sera spécialisée en 1900, pour la préparation aux grades 

académtiques. (Circ. 1/1/1900, p.1). 
35. Circ. A. Fiat, 25/1/1900. 
36. Annales, Vol. 67, p. 494 ; Vol-93, p. 66. 
37. Annales, Vol . 76, p. 337. 
38. Annales, Vol. 69. p. 317. 
39. Annales, Vol. 69. p.312-318. 
40. Annales, Vol .76, p. 337 + "Cahier du personnel de la Maison-Mère", 1911-1913, clercs et frères coadjuteurs", 

année 1913, Archives de la M.M. 
41. Depuis 1824, la propriété de Gentilly (acquise pour 60.000 fr) était la maison de campagne de la Maison-Mère, en 

remplacement de celle de Pantin, confisquée en 1793. Annales Vol. 84, p. 327). Gentilly était devenu "ambulance" 
en 1915. Le P. Crapez qui devait devenir supérieur de l'E .A. , était sur place. (Annales Vol .80, p. 8). 

42. Annales Vol. 98, p. 93. 
43. Annales Vol.88, p. 62. 
44. Annales Vol. 106, p. 21. 
45. En 1952, je fus placé à Gentilly provisoirement,  au lieu de partir pour l'Équateur. Le Supérieur Général me 

demandait de rester 3 ans en France parce qu'on manquait de prêtres. J'étais adjoint à l'équipe de Gentilly en tant 
que 9ème prêtre pour 19 élèves. 

46. "C'est ce travail, avec toutes ses redoutables responsabilités et ses cruelles incertitudes, que j'ai cru devoir consacrer 
l'essentiel de toutes mes activités. De ces Écoles Apostoliques dépendait la vie de la Province". (Bulletin de la 
Province de Paris, n° 23, p. 5) 

46. B.P.P. n°18, p.1 
47. Devenu la Maison de campagne de la Maison-Mère depuis le 25/12/36. (Annales Vol. 103, p. 61) 
48. B.P.P.  n° 18, p.1. 
49. Annales Vol 126, p.264. 
49.b. En 10 ans, de 1950 à 1959, le Berceau a envoyé 46 jeunes au S.I. Villebon, 19 ; Bondues, 14 ; Cuvry, 13 ; 

Marvejols, 4 ; Prime-Combe, 3 ; Ardouane, 1. Au total, juste 100.  [37]  
Pendant cette même période, 17 jeunes sont entrés ; ils ne venaient, pas d'une École Apostolique. 

  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959 
E.A 13 12 13 8 16 9 9 5 9 6 
Ailleurs 0 0 2 0 2 2 2 4 4 1 

50. Circ. W. Slattery, 1/1/1958 (Annates 1958 p.10). 
51. B.P.P. n° 20, p. 53.  
52. Inauguration de la nouvelle chapelle de Marvejols, le 5/5/66 (BLF. n°4, p. 48). 
53. B.P.P. n°30, pp. 1-2, Mars 1961. 
54. B.P.P. n°33, p.3, Mai 1962.Cinq jeunes prêtres seront ordonnés en 1962, Zéro en 1963. 
55. n°2, p.15 ; n°4, p.21. 
56. B.L.F. n°4 pp.22 et. 40. 
57. B.L.F. n°5, p. 32 ; n"6, p. 34 ; n°7, p.…; n°11, p. 243 ; n°12, p.30 ; n°15, p. 171. 
58. B.L.F. n° 8, Mai 1967. 
59. B.L.F. pp. 4-18. 
60. B.L.F. n° 16, Février 1969. 
61. B.L.F. n° 26, Février 1971, p.XXVII 
62. Ce n'est donc pas "la faute au concile" 
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- 4 - 
La MISSION PAROISSIALE ITINÉRANTE 

 de LOOS - BONDUES 
 

Évolutions sur une période de 40 ans (1945 - 1985) 
 

André SIMON cm. Missionnaire à BONDUES 
Études dactylographiée  :  1975 

 
Ce raccourci historique semble devoir s'articuler autour de quatre dater qui définissent les 
caractéristiques marquantes des 4 décennies de la période considérée : chaque date est à considérer 
comme des périodes de dix ans environ qui précèdent et suivent les dates retenues  :  

1945 L'après-guerre : reconstruction du pays ... florescence de l'A.C. 
1955 Débuts de l'expansion économique, développements urbains, 
1965 Développement de la société de consommation  : télé et radio, 
 démocratisation de l'auto et des loisirs, supermarchés… 
 Sous le régime de la Ve République (mai 68 ) 
 L'évènement  :  Concile Vatican II 
1975 Débuts de la crise économique (choc pétrolier de 1973) et révolution des techniques 
 d'informatisation. 
 Dépression accentuée de la pratique religieuse et des vocations. 

NB — Ces périodes seront avantageusement éclairées par l'excellent article du 
père Joseph de MIJOLLA de Masses Ouvrières (n° 386 juil-août 1983) pour 
comprendre les évolutions de la Mission Paroissiale Itinérante. 

 

I. — Période 1945 
Situation pastorale générale 
Après la guerre c'est la pleine reprise des MP dans la foulée du succès des parcours de ND de 
Boulogne à travers de la France occupée. La guerre a fait apparaître les causes d'un mouvement de 
déchristianisation (cf. "France pays de Mission ?" 1943 ). L'Église repart à la conquête de ses frère 
avec l'appui florissant des mouvements d'Action Catholique. Et les curés, fidèles à la prescription 
du Droit Canon, reprennent "les exercices spirituels dans les paroisses" exigés tous les dix ans au 
moins. L'ampleur du mouvement fait naître la mission sous Chapiteau (1947) pour la région 
parisienne.  
La France comptait plus de 1200 missionnaires itinérants, dont 48 Lazaristes repartis en 8 maisons 
L'engagement des Missions : il se fait sur la simple demande des Curés.  
La préparation consiste en quelques renseignements élémentaires concernant la pratique religieuse 
et les mentalités.  
En 1951 il y avait pour 6 années de travaux retenus à LOOS. 
Durée de la Mission  :  de 15 à 21 jours plus le temps des visites des foyers ; sous le chapiteau 30 
jours, montage et visites compris. 
Activités  :  
•   les visites sont parfois accompagnées de réunions dans des salles publiques ou des cafés pour 
vaincre le respect humain des plus éloignés (surtout les hommes). Les curés accompagnaient 
généralement les missionnaires dans les visites. 
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•   Réunions des enfants  :  retraite de 3 matins avant les classes dès les premiers jours.  
Tous les jours réunions pour tous les enfants après les classes de matinée. 
•  Soirées pour tous chaque soir (durée 1h.30 environ); le dimanche vers 16h.00. 

– Prière  :  chant et deux dizaines de chapelet méditées avec intentions, 
– Gloses : sur les commandements de Dieu et de l'Église, les superstitions, 
– Prédications  :  Parole de Dieu, le salut, le péché, l'enfer et le ciel, l'humanité et la divinité du 

Christ, la conscience, le mariage, 1a confession, la Messe, 1'Église et le Sacerdoce...  
Des conférences contradictoires très vite abandonnées : les gens simples retenaient mieux les 
objections que les réponses…  
Prédications des grandes vérités fortement teintées d'apologétique. 
– Aspects festifs  :  
•  Concours des croix pour le enfants à partir d'une croix géante en toile et lumineuse (7 à 8 m. de 

haut sur 0,70 de large) comportant tous les insignes de la Passion (audio visuel de 1'époque) 
•  De nombreux cortèges avec la jeunesse : Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, le sacerdoce, [2] les 

Sacrements, l'Église hiérarchique (sacerdoce), la Passion, la fête des enfants et bénédiction des 
tout-petits, cortège marial des pèlerinages, du Travail, Médaille Miraculeuse, Lourdes, le 
Calvaire, et illuminations avec des bobèches, accompagnée de prières et de chants. 

•  Neuvaine de messes de Mission matinales (vers 6 h.00) avec des assistances parfois plusieurs 
centaines de personnes (de 100 à 400 en ville) avec confessions. 

•  Messe de Communion des femmes (1'avant dernier Dimanche) et remise de l'image souvenir, et 
des hommes (le dimanche de clôture) avec cérémonie du baiser de Paix et remise de la Croix-
souvenir. Ces messes sont précédées des confessions générales le samedi. 

•  Visites des malades et personnes âgées et les sacrements à domicile. 
•  Catéchèse rapide d'adultes n'ayant pas fait la communion solennelle, et régularisations de 

mariage. 
NB — Toutes ces activités visaient le réveil de la foi et la réintégration dans l'Église locale de 
ceux qui s'en étaient éloignés par paresse ou indifférence. Les conversions réelles et "les 
retours" étaient souvent nombreux. Un certain nombre acceptait des engagements dans les 
activités paroissiales et les mouvements d'AC. Le souvenir de la Mission était un jalon, une 
référence dans la vie. On entendait de vieilles personnes affirmer : "Depuis mon enfance, je 
n'ai jamais manqué une mission", même si la pratique régulière n'était pas toujours suivie. 

L'Après mission : un ou deux ans après, il y avait habituellement un "Retour de Mission", qui a été 
progressivement abandonné parce qu'il mobilisait moins ; on a préféré des missions plus 
rapprochées (5 à 7 ans après) avec les visites préalables qui intégraient à la communauté les 
nouveaux habitants qui partout se manifestaient de plus en plus nombreux. L'ère du "nomadisme" 
devenait évidente. 
 

II. — Période 1955 
• Situation pastorale générale 
L'expansion industrielle provoque d'importantes migrations urbaines et rurales, quotidiennes ou à 
fréquences plus ou moins longues. La réalité communale se trouve de plus en plus éclatée sur un 
secteur ou une région pour le travail, la scolarisation, les loisirs, l'habitat, la résidence secondaire... 
L'Église cherche à cerner ces réalités nouvelles et à s'y structurer. 
Les "Enquêtes sosio-religieuses" du P. Boulard et les intuitions du P. Motte(OFM) qui créa le 
CPMI et les "Mission d'Ensemble" (en 1951) ont influencé la pastorale de France vers les "milieux 
de vie". La pastorale s'appuie essentiellement sur les mouvement, d'ACS. La visée du militant 
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chrétien, pour un combat de justice et de paix, s'oriente davantage sur "l'homme social" que sur 
la "personne" ; la piété et la vie sacramentelle personnelles cède le pas au primat de l'engagement 
professionnel et civique. Les valeurs chrétiennes sont surtout recherchées comme "les pierres 
d'attente" d'un monde en mutation ; on décèle dans les solidarités l'essentiel de la vertu de charité et 
du témoignage de la Foi. 
Les termes d'équipes et de communautés éclipsent celui de paroisses. 
La Mission Générale de structuration a la faveur des instances pastorales. 
La Mission Retraite du peuple est dépréciée, voir considérée comme un handicap aux plans de 
structuration. Elle se maintiendra à la faveur des petites gens qui attendent un ressourcement de la 
première initiation chrétienne ; cette situation la purifiera et la stimulera. 
•  L'engagement des Missions : le principe de "l'offre et de la demande" entre curés et 
missionnaires et de la mission paroissiale isolée est peu à peu contesté. Les missions s'engagent par 
secteurs, doyennés ou zones avec le consensus des prêtres et des aumôniers et laïcs responsables 
des mouvements d'AC. Ce consensus, pas toujours facile à réaliser, exige de longues et patientes 
préparations , utiles, mais lourdes le plus souvent : fréquente déplacements, diverses rencontres, 
enquêtes, définitions d'objectifs de structuration pastorale. Mais le ressourcement de la foi et de la 
piété demeure l'axe premier de la Mission Paroissiale. 
•  Durée du temps fort  : mêmes caractéristiques. 
•  Activités  :  
– Les visites s'accompagnent assez souvent de réunions de quartier ou de village (hameau) de 
sensibilisation, de connaissance et d'échanges… chez des particuliers qui invitent leurs voisins. 
– Mission de enfants : Abandon progressif des trois jours de retraite du début à mesure du 
développement des transports scolaires. Le développement des cantines repousse la réunion de fin 
de matinée après les classes du soir, et le mercredi. Or. supplée par une plus forte participation aux 
fêtes du soir.  
– Les Soirées se raccourcissent à une durée d'une heure  :  

- la Prière : chant et une dizaine de chapelet méditée, 
- Gloses : elles s'orientent vers les difficultés relationnelles dans la vie de famille compte tenu 

de la diversité des psychologies masculines et féminines. Elles traitent de l'importance de 
l'impact des médias. 

- Prédications : Toujours les grandes vérités, mais avec de insistances particulières sur le sens 
de la vie, du bonheur, le sens du travail chrétien, du témoignage baptismal, et de l'apostolat 
en Église. L'apologétique disparaît 

- Aspects festifs : les célébrations mimées de l'Évangile remplacent peu à peu la croix géante, 
les cortèges et les illuminations. Elles font participer les enfants, les jeunes et même les 
adultes et les foyers. 

–  La neuvaine de messes de Mission matinales tend à se situer après la rentrée des enfants aux 
classes du matin. Elle a moins d'éclat, la participation se réduit mais elle est maintenue, en dépit des 
difficultés, comme prière communautaire. 
– Les Messes de Communion Générale tendent à faire place à la Messe de clôture pour toutes les 
familles. Les souvenirs de mission sont dissociés de la messe pour ne pas pénaliser les personnes 
qui ont suivi régulièrement les soirées sans pouvoir encore aller plus loin dans les actes de la vie 
Chrétienne.  
– Les catéchèses rapides et les régularisations de mariage sont abandonnées, car la mission,si elle 
demeure un réveil de la foi, elle ne suffit plus à elle seule à assurer une prise de conscience 
(devenue plus lente) des exigences chrétiennes et qui suppose un soutien plus efficace de la 
communauté. 
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De nouvelles activités apparaissent : (en collaboration avec les responsables...) rencontres de 
personnes âgées et malades, de jeunes, de foyers. Éveil d'équipes d'acheminement d'ACG et d'ACS, 
et rencontres-bilan et récollections pour les militants. Ces activités sont prévues dans le temps de 
préparation et programmées généralement dans les interludes des temps forts des missions des 
paroisses d'un secteur pour ne pas empêcher la fréquentation des soirées quotidiennes. 
L'Après-Mission : s'oriente, chaque fois que c'est possible et souhaité (...et donc suivi par le clergé 
local et les responsables laïcs) vers une reprise avec les bonnes volontés et les chrétiens engagés du 
secteur missionné. 

NB — Une telle évolution investit de très gros efforts physiques et de disponibilité pour réveiller 
la foi et la structuration apostolique de tout un secteur, et pour favoriser et inciter les prêtres et 
les militants à une coopération missionnaire au niveau de tout le secteur concerné, et cela, 
jamais aux dépens de la "retraite pour tous". 

 

III. — Période  l965  
• Situation pastorale Générale 
Les incitations de la réforme conciliaire à devenir "inventifs et créatifs" en matière de pastorale 
tentent nombre de missionnaires itinérants à tourner le dos au charisme de leur passé qu'ils croient à 
tort déjugé et révolu, surtout par le matérialisme ambiant de la société de surconsommation et de 
massive indifférence religieuse, que renforceront les évènements de mai 68. Uni grand nombre 
s'orientent vers les milieux de vie, le travail professionnel, les plus désorientés dans des années de 
recyclage, les découragés dans des paroisses. Entre 1968 et 1974 tous les diocèses suppriment leurs 
équipes missionnaires pour boucher le trous provoqués par le manque de vocations. En 1967 le 
CPMI ne regroupait plus que 300 itinérants environ en France et devenait le GERM (Groupe 
d'Études et de Recherches Missionnaires) qui s'éteignit à son tour en 1970. [4]  
En 1966 les Lazaristes de France comptent encore 37 itinérants en 8 maisons. En 1985 ils ne sont 
plus que 8 itinérants et 10 en secteur missionnaire, en 4 communautés, mais surtout par des raisons 
d'âge et de santé. 
Dans cette période un large et grave débat théo1ogique et pastoral inquiète et agite l'Église de 
France  : "Évangélisation OU Sacramentalisation ?" 
En 1971 l'Assemblée Épiscopale de Lourdes dans la lancée de la recherche autour de cette 
interrogation, suggère  les UPB (Unités Pastorales de Base) qui font long feu en 1974 à la parution 
de l'étude du P. Pannet sur le "Catholicisme Populaire". L'Assemblée de Lourdes reprend à son 
compte les réflexions du Père Pannet. En 1975, l'encyclique "Evangelii nuntiandi" éclaire 
opportunément ce débat et y met fin. 
Avec la définition des Communautés Ecclésiales de Base de Paul VI, la Paroisse est en voie de 
retrouver peu à peu sa vocation de communauté de base dans l'Église, dans laquelle les baptisés 
trouvent normalement la nourriture nécessaire à leur vie de foi et à leur témoignage apostolique en 
Église. 
•  L'engagement des missions 
De la part du clergé, la M.P. n'est plus une nécessité ; la pastorale d'ensemble donne un souffle 
missionnaire à 1'Église ; celle-ci n'a plus besoin d'itinérants non pleinement insérés dans les 
diocèses. D'ailleurs la plupart des itinérants ne sont plus disponibles, et les autres sont laissés "au 
chômage". 
La demande s'est considérablement réduite. Dans l'équipe on parvient péniblement à maintenir six 
mois à un an de travaux d'avance. Mais il n'y a pas d'arrêt.  
Le peuple chrétien regrette généralement la disparition des 'retraites paroissiales'. À titre personnel 
certains évêques souhaitent pourtant leur reprise mais n'osent les imposer. 
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Aussi multiplier les contacts préliminaires devient nécessité ; une sorte de 'démarchage'. On 
entend souvent avec étonnement  : «Ça existe encore les Missions ?». Il faut expliquer, refaire le 
crédit de la M.P. comme quelque chose de nouveau, préparer les mentalités et la place de la M.P. 
dans la pastorale locale. 
Durée des temps forts : elle demeure sensiblement la même,sauf pour les toutes petites paroisses 
rurale qui connaissent de plus en plus des missions de huit jours qui amorcent leur regroupement 
autour d'un centre plus important où se fait la mission de 15 jours ou de 21 jours, regroupement 
souhaité par le clergé chargé d'animer des secteurs de plus en plus vastes. 
Activités : Les évolutions amorcées dans la 2éme période s'amplifient. 
Elles s'orientent à stimuler les chrétiens à prendre en charge plus effectivement l'animation de leur 
communauté (équipes liturgiques, catéchétiques, caritatives, de diffusion de presse chrétienne...) et 
à s'entraider au niveau des doyennés et des zones. On, commence à reconsidérer l'importance 
d'avoir des communautés ecclésiales de base vivantes. La formation et l'engagement des chrétiens 
s'appuient davantage sur la paroisse ou un groupement de paroisses. 
Le temps fort de Mission apparaît de plus en plus favorable à cet effort pastoral grâce au réveil de 
la foi et de la piété qu'il assure. Les prêtres de la base y sont de plus en plus sensibles. 
 

IV. — Période 1975 
• Situation pastorale générale 
L'expansion économique soudainement fragilisée par la crise intensifie les préoccupations 
matérielles des gens, mais en même temps réveille une recherche angoissée du sens de l'existence, 
voir une quête religieuse et spirituelle, dans la jeunesse comme chez les adultes (développement des 
sectes, apparition du charismatisme...) 
L'effondrement de la pratique religieuse et des vocations, les espérances postconciliaires 
insatisfaites, et malgré tout, le retour à un sens renouvelé de la vie paroissiale, talonnent les 
chrétiens à désirer une formation biblique, liturgique, spirituelle... 
Les curés tendent à regarder la M.P. à nouveau comme un moyen privilégié de conforter leurs 
fidèles dans le climat relativiste et permissif de la société qui s'exprime dans les mœurs et les média 
(libéralisation sexuelle, diffusion des drogues chimiques et culturelles... les effets néfastes du 
chômage...) [5]  
• L'engagement des missions :  
Dès 1974 les prêtres font appel à nouveau à la M.P. pour leurs groupements paroissiaux, ou pour 
leur doyenné. Un doyen demandait (en 1961) : "Venez chez nous pour réveiller la foi de nos 
populations, leur rappeler les pivots de la foi, et aider nos chrétiens à mieux l'entendre dans les 
responsabilités qu'ils prennent ; aidez-nous à coordonner leurs efforts."  
Des évêques font aussi appel en ce sens.  
Les Chrétiens engagés s'associent davantage à la préparation et aux rassemblements des temps forts 
de M.P. Ceux-ci permettent de mieux coordonner leurs actions. De ce fait les préparations 
deviennent plus concrètes et moins théoriques.  
• Durée du temps fort : suivant l'importance des paroisses elle varie de 8 à 21 jours.  
Mais les temps forts s'organisent davantage par secteurs paroissiaux avec des réunions de 
regroupements qui habituent les chrétiens à dépasser l'esprit de clocher pour vivre davantage une 
église de doyenné par exemple. Cet objectif est plus sûrement atteint dans de grands ensembles, en 
étalant les interventions missionnaires sur un ou deux ans et en opérant par tranches. Cela permet 
aux missionnaires de se familiariser à une région et aux prêtres de mieux connaître les activités de 
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la M.P. et d'en mieux exploiter les fruits avec leurs militants. Cela donne à la M.P. itinérante un 
caractère qui la rapproche de la Mission longue.  
• Activités : 
•  Les visites sont plus souvent entreprises avec les laïcs soit dans la préparation (surtout en milieu 
rural) soit au moment du tempe fort (en milieu urbain), en vue d'une découverte des personnes et 
des familles, du témoignage à porter, et éventuellement d'éveiller de petites communautés de 
village ou de quartier. On s'efforce d'y éduquer les chrétiens au sens spirituel de la relation humaine 
qui devient un acte de piété et de foi. 
•  La mission des enfants et des adultes, en raison des disponibilités de temps plus réduites (la 
pratique des missions de 8 jours, les soirées strictement limitées à une heure et leur préparation plus 
restreinte quand il s'agit d'y associer les laïcs... le handicap des transports scolaires...), contraint les 
missionnaires à rechercher les moyens d'une catéchèse plus condensée tout en étant aussi complète 
que possible, à partir de scènes évangéliques bien choisies et bien articulées entre elles.  
Cela leur fait redécouvrir l'opportunité de l'intuition de St.Vincent lorsqu'il recommande "de ne 
jamais rencontrer un homme ignorant sans lui dire en peu de mots ce qu'il faut qu'il croie et qu'il 
fasse pour être sauvé" ; c'était son objectif missionnaire 'd'annoncer les quatre mystères 
nécessaires à salut'. La révélation essentielle du mystère trinitaire devient ainsi la Vérité qui inspire 
de plus en plus un enseignement qui pourra vivifier harmonieusement la vie personnelle, la vie 
relationnelle, la vie familiale et des communautés au milieu des activités humaines, et les rendre 
capables de les motiver pour des engagements chrétiens plus solides. Cela modifie grandement le 
contenu et l'expression des thèmes de prédication restés pourtant traditionnels.  
•  Une importance plus grande est donnée à la liturgie eucharistique dans les activités missionnaire, 
parce qu'elle nourrit la foi et la piété, parce qu'elle fait l'unité des chrétiens, parce qu'elle éveille la 
bonne volonté et l'engage, parce qu'elle convoque dans le Christ en petites et grandes Assemblées. 
•  Un questionnaire d'engagements apostoliques est proposé de plus en plus souvent en fin des 
temps-forts (au cours d'une soirée) aux fidèles de la mission, pour les aider à prendre des 
responsabilités, si modestes soient-elles. 
Les réponses à ce questionnaire sont comptabilisées et réfléchies avec les prêtres et les militants 
pour dégager les appels et les possibilités concrètes qu'elles expriment. Derrière les chiffres il y a 
toujours présents à l'esprit des noms et des adresses de personnes qu'il s'agit de rassembler et de 
coordonner dans la mesure du possible, dans et au delà de la paroisse. 
• L'Après-mission  :  consiste davantage à des reprises d'un ou plusieurs jours avec les chrétiens 
qui se sont engagés, à la demande des prêtres et des laïcs, pour des rencontres-bilan ou des 
récollections, ou encore pour des activités plus ponctuelles qu'il s'avèrent nécessaires de susciter ou 
de soutenir (ex. le lancement d'une équipe). 
 

Points de réflexion sur l'avenir 
Constats qui postulent l'itinérance missionnaire :  
1° La diminutions de la pratique religieuse et la matérialisation de la vie quotidienne fait grandir les 

populations, de façon plus ou moins consciente, dans l'attente du renouvellement d'une première 
initiation chrétienne et d'un ressourcement spirituel. 

2° Au  regard de la puissance envahissante des médias qui taisent, étouffent ou dévient les réalités 
de la foi, il faut des voix qui crient sur les toits 1a vérité de 1'Évangile. 

3° En beaucoup de régions l'absence du prêtre est à peine ressentie comme un grand vide. Mais le 
passage du missionnaire en fait prendre conscience, par ses visites, par son enseignement qui 
parait neuf à beaucoup, et par l'expérience de la joie familiale vécue dans des rassemblements et 
des  contacts. 
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4° Dans tous les diocèses, l'amenuisement du nombre des prêtres rend plus nécessaire, pour 

quelque forme que ce soit, l'évangélisation itinérante. 
 
Difficultés à vaincre dans la transmission du don de la Foi : 
1° — La culture contemporaine largement scientifique et surtout technique, a tendance à 

matérialiser la vie de l'esprit et du cœur et à réduire les capacités humaines d'admirer, de 
contempler, d'aimer et de se réjouir. 
Elle détourne de la recherche des valeurs intérieures et spirituelles  

2° — Beaucoup de jeunes et d'adultes ont peine à distinguer l'esprit de l'instinct. 
Ils confondent facilement leurs savoir-faire et leurs sentiments avec ceux de leurs animaux 
domestiques préférés (chiens et chats... oiseaux) Ils se consolent et se reposent des défauts et des 
agressions des hommes et des solitudes qu'ils en éprouvent en compagnie de ces animaux dont la 
disparition provoque de vrais drames et de vraies solitudes. 
Cet transferts psychologiques font obsta1e en bien des cas à la découverte et à l'accueil de 
l'après-la-mort, de l'immortalité de l'homme, de l'Au-delà. 

3° — L'affaiblissement de 'l'image du père' et la désintégration de la cellule familiale font un écran 
opaque à la révélation Trinitaire et au dessein de Dieu de faire de l'humanité son Royaume 
d'Amour pour l'Éternité. 
Comment expliquer à nombre d'enfants que Dieu est Père, lorsque beaucoup parmi eux sont 
appelés par les faits ou par les slogans à détester leurs parents ? L'éternel problème du mal et de 
la souffrance parut aujourd'hui dominé par une grande absence d'affection dès le départ de la vie 
dont il est alors difficile d'en saisir le vrai sens. 

4° — Les libéralisations sexuelles et la permissivité morale achèveront de vider les cœurs. 
5° — Ne faudrait-il pas largement investir dans la promotion d'une saine pastorale familiale qui 

réponde aux déficiences actuelles de la famille, lesquelles empêchent l'homme de naître et de 
s'épanouir par les valeurs du cœur ? 
Il semble que seule la Révélation évangélique puisse sauver l'homme et la famille de leurs 
autodestructions, et assurer l'évangélisation et les vocations. 

 

ANNEXE : Modulation de la Mission Paroissiale itinérante  :  
interview d'André SIMON (Revue Missi n° mars 1981 p. 103) 

C. : Quelles sont vos actions en cours ? 
S. : Elles sont typiques de la diversité des situations. Nous avons eu en Corrèze la mission dans 
les églises d'un secteur rural de 9 paroisses  où sont nées des petites équipes d'animation de 
Communauté : catéchèse, liturgie et actions caritatives à le manière de la primitive Église. C'est la 
mission type des premières Communauté Apostoliques.  
Dans la région Nord, deux autres actions sont mises en route : l'une dans un secteur rural de 
Picardie, où quatre Lazaristes ont en charge plus de 30 clochers. Depuis un an ils y travaillent. 
Nous allant y passer un mois, faisant dans chaque localité au moins une réunion. Cette action se 
clôturera par une semaine de grands rassemblements sous le grand chapiteau. 
L'autre a lieu dans un secteur rural et ouvrier du Cambrésis qui compte 17 clochers, dans la 
perspective du Congrès Eucharistique International de Lourdes. Une action préparatoire s'est faite 
en chaque que paroisse en février sur le thème l'Eucharistie fait l'Église. A l'automne, une mission 
de 15 jours aura lieu dans chaque paroisse. C'est une Mission de rajeunissement. 
Au mois de mai, nous animerons une mission sous le chapiteau dans une paroisse de 30.000 
habitants au diocèse de Pontoise. Nous pouvons l'appeler la «Retraite des gens de la rue». Elle 
se fera avec près de 200 chrétiens engagés dont 120 catéchistes qui ont en catéchèse prés de 
1.400 enfants. Ces chrétiens se préparent à assurer la visite systématique des 9.700 foyers de la 
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paroisse en s'organisant par quartier. La Mission viendra confirmer pendant un mois leur action 
de rassemblement et d'évangélisation. 
Nous entreprenons aussi en juin la mission d'un secteur de 8 paroisses dans l'Yonne, dont 5 ont 
été spirituellement abandonnées depuis plus de 40 ans. C'est le désert religieux : 2 ou 3 % de 
pratique religieuse. Il s'agit de la première initiation chrétienne, la plus élémentaire. C'est la 
Mission S.O.S. 
C. : Ce sont en effet des situations très diverses. 
S. : Oui et non. Ce qui aide beaucoup à s'adapter, c'est la visite préalable de tous les foyers d'une 
localité avant d'y commencer la mission. Aborder les personnes donne une connaissance bien 
supérieure à toutes les études socio-religieuses. 
De toutes façons, ce que nous annonçons répond aux interrogations fondamentales de tout être 
humain. 
À quoi ça sert de vivre ? Pourquoi la mort, la souffrance, la maladie, les injustices, les guerres ? 
Qui est Jésus ? Qu'a-t-il fait et dit ? De quoi est-il Sauveur et comment ? Croire aujourd'hui ? Ces 
thèmes atteignent tous les esprits. Ce qui est dit pour les moins instruits demeure valables pour 
les plus cultivés. 
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- 5 - 
Bulletin Province de TOULOUSE 
n° 14 Décembre 1960-1961 
 

Le C.P.M.I. à 10 ans 
 
En 1944, l'Abbé MICHONNEAU dans son livre "Paroisse, communauté missionnaire", exprimant 
l'opinion commune, affirmait l'inefficacité des missions, au moins pour la ville. En 1954 – ACA 
(Assemblée des Cardinaux et Archevêques)  proclamait : "Il n'est pas un seul secteur de la 
pastorale auquel la Mission générale ne puisse apporter un appoint considérable..." 
On mesure là le chemin parcouru par le renouvellement de la pastorale missionnaire grâce au 
C.P.M.I. qui, en la ressourçant, la rend plus fidèle à sa tradition. 
Sans doute le C.P.M.I. a bénéficié de l'ensemble des renouveaux de la pastorale française mais, sur 
plusieurs points, on peut dire qu'il a été très réellement novateur. Animé, dès le début d'une lucide 
et énergique volonté de synthèse, il a su harmoniser grâce à la mission, telle qu'il la conçoit et la 
donne, la paroisse, l'Action Catholique, l'Action sociale, le renouveau liturgique et catéchétique, 
l'Enseignement Libre... 
Les missionnaires de type soi-disant traditionnel ont vite reconnu en lui l'héritier légitime de la 
véritable tradition missionnaire, revivifiée sinon parfois ressuscitée. À la vérité, l'assistance et 
l'inspiration de l'Esprit plus que l'action seule des hommes peuvent expliquer ce fait. 
Première étape 
De 1944 à 1952, on ne peut que parler que d'antécédents. Des laïcs militants sont associés au travail 
missionnaire et un grand effort est fait pour une vigoureuse annonce missionnaire hors de l'église. 
Ainsi en 1947 à LONGWY a lieu une mission d'Action catholique spécialisée ; à BRIEY, en 1948 
pour la première fois la Sociologie est mise au service de la mission; en 1950, c'est la SAMBRE où 
la mission met au service de 1'A.C.S. la paroisse, l'information, les réunions de quartiers. 
En 1941 a été créée la Mission de France ; en 1943, le C.P.L., les Frères Missionnaires des 
Campagnes et le Livre : "FRANCE, PAYS DE MISSION ?". En 1944, Mission de France ; en 
1946, Congrès de BESANÇON, JEUNESSE de 1'ÉGLISE, Problèmes missionnaires de la France 
rurale ; en 1947, le Congrès de BORDEAUX ; en 1960, 1'ACO. 
Ainsi, durant cette première étape, de nombreuses vocations de laïcs missionnaires se sont révélées, 
les missionnaires ont vu grandir leur espérance et l'Action catholique avec l'aile marchante du 
clergé ont manifesté leur sympathie à la mission comme moyen actuellement efficace 
d'évangélisation. 
Deuxième étape 
CONSTITUTION DU C.P.M.I (1951-1955) 
L'épiscopat français veut une évangélisation systématique ; or mille missionnaires travaillent en 
ordre dispersé avec plus de 150 centres indépendants le clergé pris globalement est assez nombreux 
et zélé mais avec un équipement apostolique, apparemment complet, à l'état de prototype. 
Le C.P.M.I. se donne, pour tâche urgente et nécessaire, de regrouper les missionnaires, de les 
former, de les mettre sous la direction effective de l'épiscopat. Il veut aussi mettre en place 
l'équipement apostolique, le coordonner à la Pastorale d'ensemble en y initiant le clergé. 
À Lens, dès 1952, est donnée une mission générale : le clergé a été préparé par des commissions 
pastorales et une pré-mission a eu lieu. En 1952-1955, missions classiques de la première période à 
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Chambéry, Orléans, Nancy, Roubaix. Durant cette période, la mission traditionnelle à l'Église est 
seulement juxtaposée aux renouveaux apostoliques hors d'église. Pour éviter le tragique de succès 
transitoires, l'effort missionnaire est volontairement et strictement lié aux possibilités d'absorption 
de l'A.C. 
Des événements concomitants jalonnent cette période en 1952. Le chanoine AUGROS, supérieur 
de la Mission de France est nommé curé. En 1953, le mandat des prêtres-ouvriers leur est retiré et 
parait l'Encyclique "PROVIDA MATER" sur les Instituts Séculiers. Un Centre Catholique de 
Sociologie Religieuse est créé. En 1955, la "Quizaine" est condamnée. Les catéchuménats d'adultes 
se développent. 
Désormais, cependant, la mission laisse partout des résultats durables. 
Troisième étape  
VERS UNE SYNTHÈSE (1955-1958 
Mission traditionnelle et renouveaux, intégrés, agissent réciproquement l'un sur les autres et 
donnent une mission unifiée. L'action missionnaire collabore avec l'Action Catholique mais s'en 
distingue nettement. Un travail sociologique (Contact global) prépare la mission. L'urgence d'une 
pastorale d'ensemble se fait toujours plus sentir (le thème du Congrès des Œuvres à Versailles est 
proposé par le C.P.M.I.). La réflexion théologique fait la preuve que l'effort institutionnel en temps 
de mission loin d'être une innovation est on ne peut plus traditionnel. La mission doit affronter pour 
la première fois des milieux culturels coupés de l'Église. 
La nécessité de renoncer à la pratique de l'offre et de la demande pour se mettre â la disposition des 
Évêques s'impose aux Supérieurs de missionnaires. 
En 1959 le C.P.M.I. décide que ses deux codirecteurs seront aidés par 6 directeurs-adjoints et deux 
théologiens dans un Comité permanent qui assume la responsabilité pastorale du C.P.M.I. 
La mission de Toulouse en 1957 marque un tournant car les missions de Lille, Nantes, St Quantin 
sont des missions classiques renouvelées mais celles de Brest, St-Nazaire et Tours sont décidément 
des missions à structures nouvelles. 
Quatrième étape  
AUJOURD'HUI 
Le C.P.M.I. peut-on dire fait son intégration mission, s'intègre maintenant dans 1'Église. Des 
projets systématique de la France sont pris très au sérieux par 1'Épiscopat. 
Les Provinciaux de Congrégations missionnaires sont les témoins privilégiés de la mission au sein 
du C.P.M.I. et pour l'Église. 
On conserve le souci primordial de l'Évangélisation des milieux coupés de l'Église. L'effort de 
réflexion théologique va être poursuivi et intensifié. Le C.P.M.I. se rend compte de la possibilité 
d'une éducation poursuivie vers sa plénitude auprès des prêtres dans une commission sacerdotale 
lors des missions. 
Le contenu de la prédication de mission commence à être assez généralement renouvelé. On se 
préoccupe activement au C.P.M.I. de "l'environnement" de la prédication de mission. 
Tout, chez nous comme ailleurs, reste lié à la volonté incessante d'un continuel renouveau spirituel. 
"Deus... qui renovat juventute". 
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B.P.T. N° 35-36 pp. 12-14 
Juillet-Septembre 1964 

TOULOUSE 

Recherches Missionnaires face à l'incroyance 
Session du C.P.M.I. à Toulouse (8-11 Juillet 1964 

 
Du 8 au 11 Juillet derniers, le Studium Dominicain de Rangueil, à Toulouse, accueillait une 
centaine de missionnaires, venus de nombreux diocèses du Sud-Ouest et d'ailleurs, ainsi que 
quelque 12 familles religieuses, pour participer à des "RECHERCHES MISSIONNAIRES FACE A 
L'INCROYANCE", sous le patronage du Centre Pastoral des Missions à l'Intérieur (C.P.M.I.). 
Quelques jours auparavant, Lyon (l-4 Juillet) et Nantes (6-9 Juillet) recevaient d'autres prêtres pour 
une session sur le même thème; Reims (13-16 Juillet) s'apprêtait à prendre le relais. 
Il s'agissait en effet d'un travail au plan national. 
Invité par la hiérarchie à se repenser, non seulement en fonction de la Chrétienté, mais encore en 
fonction des "plus loin", le C.P.M.I. avait décidé d'entamer un effort de réflexion en ce sens : d'où 
le thème des sessions régionales de Juillet 1964. Trois documents publiés à cette intention : 
"Mission et Incroyance" "Pastorale de l'Incroyance" et "Méthode de session" ainsi que les 
réactions qu'ils suscitèrent chez les chefs de missions permirent de dégager un plan possible de 
session. Si chaque session présenta une physionomie différente, toutes furent inspirées du même 
schéma conducteur. 
Dans la présentation des sessions, les quatre Comités régionaux se proposèrent de permettre à 
chaque participant  :  

- d'être plus conscient de ce qu'est l'incroyance ; 
- de pouvoir mieux s'exercer à la repérer et à l'identifier ; 
- de tenir à la fois l'analyse et le dialogue; 
- d'être attentif à la signification de l'incroyance comme provocation de l'Église "à devenir ce 

qu'elle doit être ou n'aurait jamais dû cesser d'être"; d'être attentif aux valeurs portées par les 
mondes de l'incroyance; 

- de percevoir les quelques sentiers sûrs conduisant à une approche pastorale de l'incroyance ; 
- de liquider certaines conceptions de "groupe chrétien", sans assisses théologiques et bloquant 

toute recherche pastorale saine et objective. 
Deux soucis majeurs préoccupèrent le Comité de Toulouse dans l'ébauche de la session du Sud-
Ouest : un souci de précision et un souci socio-pastoral axés, d'une part sur des idéologies charriant 
l'incroyance ou exprimant une forme d'incroyance (v.g. le Marxisme), d'autre part sur les milieux 
sociaux, principalement ceux qui dominent dans le Sud-Ouest; à savoir les milieux ouvriers et 
ruraux. D'où la division en deux parties de la Session de Toulouse : deux jours d'études à 
proprement parler et deux jours de pédagogie missionnaire basée sur des expériences d'équipes en 
milieux populaires. 
Le 1er jour (8 Juillet), sur le thème : "Découverte et analyse sociologique de l'incroyance" le Père 
LAPRAZ op., abordait successivement les approches sociologiques de l'incroyance, un essai 
d'analyse des croyances et de l'incroyance, puis un examen des problèmes posés à l'Église par les 
analyses d'incroyance. 
Le P. Cardonnel, op., lui succédait pour traiter des "Approches théologiques de l'incroyance". 
Après un examen des impasses auxquelles conduit une théologie de la croyance, il étudia les divers 
niveaux où se situe ce qu'il est convenu d'appeler l'incroyance : refus ou contestation de l'Église, de 
J.C., de Dieu, pour en venir au risque nécessaire d'une Foi pensée dans un climat contemporain, à 
partir d'une théologie de l'incroyance. 
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C'est au P. SOUQUES, O.P., aumônier d'A.C.O. à Marseille et professeur à Pontigy, qu'il 
revenait, le deuxième jour, d'esquisser une "Recherche missionnaire" face à "l'incroyance marxiste" 
d'abord, puis face aux "croyants en Dieu peu ou pas évangélisés". 
Dans son premier exposé, le P. Souques, partant de la valeur des signes et de leur nécessité pour la 
Foi, montra clairement que l'Église – par tous ses membres – doit être le témoin de l'humanité de 
Dieu pour pouvoir révéler sa gloire ; et il signala quelques ébauches de dialogues, ici et là, entre 
chrétiens et marxistes, en indiquant les exigences et les lignes de force de ces dialogues dans l'esprit 
de "Pacem in terris". En définitive, la mission est un appel à la conversion de toute l'Église. 
À propos des "croyants en Dieu" non évangélisés ou peu évangélisés, le conférencier s'interrogea 
sur leurs attitudes et leurs expressions souligna trois attitudes communes de la conscience religieuse 
de l'homme et se demanda s'il faut détruire ou transfigurer la religion naturelle au coeur de l'homme 
pour lui permettre d'accéder à la Foi au "Dieu vivant et véritable". Enfin, au sujet d'une pédagogie 
de la Foi pour les "croyants en Dieu" peu évangélisés, il souligna la responsabilité de la 
Communauté chrétienne à leur égard. 
Avec la troisième journée consacrée au monde ouvrier, commençait la seconde partie de la session, 
plus concrète et pastorale. Un lazariste nous plongeait aussitôt en pleine réalité par l'analyse d'une 
situation d'incroyance en milieu ouvrier, celui dans lequel il vit et œuvre depuis plusieurs années 
avec l'équipe missionnaire dont il fait partie  :  

- ignorance au niveau de ce qu'il reste comme gestes religieux: méconnaissance totale de J.C., de 
l'Église – parce que non compromise avec le monde des pauvres – par les chrétiens catéchisés 
et même pratiquants. 

- ignorance au niveau des mentalités collectives ou plutôt adhésion spontanée du peuple aux 
grandes valeurs évangéliques que sont la justice, la paix, la liberté, l'homme et son avenir, 
valeurs ambiguës sans doute mais défendues avec force par les communistes et 
malheureusement négligées par la communauté chrétienne, à l'exception de quelques rares 
militants d'A.C. La Mission, concluait notamment le conférencier, concerne le sacerdoce et le 
laïcat ; elle est le seul frein à une séduction communiste qui tient à son efficacité, à l'audace et 
à la ténacité du parti au service des hommes. 

Des carrefours -suivirent cet exposé, invitant à réfléchir sur le problème de la mission générale et 
de la rencontre des incroyants du monde ouvrier, adulte et jeune. 
Des témoignages, d'une militante, ancienne communiste et actuellement responsable d'A.C.O., ainsi 
que d'un Dominicain, membre d'une communauté ouvrière vinrent abonder dans le sens de la 
communication du matin. 
Enfin, la quatrième et dernière journée était abordé le problème de l'incroyance en monde rural. 
Un Prêtre de la Mission de France et un Oblat de Marie Immaculée firent tour à tour l'analyse de la 
situation d'incroyance d'un secteur parmi les plus déshérités de France, dans lequel ils travaillent en 
équipes. À une présentation générale de la région : situation religieuse, données géographiques, 
démographiques, économiques et historiques (émigration saisonnière au 19e siècle) fondamentales, 
suivit un témoignage sur une mentalité d'incroyance à partir d'un secteur précis, exclusivement 
agricole : un certain sentiment religieux, la pratique d'une certaine religion, un type particulier de 
croyant, la satisfaction de vivre, l'opinion des non-chrétiens sur les chrétiens, autant d'éléments qui 
expliquent le rejet de toute pratique et un simple idéal de Liberté-Égalité-Fraternité. Puis les 
conférenciers firent part d'un essai de mission permanente par une équipe sacerdotale et d'un essai 
de mission temporaire, dans cette situation d'incroyance, montrant comment l'Église, prêtres et 
laïcs, s'est progressivement située et quelles sont les exigences du dialogue avec les incroyants : 
dialogue simple, franc, discret, d'homme à homme, à partir des valeurs humaines. 
 
Il revenait à 1'Evêque-coadjuteur du diocèse d'indiquer les pistes de recherche d'une pastorale 
diocésaine adaptée à cette situation, en particulier le dialogue entre l'Évêque, les Prêtres (prêtres 
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diocésains et équipes sacerdotales venues du dehors) et les Laïcs, et le dialogue avec les 
incroyants par le "partage", la confiance, une réelle amitié qui suppose don de soi 
Comme la veille, analyses et témoignages suscitaient des carrefours sur les thèmes suivants : 
"l'incroyance dans le monde rural", "le missionnaire devant l'incroyance", "incroyants et militants", 
"jeunes ruraux et incroyance". 
En conclusion de ces quatre journées d'études et de réflexion, le Père Chaigne, Secrétaire National 
du C.P.M.I., se plaisait à souligner notamment une prise de conscience plus profonde du monde de 
l'incroyance et de ses valeurs, invitant â une conversion de l'orientation pastorale de la mission, la 
complémentarité de la mission permanente et de la mission périodique, enfin quelques perspectives 
de révision, entre autres l'intensification du dialogue entre C.P.M.I., Mission de France et Mission 
Ouvrière, en vue d'une évolution commune. 
Reste à noter le climat de ces recherches missionnaires elles se sont vraiment déroulées sous le 
signe de l'équipe, du "dialogue". Les conférenciers, théologiens, sociologues et pasteurs, tous 
plongés dans la pastorale et en contacts concrets avec le monde de l'incroyance, sont venus faire un 
travail de vérité franche et sans concession : leurs propos courageux, lucides, durs parfois, n'étaient 
que le reflet d'un amour exigeant de l'Église. Après leurs exposés, ils se livrèrent volontiers à 
l'échange, se mêlant à l'assistance tout au long de la session. Quant aux participants, ils se 
montrèrent vraiment soucieux de ce monde de l'incroyance qui croît de jour en jour et que l'église 
atteint si peu. 
En définitive, tous firent preuve de cette première vertu exigée du chrétien vis-à-vis de l'incroyance, 
la capacité de "dialogue". 
 

N.B. Il y a possibilité de se procurer le texte des conférences aux Secrétariats du C.P.M.I. :  
- 17, rue Hamelin PARIS 16°. 
- 42, Avenue E. Billières Toulouse. 
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- 6 -  
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONES 

Le Dimanche 7 Septembre 1956, une équipe missionnaire conduite par M. Philliatraud prenait 
possession ad experimentum de Port-Saint-Louis-du-Rhône. La raison qui déterminait cette prise en 
charge était la possibilité de donner aux missionnaires une formation pastorale suivie à partir de 
données concrètes. Durant deux années nos confrères Jean Via1aret et Marcel Chapuy ont travaillé 
et réfléchi, le Directeur des Missions de la Province a participé pendant plusieurs mois à ce travail 
et à cette réflexion apostolique, moi-même à maintes reprises je me suis rendu sur le terrain afin de 
voir les possibilités et les difficultés avant de prendre un engagement définitif. 
Monseigneur l'Archevêque d'Aix nous a dit à maintes reprises joie et sa joie et sa satisfaction en 
face du travail accompli et il concluait l'une de ses dernières lettres : “Votre établissement à Port 
Saint-Louis sera pour le diocèse un vrai mémorial Vincentien pour ce troisième centenaire”. 
Les contacts fréquents qu'il m'a été donné d'avoir avec les supérieurs Majeurs des différentes 
Congrégations Missionnaires comme avec un certain nombre d'évêques et de prêtres responsables 
de la pastorale n'ont fait qu'affermir mes convictions sur la nécessité de poursuivre 1'œeuvre 
entreprise sur ce secteur.  
Les réponses au questionnaire envoyé le 25 Janvier dernier à tous les confrères des Grands 
Séminaires souhaitaient avec insistance cette orientation. À Châtillon-les-Dombes — à l'occasion 
des fêtes vincentiennes de ce Dimanche 3 Juillet – le Cardinal Feltin parlait à son tour dans ce 
même sens "face au laïcisme qui veut organiser un monde sans Dieu, face aux techniques qui 
veulent se substituer à Dieu, l'Église doit prendre plus que jamais conscience de ses obligations 
missionnaires et agir en conséquence".... 
 
Or est impossible aujourd'hui à qui veut s'adonner à une évangélisation en profondeur de se lancer 
sans s'être au préalable mesuré sur le terrain avec les dures réalités et cela pendant assez longtemps. 
Du reste, la récente Assemblée plénière de 1'Épiscopat écrivait dans son article 7 la résolution 
suivante : 
«L'Assemblée décide que de nouvelles sessions régionales ou provinciales seront organisées pour 
les Directeurs de Grands Séminaires ; elle auront particulièrement pour objet l'initiation des jeunes 
prêtres au ministère pastoral...» 
Cette décision de la hiérarchie n'est-elle pas une réponse au vœu que formulait Mr. le Chanoine 
Boulard dans une lettre qu'il écrivait en mars dernier au Directeur de notre Séminaire Interne : 
«Ce que je puis faire, c'est de dire ce que j'attendrai d'après mes contacts avec de nombreux 
diocèses des futurs directeurs de Grands Séminaires que seront beaucoup de vos élèves.» 
"Il parait de plus en plus indispensable que les Directeurs de séminaires soient très en contact 
avec les diocèses dans lesquels ils ont une mission si haute à remplir. On pouvait concevoir la 
formation des prêtres autrefois sans référence directe à leur champ d'apostolat concret, il apparaît 
aujourd'hui que ce devient de plus en plus impossible. Il n'et plus possible d'isoler la vie spirituelle 
de l'action pastorale. 
"Par ailleurs un certain nombre de Directeurs de Séminaires voient s'élargir leur tâche en 
conseiller du Clergé et cela demande aussi de connaître de très près ce champ d'apostolat. 
"Ce que l'on attend des Directeurs c'est d'aider les futurs prêtres à se situer comme prêtres face 
aux phénomènes sociaux qui marquent nos contemporains, or il est très difficile de trouver le 
mode d'insertion d'une action sacerdotale. La tentation étant tantôt de se réfugier dans une piété 
sans influence, tantôt d'entrer dans l'action sociale" qui est une tâche des laïcs principalement, 
alors qu'il s'agit de faire l'éducation de la foi à travers des réalités très concrètes et très pesantes. 
"Cette attitude du jeune prêtre doit s'e préparer longuement au Séminaire jusqu'à constituer en 
quelque sorte une sorte de réflexe, spontané du prêtre».  
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Ce qui est écrit pour le Directeur de Séminaire vaut pour tout prêtre de la Mission qui de par sa 
Vocation doit évangéliser le pauvre, mais aussi former le Clergé. 
C'es invitations pressantes de la hiérarchie ou de ceux à qui elle donne sa confiance, tout ce qui 
nous a été rappelé de notre Fondateur en ce troisième Centenaire constitue il me semble un appel de 
l'Esprit-Saint." Pouvons-nous après de tels signes refuser de nous préparer à nos taches 
pastorales ?... 
C'est donc cette première expérience sur ce secteur missionnaire, cette fidélité à l'Esprit de St 
Vincent, cet appel de la hiérarchie, ce souci de former nos jeunes qui me poussent à prendre la 
décision en accord avec le Conseil Provincial et l'autorisation de Notre Très Honoré Père de fonder 
la Mission permanente du Doyenné de Port-St-Louis. 
Ce vaste secteur comprend deux taches apostoliques nettement distinctes  
- une évangélisation d'un monde urbain à prédominance ouvrier réparti en deux centres  :  Port-St-

Louis  et Fos-sur-Mer 
- une évangélisation d'un monde rural en pleine évolution dans la périphérie nord de Port-St-Louis -

Fos - et l'agglomération de Mas-Thibert. L'ensemble comprend 12.000 habitants environ. 
Cet apostolat nécessite le travail de deux équipes missionnaires  : une équipe urbaine et une équipe 
rurale ayant chacune à sa tête un responsable mais l'ensemble ne formant qu'une seule 
Communauté, sous la direction d'un même Supérieur. 
C'est  Monsieur JAFFEUX qui aura le direction de la Communauté et la responsabilité du secteur 
Rural tandis que Mr VIALARET aura la responsabilité de l'équipe urbaine. 
Nos jeunes prêtres de l'année de pastorale sont placés sur ce secteur, sous la responsabilité de Mr. 
JAFFEUX. Sur place ils recevront  des cours de formation théologique et trouveront sous la 
Direction de nos confrères un terrain d'application. 
Les Confrères n'ayant pas dépassé dix ans de sacerdoce, dans la où nos possibilités le permettront 
seront susceptibles un jour l'autre de faire sur ce secteur un stage de vie apostolique. 
Dès cette année notre confrère Monsieur Paul VINCENT de notre maison Toulouse est envoyé en 
stage à Port-St-Louis. 
Nos Sœurs elles aussi et dans cette même perspective sont au travail sur ce même terrain depuis 
bientôt un an. Visites des familles, catéchèse des enfants, toutes les activités vincentiennes, tel est 
leur travail. Comme nous, en cette année du Tricentenaire, elles prennent définitivement possession 
de ce secteur si déshérité et qui précisément pour cela est vraiment notre lot. Avec notre 
collaboration,elles veulent réaliser en plénitude les exigences de leur vocation de servantes des 
PAUVRES. 
Ne perdant pas de vue notre fonction d'éducateur du Clergé, deux prêtres diocésains envoyés par 
leurs évêques collaboreront avec nous. 
Daigne St Vincent nous aider à réaliser aujourd'hui ce qu'il faisait voici trois siècles et pour cela 
confions lui dans la prière ce doyenné missionnaire que la Province prend en charge afin que les 
pauvres soient évangélisés. 

Châtillon-sur-Chalaronne 
le 3 Juillet 1960 

G. POYMIRO cm 
Visiteur 
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- 7 - 
ÉVOLUTIONS DE L' ÉGLISE  

à partir des ÉVOLUTIONS du monde auquel elle est envoyée 
 

Daniel LAMERAND cm 

I - AVANT 1945 : LA CHRÉTIENTÉ 
Dans ce contexte de chrétienté, l'Église préside aux destinées du monde. Elle pèse de toute 

son influence sur toutes les composantes de la Société. 
Le rapport Église-Monde s'établit en termes d'identification, en ce sens que l'espace de 

l'Église coïncide avec celui du monde, au point de constituer une même réalité. L'Église est 
considérée comme englobante. Elle, coextensive comme la matrice de l'humanité. Superposée au 
monde, coextensive à la société profane, stable et dominance rurale, elle occupe dans la cité une 
position privilégiée, s'identifiant bien souvent à la vie sociale qu'elle dirige, enseigne, organise. 
Dans ce contexte où le religieux et la vie publique sont imbriqués, les sacrements, les messes 
dominicales constituent des rites d'intégrations à la société. 

La mission se définit alors en termes de salut des «infidèles», d'implantation de l'Église dans 
les terres les plus lointaines. 

L'objectif de la mission est clair : transmettre la vérité, proclamer la foi, dépouiller les rites 
religieux qui incorporent à l'institution ecclésiale. 

Parler ex cathedra est un peu le fait de tout missionnaire. 
Les acteurs de la mission sont considérés comme des spécialiste, formés dans des instituts 

spécialisés. Messagers de l'Évangile, ils ont la silhouette du défricheur et du pionnier. 

II — 1940 – 1950 : FACE A LA DÉCHRISTIANISATION - 
«Feu la chrétienté» écrit Emmanuel MOUNIER ! 
La guerre a fait des ravages considérables, elle a révélé que l'homme est capable du pire 

(nazisme, Hiroshima). «Quelque chose est mort sur la terre, s'écrie le cardinal SUHARD, la guerre 
n'est pas un entracte mais un épilogue. Elle marque la fin du monde». 

Effectivement, le monde est à reconstruire. Et voici que les signes d'un immense mouvement 
missionnaire se multiplient  :  

•  en 1941, la naissance de la Mission de France ; 
•  en 1943, la parution des abbés GODIN ET DANIEL «France pays de mission ?» la fondation 

des Frères missionnaires des campagnes ; 
•  en 1944, la naissance de la Mission de Paris et des Prêtres-ouvriers, le lancement de la revue 

«Masses ouvrières», 
• en 1945, la parution des ouvrages du Père MICHONNEAU «Paroisse communauté 

missionnaire» et du père BOULARD «Problèmes missionnaires de la France rurale» 
•  en 1947, la publication de la lettre pastorale «Essor ou déclin de l'Église ?». 
•  en 1949, la fondation de l'ACO ; 
•  en 1950 la parution du livre du Père VOILLAUME «Au cœur des masses». 

L'Église doit faire face à la déchristianisation. 
Le rapport Église-Monde est donc tout autre que celui de la chrétienté médiévale. Le cardinal 

SUHARD précise sa nature en ces termes  :  
«Au Moyen Age et même jusqu'au XIXe siècle, le christianisme était localisé, sur la planète, 

et l'apostolat missionnaire était géographique. Les missionnaires sortaient de la chrétienté pour 
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aller prêcher aux nations infidèles. Le paganisme était extérieur à la société chrétienne. 
Aujourd'hui, au contraire, les deux cités ne sont plus extérieures mais intérieures l'une à l'autre, 
étroitement imbriquées. La société païenne pénètre partout dans la vie journalière des chrétiens. 
Une société chrétienne close, à l'abri des influences païennes, est devenue, semble-t-il, 
actuellement impensable» («Essor ou déclin de l'Église ?» p. 49) 

Dans ce contexte, la mission se définit en termes de conquête. L'Église doit sortir d'elle-même 
pour rencontrer les «masses» et les «gagner» à Jésus Christ. La mission est donc prioritairement 
orientée vers les réalités collectives. Les notions de «masses» et de «milieux» reviennent sans cesse. 
Se développe toute une spiritualité de l'engagement. 

Les acteurs de la mission ne sont plus donc les seuls missionnaires» qui partent pour les terres 
lointaines, mais tous les chrétiens conscients de l'urgence de l'apostolat dans ces nouveaux pays de 
mission que sont les milieux déchristianisés. Dans cet effort, les laïcs membres d'un mouvement 
d'Action Catholique ont une place particulière, comme le rappellent Pie XI et de nombreux évêques 
avec lui. Le vocabulaire de la conquête s'accorde bien avec lui celui de la militance. 

III — 1960-1965 : L'ATTENTION AUX SIGNES DES TEMPS  
Par rapport à une Église confrontée à la déchristianisation la troisième étape, déjà amorcée et 

annoncée dans la précédente décennie, pourrait être intitulée «l'Église attentive aux signes des 
temps». Nombre de chrétiens ont répondu à cet appel à se mêler au monde, et ils l'ont fait avec 
sincérité, compréhension, générosité. 

Le contexte social des années 1960-1965, marqué par l'essor économique et le progrès 
technologique, n'est pas étranger à ce courant. L'homme entreprend la conquête de l'espace. La 
détente Est-Ouest est à l'ordre du jour. Ce monde est en plein développement, façonné par le travail 
des hommes pour prolonger et achever l'ouvre du Créateur, habité par l'Esprit Saint et la puissance 
de ses dons, ce monde donc est en marche vers le Christ oméga, «le terme de l'histoire humaine».  

Le rapport Église-monde intègre un troisième terme : celui du Royaume. L'Église ne 
s'identifie pas au Royaume, elle en est le sacrement dans le monde et pour le monde. 

L'Esprit précède l'Église au-delà de ses frontières. L'objectif de la mission consiste à 
témoigner de sa présence, à célébrer son action, à déceler ses appels. Des lectures différentes 
peuvent être faites des mêmes évènements, mais retentit toujours un appel fondamental à la 
conversion, à l'action et à l'espérance. La «révision de vie» s'inscrit au cœur de cette visée. Elle rend 
attentif aux réalités qui marquent l'existence et où Dieu est présent. 

La responsabilité missionnaire incombe ici, comme précédemment, à l'ensemble des 
chrétiens, mais en tant que reliée à la sacramentalité de l'Église. L'Église tout entière est sacrement 
du salut au milieu des hommes. La mission est un acte ecclésial elle représente le lieu par 
excellence de la coresponsabilité des baptisés. 

IV — Depuis 1968 : EN DIASPORA - 
Nous sommes entrés, depuis quelques années, dans une nouvelle étape dont nul ne peut 

prévoir avec précision le déroulement ni le terme. L'effervescence de MAI 68 paraît bien loin. 
C'est une période de désenchantement, de désillusion. L'heure n'est pas au militantisme, aux 

revendications intempestives mais au réalisme. Le premier choc pétrolier date de 1973. La crise 
économique et l'abandon des valeurs traditionnelles engendrent un nouvel état d'esprit où se mêlent 
l'insécurité et la dégradation des raisons de vivre. L'essor des techniques suscite une concurrence 
effrénées et pose des questions éthiques redoutables. Les mécanismes socio-économiques 
produisent «des riches toujours plus riches, aux dépens de pauvres toujours plus pauvres» : la 
répartition des ressources n'a jamais parue aussi inégale. L'information très diversifiée favorise le 
pluralisme des opinions. 

Les choix politiques paraissent relatifs, tant les questions sont complexes et les marges 
d'initiative étroites. En témoignent chez nous, sinon un certain recentrage politique, du moins une 
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volonté gouvernementale de rassemblement. Les forces sociales et idéologiques que représentent 
le marxisme ou à l'opposé le libéralisme ont beaucoup perdu de leur pouvoir de séduction. L'arme 
nucléaire a une odeur suicidaire pour l'ensemble de l'humanité. 

Les effectifs de la communauté ecclésiale diminuent dans le même temps où se font jour 
certaines formes de religiosité et un retour à l'irrationnel. La situation missionnaire se caractérise 
par une progression rapide de l'indifférence religieuse et de la sécularisation. L'Église se trouve «en 
situation de diaspora». 

Ce monde est violent et injuste : il cherche une éthique. Ce monde est désemparé il a besoin 
de points d'ancrage. Ce monde est pluriel : il demande des références. Ce monde est sollicité par 
l'avoir et le pouvoir : il réclame un retour à l'être. 

Dans ce contexte d'éclatement, l'Église est «une part d'humanité», fragile et minoritaire 
certes, mais qui a un atout considérable : celui de pouvoir être un espace original, unique en son 
genre, parce que fondé sur le Christ. Le rapport de l'Église et du monde n'est ni celui de 
l'identification, ni celui du dualisme mais bien celui de l'altérité. 

La mission se définit non pas seulement en termes de présence, voire présence critique, mais 
en terme de communication. Assumer le service public de la transcendance devient l'objectif de la 
mission? Non pas uniquement discerner les signes des temps ou reconnaître les traces de Dieu dans 
la vie des hommes, mais aussi et surtout révéler la transcendance de l'homme fils de Dieu et sauvé 
en Jésus Christ. La mission part de l'identité chrétienne. Voilà pourquoi elle se nourrit de la parole 
de Dieu, de la célébration des sacrements, du témoignage des chrétiens. 

La mission ne consiste pas toujours à partir ailleurs mais à exister autrement, c'est-à-dire : 
vivre authentiquement ce que nous sommes. L'Église n'existe comme missionnaire que dans la 
mesure où les baptisés, sous le souffle de l'Esprit, savent qui ils sont et en vivent. 

C'est un appel lancé à tous les membres du Peuple de Dieu. La mission a besoin d'acteurs 
différents et complémentaires, au service du même Évangile. Mais deux exigences en découlent 
dans la vie des chrétiens : la conversion et la communion. Nul ne possède la Vérité, nul ne peut 
s'approprier l'Évangile, nul ne peut se présenter en modèle. La mission n'est pas propagande : elle 
entraîne dans une démarche de conversion. Et de communion. Vivre, mais aussi manifester la 
communion, travailler à la communication et à la réconciliation entre les hommes, fait partie 
intégrante de la tâche de tout baptisé. Il y va de l'authenticité de la mission de l'Église. 

L'une des paroles bibliques les plus suggestives pour tout le mouvement missionnaire 
d'aujourd'hui paraît être la prière de Jésus : envoyés dans le monde, «ils ne sont pas du monde, 
comme je ne suis pas du monde». Ou encore cette recommandation de l'apôtre Pierre : «N'ayez 
aucune crainte et ne soyez pas troublés» — «Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant 
ceux qui vous en demandent compte». Parmi les messages du magistère, citons : «N'ayez pas peur 
et marche !» 

Daniel LAMERAND cm 
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Le langage de la mission (les méandres d'un cheminement) 
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- 8 - 
CONSEIL DE  PASTORALE 

1° — QUID ? non pas une institution nouvelle à laquelle nous donnerions un cadre juridique égale 
à celui de nos Assemblées locales, provinciales ou générales, semblable à celui de nos Conseils 
domestiques, Provinciaux ; mais un organisme complémentaire et souple qui devrait permettre à 
nos Provinces respectives 

1° des mises au point constantes pour notre engagement ecclésial et apostolique, 
2° de dégager, par une réflexion plus étalée,les orientations auxquelles les nécessités de l'heure 

nous pousse et l'Église nous convie, 
3° de prendre en considération d'une manière plus objective et réaliste les problèmes "des 

hommes" et ceux de nos oeuvres (ce qui ne peut être toujours le cas en Conseil Provincial, 
parce que programme est trop vaste, ni en Conseil domestique parce que trop restreint). 

2° —  IMPORTANCE : Nous avons à nous situer dans l'Église de notre temps, c'est-à-dire  :  
1) nous imprégner de l'esprit qui dicte sa volonté de renouveau, 
2) voir le monde tel qu'il est,dans sa réalité, et non pas tel que nous voudrions qu'il soit par vains 
regrets, 
3) nous sensibiliser à la grande pitié des nies et des pauvres. 
Or, sans minimiser le rôle de nos Assemblées constitutionnelle nous ne pouvons guère y répercuter 
souvent que des problèmes stricte ment familiaux , ou prendre des décisions restreintes à des cas 
particuliers. Il y manque, par la force des choses,le manque de temps, la dimension pastorale. Or, 
Saint Vincent, parce qu'il nous a voulus Missionnaires auprès des pauvres et près des prêtres 
destinés à ces pauvres, nous a voulus par le fait mime " Pasteurs ". 
Nous ne pouvons pas moins faire que le Concile qui, abandonnant pour une fois les préoccupations 
majeures canoniques, a rassemble tout l'Épiscopat, non pas en tant que chef canonique de la 
communauté, mais en tant que Pasteurs des âmes. Nous ne pouvons pas moins faire que nos 
Évêques qui depuis plusieurs années déjà, sans limiter les pouvoirs de leur Conseil épiscopal, ont 
établi un Conseil de Pastorale composé de curés, aumôniers, religieux et laïcs pour connaître 
davantage les dimensions réelles de leurs diocèses et fondre les esprits dans la recherche de l'action 
commune. 
3° — POURQUOI un Conseil de Pastorale ? 
Il répond à deux notions difficilement compatibles, très controversées, mais renouvelées et 
revitalisées dans le courant modernes, à savoir : obéissance et autorité. 
a) Cf. B.L.F. n 2... Au XXe siècle, la responsabilité est un gâteau que l'on partage. Il n'a pas été mis 
au four pour le seul appétit du chef de famille, mais pour tous les membres de cette famille. La 
Province n'est pas l'apanage du Visiteur, pas plus que nos maisons, celui du Supérieur. Tous les 
confrères doivent se sentir concernés quand il s'agit du bien des âmes, de la sainteté et adaptation de 
la Compagnie, de l'orientation de nos œuvres, comme des décisions futures. 
Le Concile, dans le Décret sur la "renovatio religiosa" a précisé le rôle et la participation des sujets 
dans la responsabilité commune.  
§ 15. "Si tous doivent coopérer à la rénovation, c'est que la vie religieuse est une mise en commun 
des biens et des recherches et qu'elle a son modèle dans l'Église primitive (communauté étroite dans 
la participation à des réunions liturgiques, dans une mise en commun de tous leurs biens) (Act. 
11,42, 44, 46) 
§ 4. " La rénovation exige tout spécialement que les sujets soient consultés par le Supérieur, c'est-à-
dire droit de parler, et qu'il en soit tenu compte. 
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§ 14 : "Cette collaboration doit permettre une obéissance responsable plus active dans les tâches 
à accomplir et les initiatives prendre." 
b) Rôle des Supérieurs, car "à cette gestation commune, il faut des critères". 
4 : "Le discernement des décisions au terme d'une coopération" relève uniquement de l'autorité 
compétente en matière de réforme. 
14 : "Les Supérieurs ont à se réserver fermement le droit de décider et de commander ce qu'il faut 
faire." 
C'est la raison pour laquelle le Conseil n'a que voix consultative. Pour autant que cette conciliation 
recherchée entre deux notions qui essayent de se compénétrer,soulève un élan de joie dans le travail 
commun, ne nous leurrons pas sur les difficultés d'application. C'est un équilibre à trouver car tout 
Institut qui a une histoire "souffre de sa grandeur" et sa tradition lui est un poids en même temps 
qu'un recours (Certeau s.j.). Donc tension entre sa fidélité au présent et la fidélité au passé. "Elle est 
bien douteuse, la conversion d'une Congrégation qui ne regarde que vers ses Fondateurs, et 
douteuse également la conversion d'une Congrégation qui ne regarde que vers l'Église 
d'aujourd'hui". (Mère GUILLEMIN, "Vocations " n° 231). 
c) Quelques difficultés (signalées par "Christus" n° 49, article du P. de Certeau, s.j.) 
1° –  tomber dans certaines formes d'autoritarisme : les Supérieurs auront à se garder de la peur "qui 
inspire tour à tour le refus du dialogue, et le manque d'autonomie par rapport à des pressions". 
Qu'ils n'en viennent aux concessions devant les plus bruyants... Qu'ils ne se prévalent d'un privilège 
religieux pour trancher les questions techniques. Qu'ils justifient leur pouvoir en réclamant une 
compétence universelle. 
2° – tomber dans l'attentisme, qui consisterait, pour les sujets,  

- à exiger de l'autorité les réformes dont ils devraient frayer les voies. 
- à réclamer des institutions ce qu'il leur faudrait tenter eux-mêmes.  
- à réclamer d'en-haut une liberté qu'ils devraient risquer eux mêmes pour entrer dans le 

mouvement commun. 
- à contrecarrer la volonté du Supérieur par des résistances qui prennent des allures débonnaires. 
- à substituer le jugement des experts à celui du Supérieur, confondant ainsi l'obéissance avec les 

exigences d'une entreprise médicale, éducative, scientifique, d'une école de redressement, 
d'un laboratoire. 

QUOMODO ? 
1) Ce sera un bilan qui tiendra compte des points de réflexion proposée, à savoir: notre spécificité, 
2) les orientation du Concile, 1'aggiornamento de la Compagnie demandé par le T.H.Père, les 
directives et souhaits connus de l'Épiscopat français  :  
a - positivement 
A) Nous avons tenté de réaliser dans les faits l'unité en deux Provinces  :  

•  par un rythme de rencontres entre les Visiteurs ( août, novembre, janvier et, la prochaine, fixée 
au 25 avril à laquelle s'adjoindra le Visiteur d'Alger) 

•  par la préparation de décisions communes, v.g. Conseil de Pastorale, le Bulletin des deux 
Provinces, la communauté d'action entre les Maisons de Formation Dax et Paris, enfin la 
relance de "Mission & Charité". Cette unité entre les deux Provinces à l'échelon supérieur 
devrait aboutir à une plus grande unité de vues entre tous les Confrères de toutes nos œuvres. 
Elle devrait donner aussi une vue plus exacte des choses. C'est la raison de l'enquête menée 
au cours du premier trimestre, et dont nous attendons les résultats. 

B) Nous avons tenté de nous mettre à l'unisson de l'esprit du Concile et de la Pastorale des Évêques, 
(v.g. problème des grands séminaires, cf. B.L.F. n° 2, article de M. Lloret ) pour ce qui concerne les 
réformes de structure et la "ratio studiorum". C'est ainsi que pour N.D. du Pouy il est fortement 
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question de jumeler nos philosophes avec ceux de Dax & Bayonne pour répondre au Décret 
conciliaire sur la formation dans les grands séminaires. Un effort correspondant est mené 
conjointement avec l'épiscopat de la Région Apostolique de l'Est par nos confrères du grand 
séminaire de Verdun.  
v.g. : Écoles Apostoliques : Bondues et entente avec les École et Juvénats environnants ; Chantepie 
et le jumelage Cucé-Châteaugiron ; Villebon et les élaborations difficultueuses sur la zone de 
Paris ; Cuvry et l'effort réalisé pour la mise en place du Préséminaire. 
C) Réalisée dans les faits et déjà mieux rôdée, l'unité avec le Centre Pastoral des Religieux est en 
passe de devenir le bain de culture de nos réflexions et l'élément moteur de notre action ; elle nous 
permet  :   

= de revaloriser notre vie religieuse par l'approfondissement des décrets conciliaires, 
= d'étudier en commun notre spécificité propre, cf. M. Dodin et M. Lignée, 
= de voir ensemble les problèmes épineux soulevés par nos Scolasticats et nos Écoles 

Apostoliques 
= de réaliser une unité plus grande pour les Missions à l'Intérieur, cf. CPMI pour la Région du 

Nord.  
b - négativement 
Quelques points sur lesquels j'attire votre attention  :  
A ) l'aggiornamento de la Compagnie demandé par le T.H.Père : Comment mener de front les 
réflexions à l'échelon de la Compagnie et les urgences propres à la Province ou à nos Provinces ? 
Quelques essais ont déjà été réalisés grâce au concours de quelques confrères spécialisés pour les 
Règles du Séminaire Interne. Restent à entreprendre l'étude sur les "Règles des Offices" et le "Jus 
particulare". 
B) la cohésion entre les confrères et les œuvres à l'intérieur de la Province et entre les œuvres, 
comme entre les confrères de différentes Provinces et les œuvres correspondantes. À ce problème 
est lié celui de nos relations effectives avec les Missions à l'Extérieur. 
C) Notre rythme et mode de travail à l'intérieur du Conseil de pastorale. Comment le concevez-
vous ? Comment l'articulez-vous ? 
Problèmes annexes soulevés par la Circulaire :  

- la place et le rôle effectif de la sous-commission dite "du Recrutement",  
- la place des Frères ou le problème des Frères à l'intérieur du Conseil de Pastorale. 
- Toutes les Commissions se sont-elles réunies ? Comment avez-vous constitué vos équipes de 

travail ? 
 
CONCLUSION  :  
"Oh ! que je souhaiterais, Messieurs,… qu'il fût dit, dans l'Église de Dieu, qu'il y a une 
Compagnie qui fait profession d'être très unie." (S.Vincent) 
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- 9 - 
LA CONGRÉGATION DE LA MISSION 

ET LA FORMATION DU CLERGÉ DU XXe SIÈCLE 
1966 

RÉFLEXIONS et PERSPECTIVES 

 

Le “Projet Sylvestre”  

En septembre 1966, le Père SYLVESTRE, alors membre de l’équipe lazariste des Récollets, à 
Toulouse, propose un document intitulé : «La Congrégation de la Mission et la formation du 
clergé au XXème siècle, Réflexions et perspectives». Ce fut le “Projet Sylvestre”. 
Comme l’indique ce titre, le Père se situe dans la ligne de la réflexion des professeurs de 
Séminaires indiquée plus haut. L’objectif du projet est d’abord la formation du clergé. Le Père 
fait le compte des "occasions perdues" par la Compagnie au cours des dernières décades, il 
analyse aussi le malaise du clergé diocésain face à l’incroyance et aux évolutions de la société, 
de l’Église travaillée par le Concile, qui réorganise ses structures (pastorale d’ensemble). 

Le Père propose donc que la Compagnie crée des Équipes animatrices de Zone. C’est une 
équipe de confrères, composée de pasteurs, de théologiens, de spécialistes des jeunes et de 
l’Action-Catholique, disponible pour aider les prêtres, insérée dans une Zone pastorale sans 
prendre la place du clergé diocésain, accueillante. 

Ce projet qui suscita l’intérêt des deux Provinces, provoqua des sessions, échanges, etc... 
n’eut pas de réalisation concrète sur le moment.  

Il fut, ce n’est pas douteux, une amorce et une contribution déterminante à la réflexion 
missionnaire des Provinces françaises à la fin des années 60, en particulier au Conseil de 
Pastoral de Paris, des Assemblées Provinciales de 1970-71, et à l’élaboration des projets des 
Secteurs missionnaires qui furent ouverts depuis.  

Ce texte est à lire dans le contexte des années 60 et de l’immédiat après-concile. Toutefois, ne 
pose-t-il pas des questions pour aujourd’hui ? Cl. L. 

 

Point de vue de la Compagnie 

Dans le domaine de la formation du clergé et de l’aide à lui apporter, nous marchons toujours sur la 
lancée de St Vincent qui a été très riche et variée. Il a commencé par les retraites des ordinands, 
puis, étendant la formule, il a sur la demande des évêques créé des séminaires, où prédominait 
l’enseignement pastoral, il complète cette aide au clergé par les conférences des mardis et les 
exercices spirituels. L’enseignement de la théologie qui était donné dans les facultés émigre en 
partie dans les séminaires. 
St Vincent a donc répondu de façon très souple aux demandes des évêques selon les moyens de la 
Compagnie et selon les besoins des diocèses. Il a su inventer des formules nouvelles ou les adapter. 
De ces diverses formules nous avons surtout gardé celle qui avait la forme institutionnelle : les 
séminaires. Au XVIIIe s. nous avions en France bon nombre de séminaires. 
Au XIXe s. quand l’Église de France s’est réorganisée avec une certaine nostalgie de l’Ancien 
Régime, on nous a redemandés dans un nombre important de séminaires, une trentaine je crois. 
Fidèles aux traditions, nous avons reconstitué les séminaires du XVIIIe s., étendant cependant les 
années d’études. Nous sommes proches du clergé diocésain et notre recrutement vient presque 
exclusivement de là. 
À la Séparation, nous partons avec l’auréole de la persécution. Dans beaucoup de diocèses v.g. 
Carcassonne, Cahors, Saint-Flour, on parle encore avec vénération des anciens lazaristes d’alors. 
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Après la Grande Guerre, on nous redemande et nous reprenons des séminaires souvent dans des 
diocèses pauvres en prêtres v.g. Verdun, Troyes, Beauvais, Évreux, Angoulême, Périgueux, Nice, 
ou en crise Montauban. Cette caractéristique portait en germe le problème du regroupement des 
séminaires des années 60. En reprenant en mains ces séminaires, nous nous reportons d’instinct à 
une expérience d’avant la séparation et ce jusqu’à vers 1960. Tournés vers le passé nous manquons 
plusieurs occasions de renouveau et d’ouverture vers l’avenir. 
Ainsi le lancement de la J.A.C. tout à fait en dehors de nous, nous prend de court, nous aurions dû 
être en éveil et en recherche sur le monde rural, ceux qui nous estiment nous le font remarquer. 
Le lancement de la Mission de France nous prend à nouveau de court vers 1945, alors que nous 
avions été sollicités officiellement de nous en occuper, il ne faut pas rejeter ici la faute sur un seul 
homme, si nous avions tous été plus sensibilisés aux problèmes de la mission et du monde rural, 
nous n’aurions pas manqué cette occasion d’un service à rendre à l’Église et d’un renouveau pour 
nous. 
Le regroupement des séminaires à partir de 1955 nous prend encore de court alors qu’on airait pu le 
prévoir en consultant la courbe des vocations et en essayant d’imaginer des solutions. 
Le renouveau exigé dans l’Église et surtout le clergé va-t-il encore nous prendre de court ? Allons-
nous attendre que les événements ressemblent à nos règles et à nos directoires, que les propositions 
qu’on nous fera ressemblent à nos dispositions, pour reprendre une expression du P. Dodin. Une 
fois de plus loin d’enjamber sur la Providence, ce dont nous avons une horreur panique, nous 
aurons suivi trop à la lettre une consigne de St Vincent à Ste Louise : de Grâce imitez quelque 
temps le non-faire de Notre Seigneur. 
La tradition juridique a prévalu en une application à ce siècle et chez nous du "Nil innovetur nisi 
quod traditum est". On a fait ce qui s’était toujours fait. Il faudrait que reprenne la tradition 
mystique et que nous essayons d’inventer l’avenir. Ce n’est pas une question de nombre, c’est une 
question de foi. Dans cette tradition se sont inscrits après St Vincent des gens qui ont marqué leur 
temps, les Huc, les Pouget, les Portal, les Lebbe, mais ils se sont écartés des sentiers battus et ont 
été chez nous soit ignorés soit reniés. Il ne faudrait plus que ce soit des individus isolés qui essaient 
ainsi d’aller de l’avant, mais que tous nous y mettions avec la même foi qui animait les premiers 
compagnons de Saint Vincent. 
 

Le malaise dans le Clergé diocésain  
ses origines et ses étapes. 

Au XIXe s., avec la faveur des pouvoirs publics s’est reconstitué 
un clergé nombreux, toutes les paroisses sont largement pourvues et on en crée même de nouvelles 
dans les campagnes, pour avoir de nouveaux postes à rétribution concordataire. Le culte dans un 
pays relativement pratiquant occupe une grande partie du temps. Les seuls groupes de fidèles qui 
soient organisés ne le sont presque jamais pour l’évangélisation, mais pour la piété et pour le culte : 
confréries, congrégations diverses. 
Le curé fait partie des autorités, il a même l’école et l’instituteur sous sa surveillance cf. aux 
diocèses de Metz et Strasbourg. 
Avec la IIIe République, cette autorité jusqu’alors reconnue, lui échappe de plus en plus, 
l’instituteur devient comme un rival. 
La séparation de l’Église et de l’état est regardée comme un malheur et une abomination ; le 
recrutement baisse aussitôt dans les séminaires, comme si s’opérait au vent de la persécution une 
purification des motifs de vocation. 
Le Grande Guerre accélère partout le processus de déchristianisation de ce monde et l’évolution est 
générale. D’antre part elle permet au clergé des contacts larges et profonds avec toute la population. 
Il y trouve un regain d’autorité qui se traduit dans un regain de manifestations extérieures. Elles 
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prennent d’ailleurs facilement une allure patriotique : canonisation de Ste Jeanne d’Arc célébrée 
partout, canonisation de Ste Thérèse de Lisieux, processions avec les drapeaux, rassemblements 
religieux d’Anciens combattants, création de la Croisade Eucharistique, construction de la 
Basilique somptueuse de Lisieux, tout cela en vrac évoque plutôt une église triomphante. 
C’est Pie XI qui met le doigt sur le vrai problème : l’évangélisation de ce monde que l’on croit 
encore chrétien alors qu’il sombre dans le matérialisme. Son appel est entendu par quelques 
précurseurs, les fondateurs de la J.A.C. et de la J.O.C., mais la grande masse du clergé reste tournée 
nostalgiquement vers un passé, un âge d’or révolu, le XIXe s. que l’on pare de toutes les qualités. 
Dans cette perspective beaucoup restent des curés paternels sana doute, mais surtout fermes. 
La naissance de l’Action Catholique provoque des prises de position généreuses, mais aussi des 
raidissements douloureux, une véritable crise dans le clergé. Dans les cas les plus graves, cette 
attitude d’attachement à un passé avec ses traditions respectables et aussi ses avantages sociaux 
s’est renforcée par une adhésion de foi ou de cœur aux thèses de l’Action Française. Cette situation 
s’est prolongée plus ou moins selon les diocèses. L’aspect politique a disparu assez vite, mais 
l’attitude d’attachement au passé et au culte est demeurée longtemps. Tout essai d’évolution, 
d’ouverture à l’Action Catholique avec parfois des implications sur le plan social était suspect aux 
yeux d’un grand nombre, il était mal porté de "faire du social", on se faisait facilement taxer de 
républicanisme, de modernisme, et plus tard de progressisme. 
Le deuxième, après guerre, met en évidence la matérialisation croissante compliquée de problèmes 
d’émigration à la ville et de modernisation à la campagne. 
L’insuffisance du culte apparaît tragiquement : en certaines paroisses il n’est même plus nécessaire 
d’aller dire la messe, personne n’y vient. On est bien obligé d’envisager alors sérieusement 
l’évangélisation puisqu’il n’y a plus que cela à faire. 
Les missions envisagent une sérieuse adaptation avec le C.P.M.I. 
Les aumôneries d’Action Catholique s’organisent peu à peu, c’est souvent dans les diocèses l’aile 
marchante de l’église. 
Les diocèses se réorganisent sur l’initiative de M. Boulard, mais dans la plupart des cas, à part le 
cadre nouveau, rien n’est encore changé aux habitudes de vie et de pensée des curés. 
Vient le concile avec le bouleversement de perspectives qu’il implique : place du laïcat, aspect 
communautaire du sacerdoce, sens de la mission, etc. Le clergé rural surtout ne sait plus trop où il 
en est, et dans bien des cas il est blasé ou découragé. Il se sent comme "un déporté du passé dans 
un monde pour lequel il n’a pas été préparé" (Dodin). 
Sur le plan pastoral il sent que tout serait à revoir dans un bouleversement de perspectives qu’il n’a 
pas toujours le courage d’envisager. Il est désemparé : le culte, l’administration, le catéchisme, lui 
étaient familiers, mais c’est de tout autre chose qu’il s’agit : reconnaître dans la vie des hommes le 
Seigneur présent et agissant. 
Sur le plan intellectuel il n’a guère le temps ni le goût de lire et de travailler : l’aurait-il que souvent 
il n’a pas les moyens matériels de se procurer livres et revues. Une certaine émulation, des 
échanges seraient nécessaires. Les sessions et même les mois sacerdotaux ne sont que des moments 
bien fugitifs. 
Sur le plan spirituel il est peu soutenu, la récollection trimestrielle et la retraite annuelle sont 
absolument insuffisantes au témoignage de ceux qui les suivent les plus fidèlement, et ce n’est pas 
le cas de tous. Les groupements de spiritualité (Prado, Cœur de Jésus, etc.) et associations de 
prêtres apportent une aide, mais de l’extérieur, ils aident à tenir quand même et en quelque sorte 
malgré le ministère, alors qu’il faudrait que cette vie pastorale elle-même soit source de 
sanctification. 
Sur le plan social il est un isolé, à cause de ses ressources trop maigres. Il a souvent été obligé de 
choisir entre une bonne et une voiture et il a choisi la voiture qui lui est nécessaire. Même quand il 
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a avec lui quelqu’un de sa famille, il est pourtant un homme seul, car il y a tout un ensemble de 
préoccupations qu’il est obligé de garder pour lui seul. 
Qui dira la somme de drames vers lesquels on a conduit tout droit ceux qu’on a engagés dans cette 
solitude. Des hommes s’aventurant seuls dans le désert. Certains souhaitent une vie en équipe et en 
même temps la redoutent car ils n’y sont pas préparés, ils craignent une sorte d’embrigadement. Ce 
malaise est fait d’un manque de confiance en soi et dans les moyens proposés par la pastorale 
traditionnelle, fait d’un sentiment d’inadaptation aux taches nouvelles qui lui sont demandées et 
qu’il ne discerne d’ailleurs pas très bien. 
 

Réflexion sur les remèdes 
Après 20 ans d’enseignement dans les grands séminaires, après de nombreuses études 
sociologiques sur l’ensemble d’un diocèse et sur de vastes portions de diocèses du Sud-Ouest, après 
la participation pendant 6 ans à un conseil épiscopal, après 3 ans comme responsable d’une zone 
pastorale, avec le recul de quelques années sur ces expériences, je puis, sachant de quoi je parle, 
avancer ce qui suit.  
1°. Les Grands Séminaires auraient pu être les animateurs intellectuels, apostoliques du clergé, 
mais ils se sont cantonnés dans la formation des séminaristes, mise à part l’influence personnelle de 
tel ou tel professeur sur les jeunes prêtres. Le fait que jusqu’en 1950 au moins, les jeunes prêtres 
étaient obligés de venir passer des examens annuels au séminaire a contribué dans l’esprit du clergé 
à cantonner le séminaire dans une dispensation d’un enseignement sans aucune prise sur la vie.  
Les aumôneries d’A.C. se sont organisées, mais ce n’est pas au séminaire que les aumôniers 
viennent chercher inspiration : on s’ignore et, au mieux des contacts sont admis entre aumôniers et 
séminaristes, quelques conférences de temps en temps. La méthode spirituelle de l’A.C. retrouver 
Jésus-Christ à travers l’événement n’a pas été approfondie au séminaire, on étudiait des spiritualités 
plus relevées, mais d’un antre âge. 
2°. Les missions de secteur apportent aux prêtres d’une zone ou d’une portion de zone une vue 
d’ensemble sur les problèmes pastoraux communs, et un commencement d’action est entrepris 
grâce à l’aide des missionnaires. Il faudrait que cette action commune soit continuée par les curés, 
mais ils n’en ont pas les moyens ni quelquefois le courage. Ce principe d’une aide extérieure et 
compétente est excellent, mais l’effort entrepris dure trop peu, il retombe après la mission. 
3°. La réorganisation en zones pastorales ne donne pas tous les résultats qu’on aurait pu en attendre, 
parce qu’elle vient d’en haut, les curés la sentent imposée par l’administration diocésaine. Le 
responsable de zone est trop loin et trop en dehors pour animer profondément la zone, il joue 
d’ailleurs ce rôle en plus d’une autre activité. Il faudrait une animation venant de la zone elle-
même. Les Doyens qui essaient de s’en charger ne sont pas toujours bien vus, leur rôle administratif 
se mêlant à leur rôle pastoral, ils sont facilement taxés de vouloir faire du zèle pour se faire bien 
voir. 
Il ressort de tout ceci que : 
1) Les prêtres attendent une aide qui leur soit un soutien sur le plan pastoral, intellectuel, spirituel, 
une aide qui les sorte de leur isolement, 
2) Il faudrait que cette aide soit adaptée à la réforme pastorale en zones humaines, telle qu’elle a été 
réalisée par les trois quarts des diocèses. La zone tant du point de vue géographique, que du point 
de vue nombre des prêtres semble être une unité valable de saisie des problèmes et d’action. 
3) Cette aide n’est pas facilement acceptée si elle vient d’un haut : grand séminaire, administration 
diocésaine. Il faudrait qu’elle surgisse en quelque sorte du milieu d’eux, qu’elle soit fraternelle, 
venant de prêtres attelés avec eux aux mêmes problèmes et qui n’aient sur eux aucune supériorité 
canonique, qui acceptent de marcher à leur niveau et à leur pas, qui ne prétendent rien leur imposer, 
mais qui cherchent avec eux. Il ne faut pas les brusquer, mais simplement les aider, dans cette 
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période de transformation de 1’après-concile, à s’adapter à une église en marche dans un monde 
en marche. 
Mgr Armourier, vicaire général d’Avignon, nous disait à N.-D. des Neiges : «vous savez combien 
nous prêtres diocésains nous comptons sur vous pour nous aider à sortir de nous-mêmes, à voir 
notre sainteté dans la mission, et non point dans l’organisation. L’œuvre de Dieu actuellement, 
c’est la mission parce qu’on ne reconnaît plus le Seigneur, on ne sait pas le trouver dans les 
événements. Nous prêtres ne savons plus très bien où nous en sommes, nous sommes découragés, 
nous n’avons plus de contacts avec la masse et ne savons plus comment nous y prendre. Nous 
sommes ceux que vous avez d’abord à missionner. Nous attendons de vous qui êtes séculiers 
comme nous que vous nous appreniez à lire dans les événements petits et grands la volonté du 
Seigneur. C’est peut-être là votre mission. Appliquez-vous à nous convertir. Aidez-nous à mettre de 
l’ordre de notre vie de prêtres, nous sommes absorbés et déformés, aidez-nous à y voir clair.» 
C’est un appel au secours, il y a urgence, personne ne s’est attaqué au problème sous cet angle, 
mais beaucoup le sentent de cette façon. Nous attelant à étudier ce problème qui est de notre 
ressort, et à envisager des solutions, nous rendrions Service à l’Église de France et trouverions 
peut-être pour nous l’occasion d’un renouveau. 
De même que nous avons joué un rôle après le concile de Trente pour aider dans 1'Église de France 
clergé et fidèles à se mettre à l’heure du concile nous pourrions retrouver un rôle semblable en 
essayant d’inventer dans le sens voulu par St Vincent une forme nouvelle d’aide au clergé et au 
monde rural. 
 

Projet d’aide au clergé par des équipes animatrices de zone 
Le clergé dans d’innombrables zones pastorales a besoin d’une aide et il l’attend, on 
pourrait en apporter de multiples témoignages. 

Elle ne lui est pas apportée sous la forme qui réponde à ses besoins par les équipes de religieux ou 
de prêtres de la Mission de France qui ont pris en charge un secteur de zone. 
Ces équipes sont trop fermées sur elles-mêmes, trop occupées de leur propre secteur et souvent trop 
en pointe au point de vue pastoral pour que leur exemple puisse être entraînant. De plus elles sont 
souvent jalousées parce qu’elles occupent une cure importante : doyenné, archiprêtré, ce sont de 
sentiments humains, mais il faut en tenir compte. 
1° — L’Équipe.  

Il faudra une équipe de prêtres. 
Les prêtres diocésains souffrent de leur isolement et souhaitent voir une équipe qui soit des leurs 
vraiment, qui ait pour eux valeur d’exemple, dans laquelle ils puissent venir se retremper, et dont 
les membres soient suffisamment libres pour venir chez eux les aider sur tous les plans. 
Une équipe insérée dans la zone pour que les membres de l’équipe fassent bien partie au clergé de 
la zone. Elle occupera donc une paroisse modeste, modeste pour ne pas exciter d’envie et modeste 
pour être assez libres pour pouvoir rendre de multiples services aux autres prêtres. L’insertion 
territoriale sera complétée à l’échelon de la zone entière, en acceptant une aumônerie, plutôt une 
aumônerie d’Action Catholique qui sera en contact avec tous les prêtres de la zone. 
Une équipe modeste : Trois prêtres pour qu’elle ait par sa dimension même valeur d’exemple. Il 
semble après expérience que la zone pastorale est l’unité optimum d’action, trois prêtres suffiront 
pour aider le clergé d’une zone variant entre 25 et 40 prêtres. Cette modestie même fera que 
l’équipe sera plus facilement acceptée et plus facilement mobile s’il y a lieu de changer de zone au 
bout de quelques mois ou plutôt de quelques années. 
2° — Quelques principes.  
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En toutes choses autant que possible ne jamais se substituer au clergé, ne jamais faire à la place, 
mais faire avec, aider à faire. L’idéal est de pouvoir nous rendre peu à peu inutiles pour pouvoir 
aller animer une autre zone. — Ne jamais accepter des servitudes pour pouvoir demeurer libres 
pour rendre des services. 
3° — Composition et rôles  
Il faudrait que ses membres aient tous une certaine expérience pastorale pour être de plain-pied 
avec les curés. — Elle devrait comporter un pasteur qui serait chargé en premier lieu de la paroisse 
et veillerait en dehors de l’équipe à travailler en collaboration de pastorale ordinaire avec tous les 
voisins. — Un spécialiste des problèmes des jeunes ou tout au moins de l’Action catholique 
spécialisée, puisque c’est ce qui fait le plus défaut au clergé. – Un théologien qui continuerait à 
travailler, qui ait quelque expérience des réunions de prêtres, et serait susceptible d’animer le travail 
intellectuel de l’équipe et de la Zone. 
Il serait bon que les trois continuent à travailler intellectuellement, c’est ce qui manque le plus au 
clergé chez nous comme ailleurs. — Que chacun se spécialise dans un secteur de la théologie et de 
la pastorale et dans une science profane utile dans le secteur : Droit rural, hydrologie, etc. 

L’équipe devrait pouvoir devenir comme le cerveau et le cœur de toute la zone, que les 
prêtres puissent venir s’y retremper dans l’amitié, et y travailler en empruntant livres et revues. Que 
l’un ou l’autre ou les trois soient comme les aumôniers du clergé de la zone. 
4° — Relations  
Avec le clergé de la zone. La maison devra être pauvre c’est-à-dire sans investissements coûteux 
pour pouvoir être transférée facilement, mais cependant équipée de telle sorte qu’elle puisse 
facilement recevoir les prêtres de la zone, il la faut grande ouverte. 
De même il faudra que de façon habituelle, pour des raisons pastorales ou des raisons d’amitié, 
nous allions fréquemment et librement chez tous les prêtres de la zone mais surtout chez les plus 
isolés : vieux, prêtres aigris, prêtres jeunes un peu perdus. 
On ne manquera aucune des réunions de la zone : Doyenné, réunions d’aumôniers, récollections. 
Avec l’évêché — Il faudra rendre compte de notre activité à l’évêché et au responsable de zone. 
Qu’ils soient très libres de venir nous voir. Mais il faudra veiller à ne pas passer pour les agents de 
l’autorité, ce qui saperait notre effort. Notre rôle se rapprochera plutôt de celui des «conseillers du 
clergé». 
Avec les autres équipes — Il faudra que s’instaurent des relations avec les autres équipes ordinaires 
qui travaillent dans le diocèse. Au besoin il y aura lieu de provoquer des rencontres pour étudier des 
problèmes communs. 
Avec les équipes de la Mission qui feront un travail semblable dans d’autres diocèses, il faudra des 
relations régulières et des sessions de réflexion et de travail commun pour réfléchir ensemble à 
notre action, définir des points communs. Ce serait notre force si sur l’ensemble de la France 
quelques équipes travaillaient et méditaient sur la nécessaire adaptation du clergé à l’Église d’après 
concile. Nous pourrions rendre là à l’Église un fier service. 
5° — Préparation  
 Il faudra la prévoir extrêmement sérieuse pour que cela réussisse du premier coup, et ne pas 
craindre d’y mettre le prix. 
J’ai noté un certain nombre de points pour envisager une préparation quelque peu approfondie. 

André SYLVESTRE cm — Septembre 1966 
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- 10 - 
LA PROVINCE DE PARIS DANS LE MONDE RURAL 

B.L.F.  N° 24, octobre 1970, pp. 95 et 116-123. 
 

L'une de "réalisations pratiques" la plus nette votée par l'Assemblée Provinciale de 
juillet 1970, fut la préférence accordée aux «COMMUNAUTES MISSIONNAIRES EN 
SECTEUR RURAL». 
Mais, par ce vote, l'Assemblée n'a-t-elle pas cédé à un attrait émotif pour la 
"campagne", "les pauvres gens des champs", pour ce peuple "qui meurt de faim et 
se damne" ? Le Monde Rural, bien évidemment, n'est plus celui du temps de saint 
Vincent. La société occidentale s'urbanise ; les appels missionnaires ne viennent-ils 
pas plutôt des grandes concentrations urbaines ? Le Monde Rural vaut-il encore la 
peine qu'on s'intéresse à lui ? [95] 5 
 

LA PROVINCE DE PARIS DANS LE MONDE RURAL  [116]  
Le Monde Rural se modifie donc profondément. Les valeurs traditionnelles auxquelles la foi 
chrétienne était souvent liée, sont remis en cause. 
Bousculée par la mutation et paralysée par le passé, l'Église se sent désarmée dans ce Monde Rural.   
«Comment renouveler les visage concret de l'Église en monde rural, son langage, ses perspectives, 
ses assemblées eucharistiques, en fonction d'hommes et de groupes humains pris dans le 
changement ? On ne peut se contenter d'entretenir des communautés paroissiales et d'être proche 
des gens. Quel salut accueillir et vivre ?» (Commission Épiscopale. p. 113) 
Pour répondre à ces questions, avec ses maigres forces — effectifs diminués et vieillis — que 
pouvait faire la Province de Paris, cellule de la Compagnie créée autrefois pour le salut des pauvres 
"surtout ceux de la campagne". 
La 3ème partie de ce dossier rappellera les votes de l'Assemblée de juillet 70, les décisions du 
Conseil provincial et l'action déjà entreprise sur le terrain pour un nouvel engagement de la 
Province dans le Monde Rural d'aujourd'hui. [117]  
 

I. LES DÉCISIONS 
1) LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE PASTORALE DE JUILLET 1970, 
Le 3 juillet, en la séance plénière de 17 h.00, on posa aux membres de l'Assemblée cette question :  
Mettez-vous à égalité secteur missionnaires urbains et secteurs missionnaires ruraux ? 
On avait donné aux jetons de vote cette signification  :  

- jetons rouges = préférence au secteur urbain, 
- jetons bleus = préférence au secteur rural, 
- jetons jaunes = égalité entre les deux milieux  

Le vote de l'Assemblée fut le suivant :  
                                                
5  Ce dossier du B.L.F. sur l'engagement de la Province de Paris dans le Monde Rural comportait trois 
documents  :  

1. "REGARD SUR LE MONDE RURAL"  : étude de la situation de l'espace rural dans la France de 1970, 
2. "L'ÉGLISE DANS LA MONDE RURAL" : note de la Commission épiscopale du Monde Rural, fév.1969. 
3. "LA PROVINCE DE PARIS DANS LE MONDE RURAL" que nous donnons ici.  

On se reportera avec profit aux deux premiers documents. (Cl. Lautissier, janvier 2008) 
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- préférence au secteur urbain  : 10 voix 
- préférence au secteur rural   : 103 voix 
- égalité entre les deux  : 82 voix. 

L'Assemblée Provinciale affirmait donc d'une manière très nette son choix pour un engagement de 
la PROVINCE DE PARIS en SECTEURS MISSIONNAIRES RURAUX. (Cf. le Compte-rendu de 
l'Assemblée p. 54) 
D'autres formes d'action missionnaire n'étaient pas exclues : les missions "ad Gentes" et des formes 
d'équipes plus MOBILES étaient maintenues. 
2) LES DÉCISIONS DU CONSEIL PROVINCIAL 
- Dès le lendemain de l'Assemblée, le 5 juillet, le Conseil Provincial et le Visiteur ont décidé de 

"commencer à mettre en route un projet d'équipe en secteur rural" (Cf.C.R. du 13 juil.) 
- Le ler août, le Conseil "a envisagé la constitution d'une équipe missionnaire en milieu rural", cinq 

confrères sont pressentis. (C.R. du 1°/8) 
3) ENTREVUE ENTRE M. LE VISITEUR ET L'ÉVÊQUE D'AMIENS 
Le 11 septembre, Monsieur le Visiteur 6 était reçu par Monseigneur LEULIET, Évêque d'Amiens. 
L'un des objets de cette rencontre fut l'engagement de la Province de Paris dans un nouveau Secteur 
rural de ce Diocèse, et 1e départ de l'équipe travaillant actuellement à Ailly-sur-Noye. 
La substance de la proposition de Monsieur le Visiteur a été résumée dans les "MODALITES" que 
voici :  [118]  
 
II. MODALITÉS D'UN ENGAGEMENT DE LA PROVINCE EN LE MONDE RURAL 
1. LE PRINCIPE 
Considérant  :  
1) les ORIENTATIONS PASTORALES votées par l'Assemblée de juillet 70,  
à savoir :  - travail auprès des plus délaissés, 
 - vie en communauté  : en équipe polyvalente, 

 en équipe à mission unique, 
 - intervenance—mobilité, 
 - intégration à la pastorale de l'Église locale. 
2) La priorité donnée par la dite Assemblée aux SECTEURS MISSIONNAIRES RURAUX. 
3) La double polarité qui a toujours été celle de la Compagnie  :  

•  les plus délaissés, 
•  le prêtre. 

la PROVINCE DE PARIS demanderait à prendre en charge des "UNITES MISSIONNAIRES" qui 
auraient les caractéristiques que voici : 

UNE ÉQUIPE 
IMPLANTÉE DANS UN SECTEUR RURAL PAUVRE, 
ET DANS LES STRUCTURES DE L'ÉGLISE LOCALE, 
POUR UN TEMPS LIMITÉ, 
POUR UN ENGAGEMENT MISSIONNAIRE CARACTÉRISÉ, 
AYANT PLUS PARTICULIÈREMENT LE SOUCI DU PAUVRE 
ET LE SOUCI DU PRÊTRE. 

a) UNE ÉQUIPE 

                                                
6  Le Visiteur était le Père André PASQUEREAU. 
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•  Cette équipe serait constituée  :  

– de 3 ou 4 prêtres qui soient complémentaires, 
– il pourrait y avoir avec eux  :  

•  un confrère âgé assurant "une présence" et du culte, 
•  un théologien apportant l'éclairage doctrinal à l'équipe et au Secteur apostolique. 7 
•  un frère ayant des engagements pastoraux, 

•  Logement de l'équipe dans le presbytère communal. 
•  Style de vie : une vie qui soit SIGNE. 
     C'est-à-dire  Communauté de MISSION apostolique (travail)  
 Communauté de PRIÈRE,  
 Communauté de BIENS (toit, table, bourse…) Cf. Constitutions N°29. [119]  
Filles de la Charité 

Travaillant en tandem avec l'équipe de prêtres, il pourrait y avoir, dans un deuxième temps, 
une équipe de Filles de la Charité, qui apporterait le témoignage de la vie évangélique et sa 
contribution à l'effort missionnaire. 
b) IMPLANTÉE DANS UN SECTEUR RURAL PAUVRE 
"Secteur rural pauvre" cela veut dire qui soit vraiment rural, 
Cf. la définition de la "ruralité" p. 98 
et ou l'on trouve en forte proportion  :  

- les dépendants,  
- les marginaux,  
- les non-pris en charge sacerdotale  
- les peu évangélisés,  
- les hommes vivant en région de récession économique. 

c) IMPLANTÉE DANS LES STRUCTURES DE L'ÉGLISE LOCALE, 
C'est-à-dire membre à part entière de l'équipe sacerdotale du Secteur apostolique, et travaillant en 
liaison avec toues les organisations diocésaines. 
d) POUR UN TEMPS LIMITÉ 
(Cf, la 3ème ORIENTATION pastorale) 
Cette limite dans le temps ne serait pas précisée à l'avance ; l'un des critères pourrait être la mise en 
place d'un laïcat adulte. 
e) POUR UN ENGAGEMENT MISSIONNAIRE CARACTÉRISÉ 
La recherche reste à faire. 
Cet engagement pourrait s'exprimer cependant ainsi  :  

- implantation missionnaire plus massive,  
- implantation ; d'abord pour la MISSION ensuite seulement pour le culte. 
- style de vie de l'équipe SIMPLE qui soit signe de Jésus-Christ aux yeux des pauvres 
- sortir d'une situation de "puissance" (prêtre personnage) pour une vie de partage fraternel 

avec les hommes. 
- participation à la vie des hommes par d'autres formes d'engagement par exemple : travail à 

mi-temps ou saisonnier, 
Cet engagement missionnaire caractérisé sera toujours conforme  :  

                                                
7 Dans le Diocèse d'Amiens le "SECTEUR APOSTOLIQUE" est la nouvelle structure pastorale qui remplace 
le doyenné et qui est plus vaste que lui. 
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- aux directives de l'Évêque, 
- au projet pastoral du Secteur apostolique, 
- aux orientations de la Province, [120]  

f) AYANT LE SOUCI DU PAUVRE ET DU PRÊTRE, 
L'équipe mettrait dans ses priorités l'évangélisation des plus 'paix et donc, dans le monde rural en 
mutation, les ouvriers-ruraux, les petits exploitants, peut-être les retraités. 
Elle vivra fraternellement avec le clergé diocésain, et travailler avec lui dans tous les domaines. 
Elle sera accueillante et attentive à la solitude du prêtre de la campagne. 
 
2) LA MISSION 
La "Mission" serait confiée à l'équipe solidairement  :  
- l'Évêque  ENVOIE la communauté,  
 NOMME celle-ci à l'Équipe sacerdotale du Secteur Apostolique,  
 ASSIGNE un ou plusieurs objectifs missionnaires. 
- l'équipe étudie  les moyens à mettre en œuvre pour accomplir la mission  
 le stylé de vie, (communauté de travail, de prière et de biens) 
 la répartition des tâches. 
Cette mission de l'Évêque et les moyens de l'accomplir seront le résultat de la réflexion  :  

- au sein de la Province et de l'équipe engagée, 
- entre l'équipe et les responsables diocésains. 

Cette mission sera conforme aux Orientations de juillet 70. 
 
3) MANIÈRE DE PRÉSENTER L'OPÉRATION 
L'opération comporte un terminus a quo et un terminus ad quem, autrement dit le secteur que l'on 
quitte et le secteur où l'on va. 
Il importe que les motivations de ce mouvement soient bien PERÇUES et aient VALEUR DE 
SIGNES  :  

– auprès des gens du secteur que l'on quitte, 
– auprès des gens du nouveau secteur, 
– parmi les prêtres, du Diocèse, 
– au sein de la Province. 

À quel moment faire cette annonce ? [121]  
 

III. ACTION DÉJÀ ENTREPRISE POUR RÉALISER CES DÉCISIONS 
Le 24 septembre dernier, Monsieur FOUSSADIER, Vicaire Général d'Amiens rencontrait l'équipe 
d'Ailly-sur-Noye pour amorcer la réalisation des décisions prises. 
1) Accord sur le principe 
M. FOUSSADIER redit l'accord de Monseigneur sur le principe et les modalités présentées par M. 
le Visiteur le 11 septembre concernant l'engagement de la Province de Paris dans un nouveau 
secteur rural du Diocèse. 
2) Le départ d'Ail1y-sur-Noye. 
Il est convenu entre le Diocèse et la Province de Paris que l'équipe lazariste travaillant depuis 10 
ans à Ailly-sur-Noye quittera ce secteur, 
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Pour des raisons psychologiques et pastorales, le délai d'un an est retenu. L'équipe d'Ailly 
quittera donc ce Secteur dans le courant de l'été 71 ; de préférence au début des vacances de 
manière à régler les questions matérielles avant la rentrée scolaire. 
M. FOUSSADIER fait part des difficultés que rencontrera le Diocèse  

- pour assurer le remplacement de l'équipe à Ailly par une équipe de prêtres diocésains. 
- pour déplacer les prêtres du futur secteur, 

Il rappelle la nécessité de la plus grande discrétion pour les raisons susdites.  
Ce délai d'un an sera mis à profit par l'équipe d'Ailly pour achever de mettre on place un certain 
nombre de choses qui furent précisées et que l'on pourrait résumer ainsi : STRUCTURATION 
D'UN LAÏCAT ADULTE. 
3) La nouvelle implantation. 
Il est convenu également entre le Diocèse d'Amiens et la Province de Paris qu'une équipe de Prêtres 
de la Mission prendra en charge un nouveau secteur rural dans ce diocèse et cette nouvelle 
implantation a fait l'objet d'une délibération du Conseil épiscopal du 18 septembre. 
Trois secteurs ruraux sont d'ores et déjà envisagés parmi lesquels il faudra choisir  :  

– ils comptent entre 25 et 30 villages, 
– ils sont ruraux et pauvres, 
– il faudra sans doute envisager le logement de l'équipe dans 2 presbytères ; un 3ème presbytère 

serait conservé pour y loger une éventuelle équipe de Filles de la Charité. 
Les démarches exploratoires seront faites par le Diocèse courant octobre. [122]  
L'option et l'accord définitif entre la Province et le Diocèse seront faits avant NOËL 70. 
 
 
Les votes de l'Assemblé de juillet 70, les décisions du Visiteur et de son Conseil 
concernant le Monde Rural commencent à entrer dans les faits. Il importe cependant de 
souligner deux choses :  
1. Dans la nouvelle implantation rurale qui se prépare, il ne s'agit absolument pas de 
refaire l'expérience d'Ailly-sur-Noye. Il s'agit de se situer dans la droite ligne des 
Orientations pastorales votées par l'Assemblée et, modestement, de se mettre au travail 
dans le monde rural en mutation de manière originale. La campagne du XXe siècle mérite 
encore de retenir l'attention et de recueillir l'effort des fils de Saint Vincent. 
2. L'objectif premier de l'équipe missionnaire en monde rural est l'évangélisation des 
ruraux les plus délaissés. Le second — que nous mettons à égalité avec le premier — est 
l'attention fraternelle aux prêtres "avec et pour le clergé" ; nous rejoignons ainsi la double 
fin  de la Compagnie. L'équipe veut donc être proche des prêtres et, selon ses moyens, 
les aider sur le plan spirituel et pastoral.  
On entend dire ça et là : "Il faudrait reprendre le Projet Sylvestre !" Si l'on a bien lu ce 
dernier, et celui que nous venons de décrire, on aura découvert à l'évidence la parenté qui 
les unit. La polarité seule et différente : le Projet Sylvestre visait d'abord l'aide au clergé 
par une intégration à sa vie sur le terrain ; le second veut être une mission longue durée 
auprès des pauvres. L'un et l'autre cependant se veulent au service du prêtre et du 
pauvre. [123]  
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RECHERCHE 
La Province de Paris — est-il besoin de le rappeler — n'a pas attendu 1970 pour travailler 
dans le Monde Rural  :  les missionnaires plus itinérants le font depuis toujours. 
Mais aujourd'hui, en fonction de la mutation que vit le Monde Rural et des problèmes que 
cela pose à la foi et à l'Église, il a semblé que la Province de Paris pouvait valablement 
travailler dans ce milieu en SECTEUR MISSIONNAIRE. 
Cet engagement n'est pas l'affaire d'une petite équipe seul ; nous l'avons voté 
massivement à l'Assemblée de juillet. Toute la Province y est donc intéressée, elle a 
besoin de la participation de chacun. 
Cette participation pourrait se manifester ainsi  :  en faisant connaître des expériences 
missionnaires en Monde Rural, surtout en ce qui concerne  :  

– l'engagement missionnaire caractérisé  :  formes de présence et d'action en Monde 
Rural déchristianisé, 

– le style de vie d'une équipe. 
 

«Nous avons obligation, (dit-il parlant un jour à ceux de sa Compagnie) de travailler 
au salut des pauvres gens des champs, parce que Dieu nous a appelés pour cela. Et 
saint Paul nous convie de marcher en notre vocation et de correspondre aux 
desseins éternels que Dieu a eus sur nous. Or, ce travail-là est le capital de notre 
Congrégation : Tout le reste n'est qu'accessoire.»  (Abelly, II, p. 3) 

 
Cl. LAUTISSIER 

Ailly-sur-Noye, le 15 octobre 1970 
B.L.F.  N° 24, octobre 1970, pp. 95 et 116-123. 
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- 11 - 
PRÉPARATION ET CRÉATION 

DU SECTEUR DE MOLLIENS - HORNOY 
 

COMMUNAUTÉ 
AILLY/NOYE 

E N T R E V U E 
avec Mr. le Chanoine FOUSSADIER  

Vicaire Général d'Amiens 
 

Monsieur FOUSSADIER ayant manifester le désir de s'entretenir avec la Communauté, au sujet de 
son éventuel départ d'Ailly, l'entrevue eut lieu le mercredi 27 Mai 1970, à 10 h. 30. 
Monsieur FOUSSADIER rappela que la question d'un éventuel départ de l'équipe d'Ailly pour un 
autre Secteur de Mission avait été soulevée par monsieur le Visiteur lors d'une rencontre avec 
Monseigneur, en 1969. 
Il proposa comme ordre du jour de la présente rencontre les questions suivantes : 

* 1. Quelles sont les orientations actuelles de la Compagnie pour ses équipes ? 
* 2. Qu'attend le diocèse d'une équipe de "religieux" ? 
* 3. Dans l'éventualité d'un départ de l'équipe d'Ailly, comment préparer fructueusement la 

prise en charge du Secteur par l'équipe de prêtres diocésains ? 
 
1. — ORIENTATIONS ACTUELLES DE LA PROVINCE 
Nous avons dit à Mr. FOUSSADIER que les orientations actuelles de la Province étaient 
subordonnées aux choix de l'Assemblée Provinciale de Juillet 70. 
Cependant, tenant compte des travaux préparatoires è l'Assemblée de Juillet, il semble que les 
orientations pastorales de la Province auraient les caractéristiques suivantes (que l'insertion ait lieu 
en milieu urbain ouvrier ou dans le monde rural (cf. Conseil de Pastorale du ) : 

1. Travail auprès de pauvres (voir de quels pauvres il s'agit un peu plus loin. ci-dessous.), 
2. Service et attention aux prêtres, 
3. Travail en équipe et vie en communauté qui ait valeur de signe, 
4. Travail à temps, c.à d. maintenir l'itinérance missionnaire, 
5. Intégration totale à la pastorale de l'Église locale. 

De quels pauvres s'ait-il ? Ce serait pour nous : 
- les dépendants, 
- les marginaux, 
- les pas pris en charge sacerdotale, les peu évangélisés. 

À ces caractéristiques de pauvreté, M. FOUSSADIER en ajoute une cinquième qui nous a 
paru nouvelle et propre à notre temps  :  
- les gens vivent en région de récession humaine et économique. Ces tommes sont abandonnés de 
tous, Ils ne peuvent pas l'être par l'Église. Dans un diocèse, c'est aux religieux à prendre en charge 
ces pauvres. C'est un des aspects collectifs de la pauvreté d'aujourd'hui. 

M. FOUSSADIER s'est montré d'accord avec le mode d'insertion en monde rural décrit dans 
le "DOSSIER POUR L'ASSEMLÉE" pp. 37 à 39. 
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2. — QU'ATTEND LE DIOCÈSE D'UNE ÉQUIPE DE RELIGIEUX ? 
Pour le diocèse d'Amiens, l'engagement apostolique des religieux en général doit répondre aux 
deux critères suivants : 
1. Disponibilité : elle doit être plus grande que celle du prêtre diocésain. 
2. Fraternité  : donner le "signe" de le vie communautaire, 
3. Engagements missionnaires caractérisés : v.g., 

•  implantation missionnaire plus massive dans un secteur pauvre, 
•  implantation d'abord pour la mission pas d'abord pour le culte, 
•  prêtre au travail… 

À ces 3 critères valables pour les religieux en général, (M. FOUSSADIER en 
ajouta un 4e plus particulier, lui semble-t-il, au Prêtre de la Mission : 

4. Service des pauvres en milieu rural : on fait porter actuellement l'effort sur les concentrations 
urbaines et on a raison ; mais de ce fait, les campagnes sont souvent sous-équipées sacerdotalement 
(en qualité surtout et en quantité souvent). C'est même l'une des préoccupations de la Commission 
Épiscopale pour le Monde Rural, que préside l'Évêque d'Amiens. 
 
3. — DÉPART DE L'ÉQUIPE D'AILLY-SUR-NOYE ? 
Nous avons dit à M. FOUSSADIER que quelque soit l'orientation prise par l'Assemblée de Juillet, 
il faudrait prévoir le départ de l'équipe, car  :  

- que l'option soit dans le monde ouvrier urbain, nous partons pour ce milieu,  
- que ce soit pour le monde rural, nous émigrons en fonction du principe de l'itinérance, et 

nous demandons au diocèse une nouvelle implantation. 
Dans la seconde hypothèse, M. FOUSSADIER a envisagé déjà au moins trois secteurs du diocèse 
qu'on pourrait nous confier le moment venu, mais l'un a été écarté de part sa proximité d'Ailly, et un 
autre a particulièrement retenu notre attention en raison de sa pauvreté.  
M. FOUSSADIER demande de prévenir le diocèse dès que les options seront prises de manière à 
éviter de déplacer, cette année, des prêtres de ces secteurs qui le seraient encore lors de notre venue. 
Un délai d'un en minimum, de deux ans maximum a été retenu. 
Ce délai devra être mis à profit à Ailly, pour préparer l'arrivée de l'équipe diocésaine. 
Le point majeur sur lequel portera notre effort, durant ce délais, sera "STRUCTURATION D'UN 
LAICAT ADULTE ; pour cela on doit se revoir en septembre. 
Enfin, ce délai pourra être mis à profit pour un recyclage des membres de l'équipe des futurs 
membres de cette équipe. (M. FOUSSADIER a souligné, à cet égard, l'intérêt du stage de 
BOURGES de Juin). 
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CONGRÉGATION DE LA MISSION 
SECTEUR MISSIONNAIRE RURAL 
MOLLIENS-VIDAME – HORNOY 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 17 MAI 1971 

ÉBAUCHE D'UN PROJET PASTORAL POUR L'ÉQUIPE 
 
Le lundi 17 MAI 1971, de 9 h.00 à 16 h.00, en la Maison d'Accueil de Villebons-sur-Yvette (91)  
se sont réunis MM.  Henri BROSSARD, 
 Henri BROHAN, 
 Daniel LAMERAND, 
 Claude LAUTISSIER, 

membres de la future équipe du Secteur rural,  
auxquels s'étaient joints Pierre MÉRIL, Raymond HÉRISSET, diacre. 

Secrétaire : R. HÉRISSET. 
 

L'ORDRE DU JOUR adopté fut le suivant  :  
I. QUESTIONS DE FOND  

A. Projet missionnaire de l'équipe,  
B. Style de vie de l'équipe,  
C. Travail pastoral de l'équipe,  

1) Répartition des tâches  
- en fonction des milieux,  
- en fonction du terrain,  

2) Le cuite dominical,  
3) Les sacrements. 

II. QUESTIONS MATÉRIELLES 
A. Logement de l'équipe, 
B. Voitures, 
C. Les comptabilités, 
D. Le déménagement, 

III. LE RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE.  
 

 

L I M I N A I R E 

COMPOSITION DE LA FUTURE ÉQUIPE  :  
 MM. H. BROSSARD, H. BROHAN, D. LAMERAND, Cl. LAUTISSIER. 
 R. HÉRISSET, diacre, 
 N. KIEKEN, séminariste stagiaire. 
La réunion commence par un tour de table où chacun est invité à dire ce qu'il pense de notre future 
implantation :  

- C'est un beau projet, qui ne pourra se mettre en place que sur le terrain. 
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- Ce projet est à remettre en question continuellement pour le réajuster, avec la volonté de ne 

pas retomber dans les anciennes manières de faire. 
- Nous devons profiter de l'arrivée de l'équipe pour mettre en place certaines reformes. 

Le démarrage se fera doucement cependant, pour ne pas heurter les gens, et, dans un premier temps, 
l'activité de l'équipe se concentrera sur les contacts personnels et la visite systématique des familles. 

- Nous attachons aussi du prix à tout l'aspect collectif de la vie des hommes et à tout ce qui est 
"porteur d'avenir". 

- Nous tentons, ensemble une expérience nouvelle et "emballante", qui doit comporter à la fois 
l'audace et la fidélité à Saint Vincent. 

- Nous essaierons d'effectuer notre recherche en liaison avec d'autres expériences du mime 
genre. 

- Enfin, toutes les décisions prises ce jour seront revues et reprises dans un an y compris la 
désignation du responsable et du trésorier. 

 

I. QUESTIONS DE  FOND 

A. PROJET MISSIONNAIRE DE L'ÉQUIPE  
Le PROJET MISSIONNAIRE de l'équipe devra être la résultante :  
1) de la réalité humaine et chrétienne du Secteur 

Nous avons repris l'étude sociologique de R. HÉRISSET, l'analyse faite par les curés à la 
réunion du 30 mars dernier, les contacts que nous avons eus avec eux sur place. 

2) du "Projet pastoral" du Secteur Apostolique de l'AMIÉNOIS-OUEST. 
3) des "Orientations pastorales" de la Province de Paris. 
4) du projet personnel de chacun 

Chacun a ses charismes et doit les faire valoir ; mais toujours en complémentarité avec les 
membres de l'équipe, ce qui suppose la volonté de travailler ensemble ; si un membre de 
l'équipe prend un engagement, c'est toute l'équipe qui s'engage avec lui. 

Enfin, nous nous sommes affirmé les CONVICTIONS FONDAMENTALES suivantes, qui seront 
les lignes de force du projet pastoral de l'équipe ; chacun les a faites siennes. 

1) Priorité aux incroyants et aux plus délaissés, 
2) Priorité l'évangélisation plutôt qu'au culte, 
3) Volonté de travailler au sein du Peuple de Dieu (prêtres, religieuses, et laïcs) en ayant comme 

visée ultime la mise en place d'un laïcat adulte. 
4) La coresponsabilité est la norme de l'équipe, 
5) Au sein de l'équipe, la répartition des tâches se fera, non pas en fonction d'un territoire, mais 

en fonction des milieux de vie, 
6) L'équipe est insérée dans l'équipe sacerdotale du Secteur Apostolique et dans l'Église locale, 
7) L'équipe est insérée dans la communauté humaine,  
8) L'équipe voudrait se faire accueillante et fraternelle aux prêtres diocésains, 
9) L'équipe voudrait vivre de telle manière qu'elle soit "signe". 

Chacune de ces convictions a sa valeur en soi, mais elles doivent être replacée dans leur ensemble. 
B. STYLE DE VIE DE L'ÉQUIPE 

Le STYLE DE VIE de l'équipe sera également la résultante  :  

Voir en Annexe les FONDEMENTS 
théologiques d'un PROJET 
PASTORAL en Monde Rural.  
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1) du PROJET MISSIONNAIRE défini plus haut, 
2) du style de vie des Prêtres de la Mission en général 

(communauté de travail, de prière et de biens) 
Nous avons affirmé les convictions et pris les décisions suivantes :  

1) C'est toute l'équipe qui est chargée du Secteur et tous les membres ne font qu'une seule 
communauté du travail de prière et de biens. 

2) L'équipe se réunira tous les huit jours le vendredi matin.  
L'expérience a montré que ces rencontres hebdomadaires étaient l'un des éléments qui 
"construisaient" la vie et le travail d'une équipe. 
Ces rencontres sont considérées par tous comme prioritaires. 

 Elles auront pour objet : la prière, l'amitié fraternelle, la recherche, l'organisation du travail, 
la révision de ce travail, l'auto-contrôle de la vie d'équipe. 

3) La prière de l'équipe 
Nous voulons, bien sûr, un temps de prière commune. 
Les modalités seront arrêtées en fonction des deux lieux d'habitation. 
Nous nous efforcerons de célébrer ensemble l'Eucharistie, une fois par semaine ; en principe 
le jour de la réunion hebdomadaire. 

4) Le repas de midi sera pris en commun dans l'un des deux presbytères qui sera le Centre de la 
communauté. 

 
C. LE TRAVAIL PASTORAL DE L'ÉQUIPE 
1°) Répartition des tâches : 
a) EN FONCTION DES MILIEUX DE VIE : (Cf. le. Protocole d'accord p.1) 
Nous avons d'abord fait un tour de table afin que chacun puisse exprimer ses désirs  :  
- Désir de chacun 
- H. BROSSARD en positif Agricoles, catéchèse, Vie Montante, 
- H. BROHAN en négatif  l'enfance, les jeunes, 
 en positif catéchèse (formation catéchistes) adultes,  
  l'A.C.G., le C.M.R. agricoles. 
- D. LAMERAND en négatif  les agricoles, 
 en positif les ouvriers ruraux, catéchèse, A.C.E. 
  les jeunes, M.R.J.C. 
- Cl. LAUTISSIER en négatif  l'enfance et les jeunes,  
 en positif C.M.R. agricoles et P.L.T. 
- R. HÉRISSET en négatif  les adultes,  
 en positif A.C.E. jeunes, catéchèses. 
  
Concrètement, la répartition des tâches se fera comme suit :  
 
 milieux de vie culte - sacrements C. M. 
H. BROSSARD 
 
H. BROHAN 
Cl. LAUTISSIER 

Vie Montante 
A.C.I.- C.M.R. 

A.C.G. catéchèse 
C.M.R. Agri-PLT. 

pastorale des 
funérailles 

préparation baptêmes 
 

 
 
 

C.N.P.R.- F.dlC.en MR 
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D. LAMERAND 
 
R. HÉRISSET 

Ouvriers ruraux 
Jeunes 

A.C.E. - Jeunes 

pastorale des mariages Consulteur 
F.dlC. en MR 

 
 

N.B. — Au niveau de la Congrégation, nous avons décidé, dans l'immédiat, de 
refuser toute nouvelle responsabilité dans des commissions ou autres. 

 
b) EN FONCTION DU TERRAIN. 
Les 28 villages du Secteur constituent UNE SEULE ENTITÉ PASTORALE (on aurait dit autrefois 
"une seule paroisse") (CF. Protocole d'accord p.2)  
Celle-ci, pour la commodité du travail, sera divisée en "QUARTIERS" regroupant plusieurs 
villages, sans pour autant "reconstituer des secteurs paroissiaux". 
Ces quartiers ne seront pas constitués obligatoirement autour d'un lieu de culte dominical, mais en 
fonction du nombre d'habitants. (Cf. p. 3, Convictions fondamentales N° 2 & 7). 
Un prêtre de l'équipe aura plus habituellement en charge un quartier. 
2°) Le culte  dominical: 
a) PRINCIPES 

- Tout ce qui suit est commandé par la priorité à l'évangélisation. (Cf. P.3 Convic. fondam. N° 2) 
- Le désir maintes fois exprimé de Monseigneur que chaque prêtre ne célèbre que DEUX messes 

par dimanche. 
- L'exiguïté des villages de ce secteur qui exige des regroupements. 
- L'expérience a montré que l'alternance des messes du dimanche était malheureuse et 

aboutissait, finalement, à une pratique de tous les 15 jours ou 3 semaines. 
b) DÉCISIONS 

- Chaque membre de l'équipe ne célébrera ordinairement que DEUX messes par dimanche, ce 
qui fera tout de même 8 messes pour 5000 hbts. 

- Pour un Secteur regroupant 28 villages, nous désirons fortement : une messe du SAMEDI 
SOIR ; cette messe serait célébrée à CAMPS-en-AMIÉNOIS, centre du Secteur. 

- Le même prêtre ne célébrera pas toujours l'Eucharistie du dimanche dans le même endroit. 
Cette mobilité relative des célébrants ayant pour but d'éveiller les gens à "une dimension 
Secteur". 

c) RESTENT À ÉTUDIER 
- les messes en semaines,  
- les confessions, 

3°) Les  Sacrements : 
a) le BAPTÊME 
Comme pour le culte dominical, tout ce qui suit est commandé par la priorité à l'évangélisation, 
(Convic. fond. N° 2) 

- Ouvrir un registre des demandes, 
- Les parents seront invités à participer à des réunions de préparation, 
- La cérémonie du baptême se fera à 3 ou 4 dates fixes de l'année. 
- Le baptême étant l'entrée dans la communauté chrétienne, la cérémonie pourra se faire 

habituellement au cours d'une messe, dans les lieux de culte habituels. 
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- Un seul prêtre est chargé de la préparation au baptême ; cependant, le prêtre plus 

spécialement chargé d'un quartier entrera en relation avec la famille qui demande le baptême. 
b) le MARIAGE 
Il sera demandé aux fiancés de se présenter trois mois avant la date. 
Ils seront fortement invités à suivre une session du C.P.M. 
Pour les non-pratiquants, en préparant la cérémonie, nous éviterons de leur parler de messe (dans 
leur cheminement, ils ne sont pas encore au "temps de l'Eucharistie" et leur famille qui assistera au 
mariage non plus) mais nous leur parlerons de cérémonie. 
Comme pour le baptême, un prêtre sera chargé de la préparation, mais le prêtre du quartier entrera 
également en relation avec les fiancés. 
e) les ENTERREMENTS :  
Toujours à cause de la priorité à l'évangélisation :  

- Nous éviterons de faire la levée du corps à la maison. 
- Quand le cimetière ne se trouve pas autour de l'église, nous ferons la conduite au cimetière en 

voiture. 
- Là aussi, nous parlerons plus volontiers de cérémonie plutôt que de messe, pour les raisons 

données plus haut. 

II. QUESTIONS  MATÉRIELLES 

A. LOGEMENT DE L'ÉQUIPE 
À cause de l'exiguïté des presbytères, l'équipe devra loger à la fois à MOLLIENS et à HORNOY. 
Le bourg qui sera le "centre" de l'équipe n'a pas encore été décidé. 
Les membres de l'équipe se répartiront de la manière suivante  

- à HORNOY : H. BROSSARD, D. LAMERAND, R. HÉRISSET.  
- à MOLLIENS : H. BROHAN, C1.LAUTISSIER, N. KIEKEN. 

Nous tacherons de trouver, dans l’un ou l'autre bourg, une personne pour la cuisine et l'entretien du 
presbytère principal.  
AMÉNAGEMENTS :  
Bien que nous voulions vivre pauvres et le paraître, il nous semble que le minimum d'aménagement 
nécessaire, en 1971, soit dans chaque presbytère, des W.C. intérieurs, des lavabos et, au moins dans 
l'un des deux, une douche. 
B. VOITURES 
Chaque membre de l'équipe arrive avec une voiture, 
Il faudra en prévoir une autre à l'arrivée de R. HÉRISSET. 
C. LES COMPTABILITÉS :  
Il nous faut envisager 3 sortes de comptabilités :  

1) une comptabilité paroissiale pour l'ensemble du Secteur ; 
Elle sera confiée dès que possible à un groupe de laïcs. 
2) une comptabilité communauté confiée au trésorier. 
3) une comptabilité personnelle. 

Responsable de soi-même, chacun aura à gérer son propre budget en ce qui concerne le vêtement, 
les dépenses culturelles, les loisirs, le courrier, les frais de voiture.  
Chacun recevra à cet effet  :  
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- une allocation de la communauté, plus les 50 fr. C.M.  
- une indemnité kilométrique, 

D. LES DÉMÉNAGEMENTS  :  
Le déménagement de l'équipe se fera, nous l'espérons, fin juillet, début août, avec l'aide de 
personnes d'Ailly, et la camionnette des Missions. 

ARRIVÉE et VACANCES de chacun  :  
- H. BROSSARD  : 1er jours de septembre (peut venir en juillet) 
- H. BROHAN  : le 27 ou 28 août. 
- C1. LAUTISSIER  :  vacances du 14 au 19 juin, du 5 au 10 juillet. 
- D. LAMEFAND  : vacances du 5 au 18 septembre. 
- R. HÉRISSET et N. KIEKEN : vacances les 3 1ères semaines de juillet. 

 Cette année, le démarrage des activités aura lieu, au plus tôt, début octobre. 
 

III. LE RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE 

Le 5 mai dernier, Monsieur le Visiteur écrivait à chacun pour le consulter au sujet de la désignation 
du responsable de l'équipe. 
Après un bref échange, le choix de l'équipe s'est porté sur CL. LAUTISSIER, et pour un an. 
L'équipe se donne un trésorier pour un an : H. BROHAN. 
H. BROSSARD, le plus ancien (!), au nom de tous informera Monsieur le Visiteur de ces choix. 

Avant de se séparer l'équipe réaffirme très fort que toutes les décisions prises ce jour, 
y compris celle au sujet du responsable et du trésorier, seront révisées et reprises 
dans un an. 

Tout au long de cette réunion, nous avons senti chez chacun et chez tous :  
- La volonté de se mettre totalement au service de ce Secteur, 
- La volonté de travailler et de vivre en équipe fraternelle et active. 

Nous nous sommes quittés plus résolus, pleins d'espérance et de joie. 
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11bis 
Diocèse d'AMIENS 
 
En 1971, à l'occasion du départ de l'équipe d'Ailly-sur-Noye et de l'envoi dans un 
nouveau Secteur, Mgr Géry LEULIET, avait tenu à en informer les paroissiens des 
deux secteurs ; ce communiqué fut lu à toutes les messes du dimanche.  
Ce communiqué pose deux questions :  

1. Un choix missionnaire, clair, cohérant et diffusé d'une Province peut avoir un impact 
important sur un diocèse et susciter l'intérêt. Il faut y ajouter l'appel au C.N.P.R. de la 
Congrégation.  

2. Le second paragraphe du communiqué fait apparaître la difficulté que rencontrent les 
diocèses pour trouver des lieux d'implantation à une communauté missionnaire, face 
aux prêtres engagés fortement dans ces secteurs. Ce n'est pas une maigre difficulté 
pour nous permettre cette itinérance à laquelle nous tenons… (Cl. L. 2008). 

 
 

Communiqué de Monseigneur l'Évêque 
 

Le Dimanche 
Revue d'information pastorale et diocésaine 

15-25 avril 1971 — n° 8, p. 3. 
 
Depuis dix années, les Père Lazaristes avaient accepté la charge d'un secteur paroissial rural de 
notre diocèse. Ils y ont accompli leur mission, en constante collaboration avec le clergé diocésain, 
et cette formule donnait pleine satisfaction aux uns et aux autres. 
Or, dans une récente assemblée provinciale, qui voulait retrouver pour notre temps les intuitions du 
fondateur, Saint Vincent de Paul, les Pères ont souhaité retrouver une plus grande souplesse dans 
leurs insertions diocésaines, en fidélité à leur vocation de Missionnaires itinérants. L'itinérance, 
certes, ne peut plus prendre la forme qu'elle avait selon la formule des «missions paroissiales» 
d'autrefois, mais pour autant fallait-il fixer définitivement une communauté dans un secteur ? Ou au 
contraire lui permettre de se renouveler, pas seulement en ses membres, mais dans son esprit même, 
dans une visée missionnaire, en lui confiant un tout autre secteur. Ce fut l'avis de l'assemblée 
générale des Lazaristes, en conséquence l'objet d'une demande du Père Provincial au diocèse 
d'Amiens. 
 
À la fin de cette année scolaire, les Pères quitteront donc Ailly-sur-Noye pour un autre secteur 
rural. Cette nouvelle implantation ne pouvait se faire sans que des prêtre diocésains, occupant des 
paroisses contiguës, n'acceptent eux-mêmes un ministère ailleurs. Après une franche ouverture, 
trois d'entre eux ont accepté ce changement avec abnégation et grand sens de la Mission 
sacerdotale. Il me plait de les en remercier dès aujourd'hui. C'est ainsi que les Pères Lazaristes 
prendront désormais leur place au sein de l'équipe des prêtres du secteur apostolique du l'Amiénois-
Ouest. 
Je voulais vous en informer avant même l'acte officiel de nomination, parce que cet événement me 
parait fort significatif du sens missionnaire des prêtres de notre diocèse et des Pères Lazaristes. 
 

Gèry LEULIET 
B.L.F. N° 28, Mai 1971, p. 34. 
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 A N N E X E 

FONDEMENTS THEOLOGIQUES 

d'un PROJET PASTORAL en MONDE RURAL 
 

L'existence concrète des hommes est le lieu théologique du SALUT EN JÉSUS-CHRIST. 
Le MONDE RURAL est en pleine "mutation" ; quelle ÉGLISE pourra le mieux lui annoncer 
JÉSUS-CHRIST ?  

 
1) Une ÉGLISE qui naisse à partir des regroupements des hommes et qui assume les réalités 

collectives. 
2) Une ÉGLISE qui "reconnaisse", à travers les conflits et les solidarités, l'originalité et 

l'interdépendance de toutes les catégories socio-professionnelles qui constituent le Monde Rural. 
3) Une ÉGLISE qui soit enracinée dans la foi, qui soit signifiante de JÉSUS-CHRIST par son 

message sur l'homme et par son action dans le monde. 
4) Une ÉGLISE qui soit missionnaire, qui se laisse sans cesse interpeller par l'incroyance sous 

toutes ses formes, qu'elle soit en nous ou dans les autres. 
5) Une ÉGLISE qui porte, à la fois, deux soucis prioritaires :  

- les marginaux, 
- ceux qui sont porteurs d'avenir. 

6) Une ÉGLISE "pascale", bouillonnante de vie, "bourgeonnante de sève" :  
- qui se purifie, se désencombre, 
- qui se recrée, s'invente en permanence, 
- qui se laisse animer par l'Esprit. 

7) Une ÉGLISE où se fasse le partage de le Parole de Dieu, une PAROLE qui interpelle et 
dynamise aujourd'hui. 

8) Une ÉGLISE qui exprime dans sa prière la vie, les questions, les aspirations des hommes. 
9) Une ÉGLISE qui reconnaisse et célèbre l'action de l'ESPRIT. 
10) Une ÉGLISE, Peuple de Dieu, où se vive la coresponsabilité, et où, notamment, les lacs 

s'organisent et prennent leur place. 
Fondements dégagés par les participants de l'Année de 

Formation pour Responsables d'Église en Monde Rural —  
Mai 1971. 

 
AILLY-SUR-NOYE, 23 mai 1971 
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- 12 - 
Province de Toulouse 
 

Normes provinciales 
Assemblée provinciale 1971 

 

Orientations 
A. - NOTRE MISSION DANS L'ÉGLISE 

«De même que Dieu a créé les hommes, non pour vivre en solitaires, mais pour qu'ils s'unissent en 
société, de même il Lui a plu aussi de sanctifier et de sauver les hommes, non pas isolément, hors 
de tout lien mutuel ; Il a voulu, au contraire, en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le 
servirait dans la sainteté.» (Concile Vatican II, G. S. 32 § 1; 20 § 2). 
Dans le monde, en France, là où nous sommes, des hommes jouent leur destinée à travers leur vie. 
Il y a dans ce peuple : 

— une grande masse d'individus que leur vie ou leur travail, pour certains, que la lutte pour la 
vie, pour le travail, pour d'autres, absorbent tellement, qu'ils vivent une réalité sous-humaine. 

— parmi eux, une partie consciente et organisée qui lutte pour donner à cette masse une situation 
humaine convenable. 

— enfin, des hommes qui croient en Jésus-Christ, luttent avec leurs frères les hommes, en 
désirant leur faire savoir que seul le Christ est libération. 

Prêtres de la Mission, nous sommes davantage destinés à ceux qui vivent dans des conditions de vie 
sous-humaines : 

— soit en nous occupant d'eux directement, 
— soit en travaillant avec tous ceux qui recherchent la justice, 
— soit en aidant ceux qui cherchent à vivre leur foi en Jésus-Christ. 

Dans tous ces cas, il s'agit pour nous d'annoncer et de vivre la mort et la résurrection de Jésus-
Christ, ou, pour reprendre le N° 21 de nos Constitutions, d'annoncer aux hommes ce ferment de 
libération et de promotion qu'est le Mystère du salut . [13]  
 

B. - CRITÈRES ESSENTIELS DE NOTRE ACTIVITÉ APOSTOLIQUE 

1° MILIEU À ÉVANGÉLISER. 
a) Première exigence : 

Être en contact direct avec les pauvres. 
b) Deuxième exigence : 

* Avoir le souci de voir leur vie, leur milieu, leurs conditionnements, leurs aliénations, leur 
insécurité dans l'emploi, 

* mais aussi, leurs organisations familiales, syndicales, politiques pour les uns, 
* ou leur isolement, leur faiblesse et, par là, leur plus grande exploitation, pour les autres. 

c) Troisième exigence : 
1. Avoir le souci de les aider à prendre conscience de leur état de faiblesse et d'isolement, 

afin de les aider à y remédier. 
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2. Être favorable jusqu'à partager leur lutte dans la défense de leur dignité d'hommes 

créés à l'image de Dieu et rachetés par le Christ pour devenir des êtres libres et 
responsables. 

3. Pour leur annoncer ce «ferment de libération et de promotion qu'est le Mystère du salut». 
2° ÉQUIPE. 
L'Équipe sera, pour les Confrères, le moyen privilégié de vivre une réelle «vie commune» en vue de 
l'Évangélisation. 
Liés par : 

- un souci apostolique commun, 
- un projet pastoral, voulu et recherché en Église (prêtres, laïcs, religieux, religieuses), 
- une remise en cause constante 

* de ce que chacun vit 
* et de la Mission à accomplir ensemble (= équipe de travail). 

Tous les membres de l'équipe s'efforceront de former une communauté de foi (en réalisant une 
véritable équipe de vie), en confrontant [14] sans cesse la réalité vécue, leur vie, avec l'Évangile et 
Saint Vincent. 
3° DISPONIBILITÉ 
Aux appels urgents venant d'une partie de l'humanité plus déshéritée — en particulier du Tiers-
Monde — et qui provoquent toute l'Église, nous n'hésitons pas... à tout laisser.., pour y répondre. 
 

Décisions  8 
1° Pour répondre aux trois exigences du milieu à évangéliser l'Assemblée décide :  

a) Nous ferons avant toute implantation une étude sérieuse des milieux, des situations, des 
mentalités, avec les organisations temporelles et apostoliques. 

b) Nous réviserons constamment, en équipe, à la lumière de ces exigences, l'authenticité de 
nos implantations actuelles. 

c) Nous en ferons l'objet de Réunions Régionales. 
d) Nous en ferons un compte rendu dans «Toulouse-Animation». 

2° Pour ne pas nous enfermer dans des ministères purement cultuels ou purement spirituels, 
l'Assemblée demande que chaque Confrère en activité soit en contact avec des militants de 
différents milieux, participe à des rencontres de réflexion, ainsi qu'à des sessions de formation. 

3° Pour un travail efficace en Église, l'Assemblée demande que chaque communauté, équipe, se 
joigne — de façon active — à l'un des divers groupes de recherche missionnaire existants 
(Équipes associées à la Mission de France, GREPO, GERM, SCEJI...) 

4° Pour une Présence Signifiante, l'Assemblée décide :  
a) Que certains Confrères prennent, après décision en équipe, un engagement temporel social, 

syndical, politique 9. 
b) Que soient constituées des équipes de Confrères au travail, avec la préparation qui s'impose. 

[16]  
c) Qu'ils puissent compter sur la compréhension et le soutien de tous. 

2° Pour répondre aux exigences concernant «l'Équipe», l'Assemblée décide :  

                                                
8 Les chiffres hors texte représentent les votes de l'Assemblée. Ils serviront à s'y reporter. 
9 Voir lettre du Supérieur général, p. 7 n° 1. 
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La Province, par l'intermédiaire du Visiteur et de son Conseil, doit procéder à des 

regroupements de Confrères, en vue de constituer des équipes de vie. (Équipe de vie : plutôt 4, 
minimum 3). 
3° Pour répondre à l'exigence de «Disponibilité», l'Assemblée décide :  

a) La préparation d'une ou de plusieurs équipes pour partir dans le Tiers-Monde. 
b) Une politique de jumelage, au plan des Confrères comme des Maisons, pour le soutien 

total de nos Confrères en mission ad gentes. 
4° L'Assemblée accepte les «Orientations» comme point de départ d'une Révision de Vie 

Vincentienne. 
Encart cartonné orange 1971 
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- 13 - 
EXEMPLE D'UNE RÉALISATION 

DE MISSION LONGUE DURÉE 

en espace rural : Beaucamps-Hornoy-Molliens 

1971-1982 
 
1. — LES HOMMES ET LEUR TERRE  
* Au sud-ouest d'Amiens, à une trentaine de kilomètres de cette Préfecture de la Somme, se situe la 
petite région rurale de 
* Une caractéristique nous a désignés en tant que Fils de Monsieur Vincent pour "missionner" dans 
ce coin de Picardie La Pauvreté : 
- pauvreté démographique : 50 villages ne rassemblent que 12. 000 âmes, 
- pauvreté géographique pas de "centre" - éloignement de tout grand Bourg vivant, 
- pauvreté humaine  culture générale pauvre ou inexistante,  
 exode des jeunes, habitat en ruine, ... écoles, église, café fermés, 
- pauvreté de la terre   moyenne culture... élevage, vaches laitières  
- pauvreté chrétienne  région non-christianisée... influence voltairienne  
- pauvreté sacerdotale  le diocèse d'Amiens, avec 30% seulement de prêtres issus  

  du département, est très démuni (après guerre, des pasteurs venaient des 
diocèses de Lille, Cambrai, Arras, et de Belgique et de Hollande). 

 
II. — PROJET PASTORAL - 
* Veuillez vous y reporter en annexe. 
* Retenons ces quelques convictions : 

•  les Prêtres de la Mission: formant l'équipe pastorale vivront en Communauté pour la mission 
: habitat, travail ensemble, prière, chacun vivant ses charismes et les faisant valoir, mois 
toujours, en complémentarité avec les membres de l'équipe. Si un membre de l'équipe prend 
un engagement, c'est toute l'équipe qui s'engage avec lui. 

•  l'équipe est insérée dans la communauté humaine, 
•  priorité aux incroyants et aux plus délaissés, 
•  priorité à l'évangélisation plutôt qu'au culte, 
•  volonté de travailler au sein du Peuple de Dieu (prêtres, religieuses,laïcs) en ayant comme 

visée ultime la mise en place d'un laïcat adulte.  
•  option préférentielle pour les plus petits. 

 
III. — QUELQUES FONDEMENTS THÉOLOGIQUES soutenant ce Projet Pastoral  

* L'existence concrète des hommes est le lieu théologique du Salut en Jésus-Christ. 
* Le Monde Rural est en pleine mutation  

Quelle église pourra le mieux lui annoncer Jésus-Christ ? 
* Une Église qui naisse à partir des regroupements des hommes et qui assume les réalités 

collectives, 



 

 

84 
* Une Église qui "reconnaisse", à travers les conflits et les solidarités, l'originalité et l'interdé-

pendance de toutes les catégories socio-professionnelles qui constituent le Monde Rural. 
* Une Église qui porte, à la fois, deux soucis prioritaires  :  

•  les marginaux, 
•  ceux qui sont porteurs d'avenir, 

* Une Église qui exprime dans sa prière, la vie, les questions, les aspirations des hommes. 
* Une Église, Peuple de Dieu, où se vive le coresponsabilité, et où, notamment, les laïcs 

s'organisent et prennent leur place. 
 

IV. — L'HISTOIRE DE CETTE MISSION - septembre 1971 
1. Espérance des débuts  :  

- Dès que la décision fut prise de prendre en charge ce secteur, on senti un élan missionnaire dons 
les membres de la nouvelle équipe (et cela dès la réunion de préparation du 23 mai 71, à 
Villebon).  

- un climat de prière ... un peu comme les Apôtres à la veille de partir en mission (et une 
mobilisation des Communautés chrétiennes rencontrées, telles celles des Filles de la Charité).  

- une volonté de se mettre totalement au service de ce terrain (sans "se tâter" quant aux pauvretés 
nombreuses annoncées. Celles-ci étaient mêmes un stimulant !)  

- une volonté de travailler et de vivre en équipe fraternelle et active. (On savait qu'on ne pouvait y 
arriver seul ; on savait que la vie communautaire est déjà annonce, signe du Royaume !)  
- Confiance du Visiteur pour "organiser" totalement cette mission. À la relecture, cette totale 

confiance du Supérieur qui nous envoyait et de l'Évêque d'Amiens n'a pas peu contribué à 
nous "mobiliser", à nous "enchanter ! 

2. Joie des premières découvertes 
- découverte de "frères dans le sacerdoce" déjà sur place, vieillissants, stimulés par l'arrivée 

d'une équipe de missionnaires, 
- découverte de "bonnes volontés" parmi les laïcs qui veulent se prendre en main, 
-  découverte de "municipalités" (mêmes non-chrétiennes) collaborantes, sur le plan matériel,  
- découverte d'un "Vicaire Général", le Père Jean FOUSSADIER, missionnaire lui-même, qui 

nous a encouragé, épaulé, stimulé, 
3. Action de grâce devant les premiers engagés. 

- Très vite des mamans (et même deux hommes) se sont engagés pour donner aux enfants des 
éléments de catéchèse. De 13 personnes déjà de service en ce domaine (le 15 août 71) on est 
passé à ... 60 (le 1er nov. de la même année... n'ayant pas voulu prendre nous-mêmes prêtres ce 
service seuls). 

- Très vite il y eut assez de volontaires pour mettre en place une équipe de gestion collecteurs de 
lieux de culte, organisateurs des quêtes "impere", denier du clergé, quête des Vocations, 

- de nouvelles équipes C.M. R. ont pu être montées et ont fonctionné alors que les anciennes ont 
été étoffées, 

- Quelques jeunes se sont retrouvés... mais ont eu plus de mal à s'organiser, à l'exception de 
l'équipe J.A.C... 
- Pour la préparation au mariage, des foyers encore jeunes (dont un foyer avec un médecin) se 

sont formés et organisés dans le cadre du C.P.M. 
4. Dynamisme d'un redépart : sept.74  :  
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- Après trois années de lancement, trois "fusées porteuses" nous quittent pour aller "lancer" un 

nouveau secteur missionnaire inter provincial :  2 iront à Saint-Astier – 1 à Lamotte-Beuvron. 
- Trois prêtres en moins (et le nombre des clochers qui passera dans le même temps de 36 à 38, 

puis à 48 et enfin 50) c'était l'occasion ("l'évènement") de conscientiser les laïcs sur 
l'urgence de leur engagement. 

5. Évolution continue… mais non "linéaire" 
Évolution générale : 

•  par la mise en place de Communautés de service (Presse, liturgie, A.D.A.P., pélé, S.O.S.) 
•  d'équipes nouvelles d'Action Catholique spécialisée (A.C.E., J.M.R, Vie Montante, aide-

familiaux,…)  
•  de l'équipe apostolique (équipe pastorale, comité d'évangélisation, responsable de tout le 

Groupement Paroissial des 50 communes, composée de 10 laïcs (hélas les jeunes ne s'y sont 
jamais trouvés à l'aise !), 2 Filles de la Charité, 3 prêtres (puis tous y viendront).  

•  cette mise en place s'est faite lentement mais sûrement, chacun des missionnaire étant attentif 
à ces 5 points vis-à-vis des laïcs :  

– l'embauche : on n'a jamais cessé "d'appeler", en tout domaine, et pendant toute la durée de 
notre mandat 12 ans !)   

– la réflexion sur leur vie de laïcs : sur le plan familial, scolaire, professionnelle, etc ...  
– une formation en 3 temps : information, analyse, projet formation continue : locale, 

diocésaine, de mouvement  
– une prise de responsabilité totale dans les structures, les "collectifs" de société, d'Église 

une organisation en équipe… (déjà cité... Jamais seul) en vue d'arriver à un laïcat, 
Évolution dans l'Espace rural  :  
Le monde rural de 1971 n'était plus celui de 1945 mais, également celui de 1982 n'était plus celui 
du début de la mission  :  
cette évolution, nous l'avons constatée dans notre coin de Picardie, par exemple dans les domaines 
suivants (que mus ne foisons qu'énumérer brièvement) : 

•  d'abord disparition des petites cultures (les terres étant reprises, ce qui donne aujourd'hui de 
moyennes cultures) 

•  départs, surtout des jeunes : 
départs définitifs… pour la ville, 
départs temporaires dans des collèges à l'extérieur, 

•  regroupement d'écoles primaires sur 3 ou 4 villages, ou fermeture pure et simple d'école du 
village, regroupée sur le chef-lieu de canton. 

•  naissance de résidences secondaires, ce qui est une chance pour l'habitat et la vie des villages 
•  création d'une :  

Résidence pour Personnes âgées,  
Maison Médicale, regroupant 4 médecins,  
Maison Vétérinaire (3 vétérinaires),  
Maison de Jeunes (pour les 7 à 77 ans !),   
Association d'Éducation Populaire, 

•  l'accès aux sports d'hiver : les agriculteurs eux-mêmes commencent à y aller, grâce à une 
entraide,  (Nouveau !) 

Parallèlement à cela, il faut aussi mentionner des évolutions plutôt négatives :  
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comme la montée de l'endettement, les faillites (faillite morales qui entraînent des suicides, 
faillites d'exploitations) ; la situation de la femme dans le rural , le problème de la production dans 
ce coin de Picardie, l'absence de débouchés pour le lait, le porc, la pomme de terre, 
Évolution dans la vie de l'Église : 
Nous avons déjà noté le passage de 6 prêtres en 1971, à 4, puis à 3. 
alors que, parallèlement, le nombre des communes passait de 36, à 38 ; puis 48 et enfin 50. 
Mais il y a eu aussi plusieurs autres "passages" dans le sens de "Pâques", de plus de vie, de vie 
toute autre, de "découvertes"… de "réalisations nouvelles" ainsi  :  

•  passage d'une institution cléricale à une église rayonnante, militante, plus missionnaire, 
•  passage d'une notion du prêtre responsable-chef-homme orchestre, à celui de prêtre-frère, 

rassembleur, serviteur, chercheur avec les autres 
•  passage d'une religion "passéiste" à une religion tournée vers l'avenir, l'accent passe "du jour 

des morts" à celui de la "nuit pascale" 
•  passage de chrétiens-consommateurs, à celui de chrétiens actifs, responsables 

6. Célébrations de la vie, de la Foi — temps forts 
Exemples : ordination diaconale de Philippe, journées de rencontres CMR, les nuits pascales de 
Groupement, les cérémonies de Confirmations d'adolescents ; les célébrations pénitentielles, ou 
Fêtes du Pardon pour les enfants des caté, l'opération "oranges", la "Caté-Fête", la fête 
eucharistique d'Airaines, La Mission... sur deux années, avec animation par les chrétiens laïcs 
militants dans un premier temps, les Frères Pradelle, les Missionnaires CM de Bondues. 

7. Complémentarité : Filles de la Charité 
- En plus des laïcs et des prêtres séculiers, nous avons vécu une expérience de mission avec des 

Filles de la Charité : en 1972 : une Communauté de Filles de -la Charité s'implantait à une 
extrémité du Groupement paroissial. en 1978 : une autre, à l'autre extrémité… dans le coin le 
plus dur (pour rappel, disons que ce Groupement paroissial, avec ces 50 clochers faisait 36 
kilomètres de diamètre et que le compteur des voitures indiquait 100 kilomètres pour en faire 
le tour !)  

- Rôle : présence et service et cela surtout dans les domaines suivants : infirmières à domicile, 
animatrice ou Centre Social, Permanente et responsable en pastorale, surtout en catéchèse, 
ACE, JM, SEM. 

8. Ouverture 
Sur le Secteur Apostolique (100 paroisses regroupant 3 à 4 anciens doyennés) : Presse (surtout par 
le journal paroissial pour tout le Secteur, le CPM., le CMR., la JAC., l'ACE. sur le Diocèse : 
comme Délégué ou Conseil Presbytéral, et même ou Bureau dudit Conseil. Responsable de tout le 
Secteur (espèce de super-doyen ! appelé CRS (Curé Responsable de Secteur), Membres de 
Commissions diocésaines, telles que le catéchisme, les jeunes, les Vocations, la Presse, par 
l'organisation de la FAC (Formation des Animatrices en Catéchèse), formation diocésaine 
décentralisée dans un Bourg du Groupement paroissial mais regroupement des personnes de tout un 
coin du diocèse par des "actions" de Carême, missionnaire ou de jumelage : telles : des micro-
réalisations du CCFD., l'accueil et la prise en charge pendant toute une année de 2 familles de 
réfugiés du Cambodge., accueil tout un mis d'un missionnaire de passage en France pour se refaire 
une santé, jumelage des enfants et ados de la Somme avec d'autres de Madagascar, Indonésie, etc. 
"Kilomètres-soleil" 
 
V. — QUELQUES RÉFLEXIONS en guise d'ÉVALUATION 

Avons-nous rempli notre Mission vincentienne ? 
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Saint Vincent aurait-il apprécié, désavoué cette forme de Mission ? 

À VOUS de juger ? 
La Mission comportait : 

- L'annonce de Jésus, la première annonce "d'un Dieu d'amour" et des grands thèmes de la Foi 
chrétienne, 

- Le catéchisme : à la manière où saint Vincent a voulu le reprendre surtout à partir de 
l'évènement de Folleville, 

- L'attention, l'option préférentielle des "plus paumés" : "Nos Seigneurs et Maîtres" (saint 
Vincent)  Ex. groupe d'enfants en difficulté au caté. 

- L'attention de ceux qui sont aux "nœuds de relation, d'influence" comme saint Vincent à la 
Cour : Exemple : Équipe Enseignante, PLT.  

- Les Prêtres : isolés dans le rural et qui trouvaient auprès de la communauté table, réflexion, 
animation, confession, 

- La formation de Communautés d'Église de laïcs responsables : comme saint Vincent avec les 
Charités… 

- Tout cela "à l'appel de l'Évêque d'Amiens" : "Nos Seigneurs les Évêques..." (saint Vincent) 
- Les Gens des Champs : saint Vincent, les Orientations des Assemblées Provinciales, du Projet 

Provincial, par obéissance avec la collaboration des Filles de Monsieur Vincent ayant un rôle 
complémentaire avec les Prêtres de la Mission. 

Au fait, tout cela ne rejoint-il pas les "critères vincentiens" de toute mission vincentienne ? 
 

CARACTÉRISTIQUES DE LA MISSION VINCENTIENNE 
1. les pauvres, le vincentien est naturellement attiré vers le pauvre, 
2. aller tous, les pauvres, mais sans exclusives, 
3. le service des prêtres, de ceux qui sont découragés, travailler avec les prêtres, les 

aider à travailler ensemble, 
4. "aller vers", par le contact individuel de la "visite", la simplicité dans le contact et la 

prédication, 
6. l'éveil des chrétiens à la prise de responsabilités, 
7. le zèle qui mobilise pour la mission, 
8. le souci d'amener les gens à la confession, 
9. lien et dépendance pour la pastorale avec les responsables d'Église : Évêques, 

curés, 
10. fête, joie, rassemblement populaire de la communauté en mission,  
11. mission menée par une équipe de missionnaires, comportant le témoignage du 

groupe,  
12. contenu de la prédication : les grands thèmes de la foi chrétienne. 

 
Caractéristiques dégagées à la Session sur la Mission Populaire, 

de Paris, 7 - 9 janvier 1985. 
 

Daniel LAMERAND cm — 1982 
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- 14 - 
SECTEUR DE SAINT-ASTIER 

HISTORIQUE 

- Août 72 : la Province de Toulouse prend en charge un secteur de trois paroisses autour du 
bourg de SAINT-ASTIER, en Dordogne. MM. SOUSTROUGNE, MOLINELLI, 
LABOURSE. 

- Août 73 : SOUSTROUGNE et MOLINELLI, quittent le Secteur. 
Christian LABOURSE reste seul à St-Astier, le diocèse lui adjoint un père Jésuite, le Père 

COLOMBEL ; la Province de Toulouse, pressée par le Diocèse cherche une équipe pour Saint-
Astier. 

- Février 74 : Proposition du Conseil Interprovincial d'une collaboration des deux Provinces à 
une "réalisation commune". 

On sonde la Province de Paris pour Saint-Astier. 
- Parallèlement : la Province de Paris possède des confrères disponibles du fait de deux 

ordinations de l'année et du désir de l'équipe de Molliens d'essaimer, et peut envisager 
raisonnablement la création d'un 3eme secteur rural. 

- Avril-mai : Après bien des difficultés, les deux Provinces de France se mettent d'accord et 
décident de prendre conjointement SAINT-ASTIER. Deux protocoles sont signés l'un 
entre les deux Provinces (Cf. B.L.F.) l'autre entre les deux Provinces et le Diocèse de 
Périgueux. 

- 4 sept.  : Arrivée de l'équipe à Saint-Astier. 

MOTIVATIONS 

Pour la Province de PARIS, les motifs qui ont déterminé cette création ont été ceux-ci 
- la MISSION vincentienne, 
- la volonté de suivre les orientations pastorales de 1970,  Cf. NPP art.5, .3. 
- le désir d'amorcer un rapprochement avec la Province de Toulouse. 

LE TERRAIN 

Trois communes ST-ASTIER, ST-LÉON, ST-AQUILIN. Dans la vallée de l'Isle, à 18 km en 
aval de Périgueux. Habitat très dispersé. 

LES HOMMES  total agglomérés 
NOMBRE St-Astier 5000  2500 
 St-Léon 2000 1000 
 St-Aquilin 480 80 
 _________________________________ 
  7480 3500 
 
Cette dispersion de l'habitat est l'un des éléments qui permet de classer le Secteur de Saint-Astier 
dans le Monde Rural. 

LE TRAVAIL 

Répartition des groupes socio-professionnels   — Recensement 1968. 
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les entreprises à Saint-Astier 

usine de chaux 120 ouvriers 
usine  de plastique 110 
usine  de chaussures 70 
usine  de vêtements cuir 30 
entrepôt armée de terre 100 employés civils 
 

l'Armée : Centre d'Instruction des Gendarmes Auxiliaires (CIGA) 
98 cadres, 
420 Gend. Auxiliaires, (appelés du contingent) 

Un nombre important de travailleurs des trois communes est employé dans des entreprises de 
Neuvic, Périgueux et de la vallée de l'Isle. 
 

LES CHRÉTIENS 

Il existe un petit noyau chrétien qui veut réfléchir à sa foi et se sent responsable de l'évangélisation. 
Mais l'ensemble de la population semble non-évangélisé, même s'ils demandent encore des rites, 
même le monde agricole. 
 

NOTRE PROJET 

PASTORAL: 
C'est un projet qui se veut avent tout missionnaire et en conformité avec les orientations pastorales 
de la Province  :  

- Priorité aux incroyants NPP. 2  
 aux plus délaissés NPP. 5  
- Formation d'un laïcat adulte et responsable c'est l'un des objectifs de l'Église de France,  

c'est l'objectif très précis donné à l'équipe par l'Évêque de Périgueux  
- Insertion dans la pastorale locale NPP. 4  
- Limite dans le temps NPP.2 § 2e,  
- Travail avec et pour le clergé, surtout les prêtres isolés et découragés. NPP. 4.§.1  

COMMUNAUTAIRE 
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- Ce projet pastoral, la "MISSION À SAINT-ASTIER" est le projet de toute l'équipe, chacun des 
membres de l'équipe est partie prenante de ce projet, Nous sommes en "communauté de travail, de 
prière et de biens" POUR la Mission. 
 

AMORCE DE  RÉALISATION 

- Prise en charge de la catéchèse par les laïcs,  
- Réunions d'éducation de la foi pour les adultes.  
- Réunions de préparation au baptême,  
- Visites des gens,  
- Présence aux prêtres du doyenné,  
- Création d'un comité Financier pour la gestion paroissiale.  
- Aumônerie de la Gendarmerie. 

 
INTERROGATIONS :  Celles de beaucoup de pasteurs... 

- Comment annoncer Jésus-Christ à ces gens qui viennent demander des rites,  
Comment concilier exigences de vérité et accueil des hommes tels qu'ils sont ? 

- Recherche d'un genre d'intervention missionnaire ponctuelle  
- mais se situant dans l'ensemble du projet pastoral du Secteur  
- intervention qui serait une première annonce de l'Évangile plutôt qu'un réveil de la 

pratique et de la -Foi. 
- Difficultés d'honorer nos priorités, c'est-à-dire de ne pas se laisser absorber par un petit 

noyau de chrétiens pour rester disponibles aux non-croyants, aux plus pauvres. 
- Problème de tous -Foi et sacrements. 
- Comment aider ce clergé rural qui nous entoure qui n'arrive pas à se situer dans l'évolution 

du monde et de l'Église ? 
 

L'ÉQUIPE 

•  La maison de Saint-Astier est une maison "interprovinciale" chacun des confrères 
demeurant sous l'autorité de son visiteur respectif. Cf. BLF mai 74.  

•  Nous sommes QUATRE de 35 à 66 ans. 
•  Nous vivons ensemble dans le presbytère communal de Saint-Astier,  
•  Nous faisons bourse commune.  
•  Chaque jour, nous prions ensemble et célébrons l'Eucharistie ensemble à l’église.  
•  Nous nous réunissons chaque vendredi pour réfléchir et décider notre action. 

(31/01/75) 
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ÉQUIPE DE SAINT-ASTIER 
ANNÉE 1974 – 1975 
 

Durant cette première année l'équipe s'est constituée et s'est enracinée  
dans ce Secteur et dans le Diocèse. 

 

I. — RÉVISION DE LA PREMIÈRE ANNÉE 
1. Travail apostolique  
Nous avons fait porter notre effort sur les points suivants :  
- Catéchèse des adultes et des jeunes :  
 (une réunion d'éducation de la Foi par mois) 
- Catéchèse des enfants 

- formation des catéchistes, 
- éveil à un engagement personnel de l'enfant vis-à-vis de la Foi, 
- profession de foi renouvelée, 

- Repérage de laïcs susceptibles de partager la préoccupation  
et l'effort d'Évangélisation sur le Secteur ;  
Création d'une équipe apostolique. 

- Jeunes et Ados :  préparation des 5éme à la Confirmation avec des foyers 
 un pèlerinage des 4éme – 3éme à LOURDES avec le Diocèse, 
 3 camps-retraites cet été. 
- Réflexion et recherche, en fin d'année, avec les confères diocésains, et l'Évêque, sur 
"l'ITINÉRANCE" i.e. nouveau mode de présence et d'action missionnaire en Monde Rural. 
Réalisation avortée. 

- Création d'un Comité de gestion financière de la Paroisse. 
- Prise en charge de l'Aumônerie diocésaine de la Société de St-Vincent-de-Paul 
- Poursuite du travail commencé depuis 3 ans à l'Aumônerie du Lycée de Laroche-Beaulieu, 
- Prise en charge de l'Aumônerie du Centre d'Instruction des Gendarmes Auxiliaires. Aumônier 
militaire dit "bénévole". 
- Visites trimestrielles de 10 maisons de Filles de la Charité, Sessions, Retraites. 

On notera que ces quatre dernières activités extra-paroissiales sont assumées par l'équipe 
pour répondre soit à des demandes positives de l'Évêque (Lycée, Sté. de S. V.) ou du 
Directeur provincial des F.dlC. soit à des situations locales (C.I.G.A.) comme on assume 
l'aumônerie d'une Maison Familiale, d'un sanatorium, d'une maison d'éducation spécialisée 
implantés sur le Secteur qui nous est confié. 

- Visites et animation spirituelle de la Maison de Retraite de ST-ASTIER.  
 
2. Relations avec le Diocèse et le Clergé 
- L'équipe semble avoir "fait son trou" dans ce Diocèse. Excellentes relations avec Monseigneur, le 
Vicaire Général, le Vicaire épiscopal, les Aumôniers diocésains, le Chancelier. 
Relations plus difficiles avec les confrères du Doyenné  

- conceptions pastorales divergentes,  
- manque d'amitié entre prêtres, de chef. 

Relations avec le Délégué du Conseil interprovincial CM (Bouet) : Excellentes...! 
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3. Vie  de communauté 
- L'équipe que nous formons depuis un an existe à cause et par la MISSION qui lui est confiée dans 

ce Secteur. 
- Il y a eu un climat de bonne entente entre nous. 

Nous sommes d'accord sur la Mission, les objectifs que nous nous fixons, et les moyens à 
mettre en œuvres. 

Il ne semble pas y avoir de difficultés dans les rapports quotidiens. 
- Nous prions ensemble (laudes, oraison, petite-heure à midi) 
- Réunion hebdomadaire très régulière. 

Coresponsabilité fraternelle et faite de confiance. 
- Pauvreté bourse commune effective (Protocole N° 21) 
 ressources suffisantes pour la vie habituelle de l'équipe, 
 Installation du presbytère maintenant propre et correcte. 
- Volonté d'être accueillants aux prêtres etc... 
- Santés : bonnes pour les plus jeunes, 
 le Père MAGNE doit se reposer. 
 

II. — QUESTIONS DIVERSES ET ADMINISTRATIVES 
1) Reconduction du protocole d'accord entre les Provinces de Paris et TOULOUSE; 

Il est stipulé à l'art. 37 que ce Protocole est passé pour un an. L'art. 38 prévoit de l'examiner de 
nouveau à l'automne 1975. 

2) Agrandissement du territoire confié à l'équipe  :  
Le Diocèse de Périgueux a demandé à l'équipe de prendre la charge de deux autres paroisses 
CHANTERAC et ANNESSE-BEAULIEU. 

Cf. Protocole CM — PÉRIGUEUX, Art.9. (accord entre les parties) 
3) L'équipe de Saint-Astier est-elle SIGNE ? 

de ce travail en commun pour la Mission,  
de cette volonté de rapprochement entre les deux Provinces ? 

Elle se pose la question. 
À Saint-Astier, le 12 septembre 1975 
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LES SECTEURS MISSIONNAIRES RURAUX 
- Cette modeste intervention ne voudrait pas être regardée comme 

un plaidoyer pro domo ("ils défendent leur bout de gras !). 
- Elle ne veut pas jeter l'exclusive sur une autre activité apostolique 

de la Province quelle qu'elle soit. 
- Elle ne tient pas sa valeur de celui qui la présente mais de 

l'objectivité des arguments que chacun peut peser. 
 
1) Il existe comme SECTEURS MISSIONNAIRES RURAUX : Molliens-Vidame-Hornoy, 

Lamotte-Beuvron, et pour une part SAINT-ASTIER. 
2) Ces trois Secteurs ont été créés depuis l'Assemblée de juillet 1970,  

– Molliens en 71,  
– Lamotte en 73,  
– Saint-Astier en 74,  

pour obéir à un vote précis et massif de l'Assemblée de 1970 10. (Cf. C.R. Ass. Prov. p. 54)  
Ne faut-il pas reconnaître  :  

- d'une part à l'autorité provinciale d'avoir été cohérente et d'avoir respecté, pour la politique 
provinciale de ces cinq années, des décisions de l'Assemblée de 1970. 

- d'autre part aux confrères qui ont assumé ces décisions et qui se sont donnés à fond dans 
cette forme de Mission pour être fidèles à une orientation prise en commun. 

3) On a dit : "La vie est en ville, non dans les campagnes donc travaillions où est la vie". (DR. A 
12) Que c'est vrai que la vie est en ville et que le phénomène d'urbanisation est considérable ; 
nos campagnes pour la plupart sont moribondes, que ce soit sur le plan humain ou chrétien, que 
ce soit en ce qui concerne les équipements pastoraux et la qualité du clergé. Nous le déplorons à 
chaque réunion du Conseil National de Pastoral Rural. 
Le monde rural est abandonné, les Fils de Vincent de Paul vont-ils, eux aussi, abandonné les 
ruraux ? C'est une affaire de CHOIX. 

4) Ce genre d'activité apostolique est "reconnu" comme missionnaire et vincentienne par les 
Évêques dans les diocèses desquels nous travaillons ; je le sais pour Amiens et Périgueux, c'est 
également le cas pour Blois sans doute. 
Dans ces diocèses, nous ne sommes pas des bouche-trous pour le quadrillage paroissial, nous 
sommes des missionnaires, nos contrats le mentionnent explicitement. 

5) Ce genre d'activité apostolique permet :  
- à des jeunes de s'épanouir, 
- à des confrères plus âgés de se reconvertir très valablement, toutes nos équipes en 

possèdent. 
6) Ce mouvement de "sédentarisation" comme disent certains, est observé par la plupart des 

Instituts religieux et des ordres. 
7) Parmi les activités apostoliques des deux Provinces, les Secteurs en Monde Rural, comme ceux 

du Monde ouvriers, organisent des rencontres annuelles. 

                                                
10 préférence aux Secteurs ruraux  : 103 voix 
   préférence aux Secteurs urbains  : 10 voix 
   égalité entre les deux  : 82 voix.  
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8) Nous sommes "reconnus" par l'Épiscopat français, comme Congrégation travaillant en Monde 

Rural, d'où notre présence au Conseil National de Pastorale Rurale. 
9) Avons-nous aujourd'hui, aurons-nous demain l'inventivité, le dynamisme, les hommes pour 

proposer à l'Église, à côté des missions à l'intérieur, d'autres formes d'évangélisation ? Si oui, 
lesquelles ? 

Une maison disait dans sa réponse au questionnaire :  
"L'idée essentielle d'une prospective n'est pas de construire des châteaux 
en Espagne ; c'est de poursuivre une œuvre qui s'adapte et se 
transforme."  A/12d 

Cl. LAUTISSIER 
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- 15 - 
PROTOCOLE D'ACCORD 

 
ENTRE LE DIOCÈSE DE PÉRIGUEUX 

ET LA CONGRÉGATION DE LA MISSION 
POUR LA CRÉATION DU SECTEUR DE SAINT-ASTIER 

 
 

 
IL A ÉTÉ SIGNÉ entre 
  Monseigneur l'Évêque de PÉRIGUEUX, d'une part  
et Messieurs les Visiteurs de PARIS et de TOULOUSE  
  de la CONGRÉGATION DE LA MISSION, d'autre part,  
un PROTOCOLE D'ACCORD pour la prise en charge  
  d'un Secteur Paroissial par les Prêtres de la Mission,  
dans les termes ci-après indiqués  :  

 
 

I. — L'APPEL ET ENVOI 
1. – Monseigneur l'Évêque de PÉRIGUEUX appelle la CONGRÉGATION DE LA MISSION à 

prendre la charge pastorale d'un Secteur Rural, autour du bourg de SAINT-ASTIER (Dordogne). 
2. – Monseigneur l'Évêque reconnaît le caractère missionnaire et vincentien des Prêtres de la 

Mission, 
3. – La CONGRÉGATION DE LA MISSION répond à cet appel, 

Elle met à la disposition du Diocèse de PÉRIGUEUX une équipe de quatre Prêtres. 

II. — CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉQUIPE ET NATURE DE LA MISSION 
4. – Le "style de vie" de l'équipe sera celui des Prêtres de la Mission  :  
 "communauté de prières, de travail et de biens", mais aussi de table et de toit. 
5. – Les rapports de l'équipe avec le Diocèse et le Doyenné de la Vallée de l'Isle seront les 
suivants :  

- l'équipe sera intégrée aux structures de l'Église locale, 
- les Prêtres de la Mission seront membres à part entière de l'équipe sacerdotale du doyenné, 
- ils entreront dans le projet apostolique du Diocèse et du doyenné, en y apportant leur 

originalité vincentienne : une attention particulière aux plus délaissés et aux prêtres, leurs 
frères. 

6. – Nature de la Mission  :  
•  l'équipe élaborera un projet pastoral. Celui-ci sera la résultante  :  

- de la réalité humaine et chrétienne du Secteur,  
- du projet pastoral du Diocèse et du Doyenné,  
- des objectifs particuliers donnés par l'Évêque, 

•  ce projet est contrôlé et avalisé par l'Évêque, 
•  c'est sur ce projet que se fait en profondeur l'accord de l' équipe. 

7. – Ce projet pourrait avoir le contenu suivant  :  
* priorité à l'Évangélisation plutôt qu'au culte, sans exclusives arbitraires, 
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* priorité aux plus délaissés, en particulier dans ce Secteur, aux "ruraux ouvriers", aux petits 

exploitants, aux vieillards etc, et parallèlement attention aux "promoteurs de progrès". 
* attention fraternelle aux prêtres du Doyenné avec lesquels travaille l'équipe, surtout ceux qui 

souffrent de l'isolement, 
* éveil et formation d'un laïcat adulte pour la prise en charge effective de l'Évangélisation par 

l'ensemble du Peuple de Dieu dans la ligne de Lourdes 73, 
* répartition des tâches, au sein de l'équipe et du Doyenné, moins en fonction du territoire 

(chacun ses paroisses) qu'en fonction des milieux de vie ou des activités apostoliques. 
* autres objectifs fixés par Monseigneur 

III. — TERRITOIRE CONFIÉ AUX PRÊTRES DE LA MISSION 
8. – Le Secteur confié aux Prêtres de la Mission sera constitué par les territoires des paroisses de 

SAINT-AST'IER, SAINT-LÉON-SUR-L'ISLE et de SAINT-AQUILIN, 
9. – Toute modification du territoire sera faite d'un commun accord entre les parties. 

IV. — POUVOIRS CANONIQUES DES PRÊTRES DE LA MISSION 
10. – Le responsable de l'équipe aura les pouvoirs de vicaire-économe pour l'ensemble du Secteur. 
11. – Les autres pères auront les pouvoirs de vicaires-coopérateurs pour l'ensemble du Secteur. 
12. – L'équipe portera solidairement la charge pastorale de l'ensemble du Secteur. 

V. — NOMINATION DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE 
13. – Le responsable pastoral sera nommé par Monseigneur l'Évêque sur présentation du Conseil 

Interprovincial. 
14. – Les Pères seront choisis et proposés par les Visiteurs, 

ils sont "nommés" par Monseigneur l'Évêque. 
15. – Choix et nominations seront faits après consultation et entente préalable  

entre Monseigneur l'Évêque et le délégué du Conseil Interprovincial. 

VI. — RÉSIDENCE ET LOGEMENT DE L'ÉQUIPE 
16. – L'équipe des Prêtre de la Mission résidera à SAINT-ASTIER,  

Elle logera dans le presbytère communal. 
17. – Une partie du mobilier de ce presbytère appartient à l'ASSOCIATION DIOCÈSAINE ou à la 

Paroisse ; un inventaire en sera dressé et un exemplaire déposé à la Chancellerie de l'Évêché. 
18. – L'équipe assumera les charges du presbytère ; toutefois, le loyer de celui-ci sera pris en charge 

par la caisse paroissiale. 

VII. — CONVENTION FINANCIÈRE 
19. – En dehors de la part du casuel qui revient au curé, les Prêtres de la Mission verseront à la 

caisse paroissiale la totalité des quêtes et offrandes des fidèles.  
Les honoraires de messe leur reviennent de droit ; ils acceptent, toutefois, de déduire de ceux-
ci la taxe prescrite dans le Diocèse pour la construction de nouvelles églises et de la verser à 
l'Évêché. 

20. – Ils organiseront avec les laïcs la collecte du Denier du Clergé et les autres quêtes prescrites 
dans le Diocèse et en verseront le fruit à l'Évêché. 

21. – Les Prêtres de la Mission recevront le traitement mensuel versé aux prêtres exerçant une 
fonction pastorale dans le Diocèse. 

22. – Les cotisations à la Mutuelle-Saint-Martin et à la Caisse vieillesse de l'E.M.I. seront versées 
chaque semestre par le Diocèse à l'économe de l'équipe ; ce dernier devra informer le 
Chancelier du montant de cette cotisation à l'E.M.I. 
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23. – Les Prêtres de la Mission de Saint-Astier doivent participer aux charges de leur 

Congrégation (formation et confrères âgés) 
Selon une convention communément admise entre les diocèses et les instituts religieux, 
chaque année le Diocèse versera à l'économe de l'équipe, par prêtre travaillant dans l'équipe, 
l'équivalent du 1/5 de la pension d'un séminariste de Périgueux, selon le barème du Centre 
d'Étude Théologique de Bordeaux.  

24. – Le traitement global de chacun des pères lui permettant de vivre devrait atteindre environ le 
montant du S.M.I.C. 
Ce traitement global sera alimenté comme suit  :  

- les honoraires de messes  
- le traitement de l'Évêché  
- le casuel,  
- le complément versés si besoin est, par la caisse paroissiale, pour atteindre le 

montant du SMIC. 
25. – Les frais de déplacement seront réglés comme suit  :  

Les voitures appartiennent à la Communauté ou à ses membres, 
 Une indemnité kilométrique sera versée selon la nature du déplacement  :  

- par la caisse paroissiale pour les déplacements pastoraux dans le Secteur et tout ce qui 
concerne le service de celui-ci et de l'Action Catholique, 

- par la Communauté pour les déplacements communautaires, 
- par le Diocèse pour l'aumônerie du lycée de Laroche-Beaulieu,  
- par les intéressés pour leurs placements personnels, 

26. – Il n'y aura qu'une seule comptabilité pour l'ensemble des paroisses du Secteur de SAINT-
ASTIER. 

27. – La présente convention financière fera l'objet d'un nouvel examen par les deux parties aux 
environs de juillet 75, 

VIII. — DURÉE DE L'IMPLANTATION DE SAINT-ASTIER 
28. – Pour être fidèles à l'itinérance missionnaire voulue par Saint Vincent de Paul, les Prêtres de la 

Mission ne peuvent prendre en charge ce Secteur que pour un temps limité, sans qu'il semble 
possible de déterminer, au départ, cette durée ; l'un des critères pourrait être une certaine 
maturité du laïcat local.  

29. – Toutefois, cette durée de implantation ne saurait être inférieure SIX ans. 

IX. — DURÉE ET APPLICATION DU PRÉSENT PROTOCOLE 
30. – Le présent PROTOCOLE aura une durée de TROIS ANNÉES, à dater du 1er juillet 1974. 

Il sera reconductible par période de trois ans. 
Il sera renouvelé et complété à terme échu. 

31. – La liaison entre le Diocèse de PÉRIGUEUX et la CONGRÉGATION DE LA MISSION 
concernant les divers points de ce protocole et tout ce qui intéresse le Secteur de SAINT-
ASTIER sera assuré habituellement. 

- par Monsieur…………… représentant Monseigneur l'Évêque de PÉRIGUEUX, 
- par Monsieur Joseph BOUET, délégué du Conseil Interprovincial. 

32. – Le présent PROTOCOLE a été établi et signé en QUATRE EXEMPLAIRES conservés 
respectivement :  

aux archives de l'évêché de PÉRIGUEUX, 
aux archives de la Province de TOULOUSE, 
aux archives de la Province de PARIS de la CONGRÉGATION DE LA MISSION,  
par le responsable de l'équipe de SAINT-ASTIER. 
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Fait à Périgueux, le           1974 
 

Signatures 
 

Monseigneur 
l'Évêque de Périgueux 

Monsieur le Visiteur 
de Toulouse 

Monsieur le Visiteur 
de Paris 
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- 16 - 
(2ème Projet SYLVESTRE, janvier 1981) 

 

D E M A I N…  L A    M I S S I O N  ? 
 
CONSTATATIONS  :  
Nous avons cessé de donner des missions, il y a une quinzaine d'année, dans la Province de 
Toulouse... et le plupart des Instituts qui en donnaient n'en ont plus donné. 
Cependant, des missions continuaient être demandées… et voici que ces demandes se multiplient, 
au point que les confrères de BONDUES n'y suffisent plus. Il arrive qu'elles soient demandées par 
des curés de paroisses traditionnelles, mais aussi par d'autres, et même par des évêques ! 
Elles sont, par contre, tenues en suspicion — pour ne pas dire en mépris — par beaucoup de ceux 
qui ont misé sur un christianisme formant longuement une élite militante. Faut-il laisser tomber 
ceux qui ne sont que des chrétiens ordinaires ? 
Nous nous apercevons que les moyens pastoraux mis en œuvre et animés par le clergé 
(mouvements divers d'Action Catholique et autres) ne suffisent pas, n'atteignent pas la grande 
masse... Faut-il en prendre son parti.? 
D'autre part, le nombre des prêtres — surtout en monde rural — diminue tragiquement : dans 
certains diocèses, il n'y en déjà plus qu'un ou deux par canton et encore pour combien de temps ! Et 
ils continuent avec le même dévouement la pastorale qu'ils ont menée ! Mais après eux ?... 
Des appels pourtant se font entendre d'une certaine faim religieuse,  
Ainsi  :  - l'affluence aux pèlerinages se maintient ou va en augmentant,  
 - il y a affluence aux offices monastiques le dimanche,  
 - l'accueil populaire fait au Pape Jean Paul II a surpris beaucoup,  
 - des rencontres de prière ont du succès,  
 - des jeunes se retrouvent pour réfléchir et prier  : Taizé, etc…  
 - d'autres s'engagent avec générosité dans des œuvres de dévouement.  
Bien sûr que ceux qui voudraient miser sur une foi éclairée, rationnelle, engagée politiquement et 
socialement, sont déconcertés et amers. 
Mais ne peut-on partir de là où en sont les gens et de leurs besoins, pour reprendre – pendant qu'il 
en est encore temps – une évangélisation populaire. Une évangélisation qui pourrait laisser en place 
après son passage des communautés de base prenant en charge l'Église de demain, pour le temps 
tout proche où il y aura beaucoup moins de prêtres. 
Ne serait-ce pas un appel adresse nous qui avons été fondés pour la Mission ? et particulièrement la 
mission auprès de monde rural ? 
C'est la question que m'a posée 1'évêque de Montauban, le P. de Saint-Blanquat, président de la 
Commission épiscopale du monde rural et lui-même ancien aumônier d'Action Catholique rurale. 
Si nous ne répondons pas, il songe à constituer dans son diocèse une équipe de prêtres, dégagés de 
toute autre chose, pour entreprendre cette évangélisation populaire dans les campagnes, à moins 
qu'il ne trouve une autre communauté qui veuille le faire... 
Un long entretien avec l'évêque de Montauban, qui m'avait prié de venir le voir pour parler de ces 
perspectives pastorales, m'a amené à mettre au clair les premiers éléments que voici. Je suis 
persuadé que si nous nous déclarons disponibles pour revenir sérieusement à notre vocation 
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première, il ne manquerait pas de jeunes que cette orientation claire intéresserait ; alors que 
entrer chez nous pour faire simplement ce que fait le clergé diocésain en attire fort peu ! 
 
PRÉPARER L'ÉGLISE DE DEMAIN  
Il ne s'agit pas, en nostalgiques du passé, de vouloir faire revivre une chrétienté disparue ; on 
pourrait nous accuser de folklore ! Il s'agit de préparer l'Église de demain pendant qu'il en est 
encore temps et que nous avons encore quelques moyens. 
Or pourrait envisager cette action en gros comme suit : 
1.– il faut provoquer un choc religieux, et cela, la mission paroissiale ou la mission de secteur peut 
le faire. Elle peut être améliorée pour atteindre davantage de monde, mais rien ne remplacera 
l'annonce directe de l'Évangile. 
2. – le ferveur produite par ce choc retombe assez facilement après la mission, sauf pour quelques-
uns, et il est difficile qu'il en soit autrement. Il faut donc s'organiser pour assurer la suite, une 
certaine continuité au moins pendant quelque temps. 
 
RÔLE D'UNE ÉQUIPE DE MISSION 
Une équipe de mission tournant sur une petite région de deux ou trois cantons ou un petit 
arrondissement pendant deux ans ou plus si c'est nécessaire, de façon à  
1. – passer successivement dans toutes les paroisses pour une mission en hiver ou en été selon les 
circonstances, pour que tout le monde ait été atteint, soit par la prédication, soit de quelque autre 
manière. 
2. – susciter dans chaque communauté humaine une communauté chrétienne de base qui puisse 
assurer sur place une certaine vie de l'Église : la catéchèse, les célébrations, la visite des malades et 
des aînés, l'assistance aux pauvres et les relations avec le Tiers-monde. Il faudra aussi favoriser 
l'éclosion de groupes d'Action Catholique et de groupes de prière, ainsi que de toutes autres 
organisations que les chrétiens jugeront utiles à la vie de leur église locale. 
3. –  demeurant longuement dans la même région, les missionnaires auront à cœur de suivre les 
communautés et les équipes que la mission aura suscitées en les mettant en rapport les unes avec les 
autres, et cela jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes et assurées tour marcher seules et pour assurer 
la vie de l'Église, même si par la suite, il n'y a plus de prêtre sur place. 
 
RAPPORTS AVEC LE DIOCÈSE : 
L'affectation par l'Évêque — d'accord avec le Visiteur — d'une équipe missionnaire à une région du 
diocèse, se fera par une sorte de contrat prévoyant la prise en charge des missionnaires par le 
diocèse.  
Les missionnaires seront dégagés de tout service ordinaire : paroisses ou aumôneries de 
mouvements et d'établissements, de façon ce qu'il n'y ait pas confusion de rôles, sinon les 
missionnaires deviendraient vite des bouche-trous. Cela ne les empêchera pas de rendre 
occasionnellement des services. 
Ils travailleront en accord et en liaison avec l'état-major du diocèse : vicaires épiscopaux, vicaires 
généraux, aumôniers des divers mouvements, responsables de zones, doyens... 
Ils établiront avec le responsable de zone, mais aussi avec tous les curés du secteur à missionner, et 
avec les responsables laïcs, s'il y en a, un plan pastoral d'évangélisation, car il faudra les mettre 
dans le coup, le plus possible. Avec l'accord de l'évêque, ils devront obtenir "carte blanche" des 
curés, qu'ils tiendront cependant au courant de tout. 
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COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 
Il ne la faudra pas trop lourde. Elle devrait être composée de trois confrères, ou bien de deux 
confrères et d'un prêtre diocésain. S'il y a des religieuses dans le secteur, il sera nécessaire de les 
mettre dans le coup. Ainsi font au Brésil confrères et Filles de la Charité qui donnent des missions 
sur de vestes régions ensemble. 
L'Équipe pourra intéresser aussi à son action tel ou tel prêtre qui acceptera de venir travailler avec 
elle pour un temps déterminé. Elle intéressera aussi à son action missionnaire des laïcs soit du 
secteur même, soit du chef-lieu, qui pourront — particulièrement les jeunes — venir les samedis et 
dimanches, prêter leur concours pour faire des visites ou organiser des rencontres. 
 
DÉROULEMENT DU TRAVAIL  
Dans chaque paroisse successivement on donnera une mission d'hiver, pendant quinze jours selon 
les techniques de la mission populaire. Elle pourra durer un peu plus longtemps dans les 
agglomérations plus importantes, comme les petites villes du secteur. 
Dans les régions où viennent en été beaucoup de vacanciers, qu'ils soient originaires du secteur ou 
étrangers, il y aura lieu de donner une mission d'été, organisée différemment avec d'autres moyens 
et un autre rythme. Elle pourra évidemment déborder le cadre paroissial et s'étendre un ensemble 
plus vaste. - On pourrait y intéresser particulièrement les jeunes en vacances. 
Après la mission, avec les volontaires qui se seront manifestés, on mettra en place une ou des 
communautés de base. Cette communauté aura pour mission de prendre en charge la vie de l'Église 
sur place ; ainsi qu'il a été dit plus haut. 
Avec les aumôniers des divers mouvements, on constituera aussi diverses équipes : Action 
Catholique, Groupes de Foyers, Groupes de prière, Groupes caritatifs, etc.... mais il serait bon que 
l'ensemble soit coordonné au sein de la Communauté de base, qui devra faire en sorte que tous les 
services d'une Église vivante soient assurés. 
Le rôle de cette Communauté de base pourrait être analogue celui du Consistoire local, qui chez nos 
frères protestants, a la responsabilité de la marche et de le vie de l'Église locale. 
Pendant les mois et années (une ou deux) qui suivront la mission, les missionnaires réuniront lesdits 
groupes et communautés intervalles réguliers pour les aider s'affirmer, se suffire et se prendre en 
charge eux-mêmes. 
Il serait nécessaire d'assurer une formation plus poussée aux membres de ces divers groupes, en 
organisant pour eux avec des prêtres du secteur ou avec des laïcs qui auraient eux-mêmes reçu déjà 
une formation, en mettant sur pied l'échelon de l'ensemble du secteur, soit une École de la foi, soit 
quelque chose d'équivalent. 
Dans les secteurs où il y a un nombre important de protestants, il y  aurait lieu sans doute 
d'entreprendre la Mission avec l'Église Réformée, si elle le veut, en évitant toute confusion, mais 
aussi en ouvrant les esprits un œcuménisme de fait, ce serait à voir avec l'évêque et le président des 
pasteurs ou du Consistoire de la région pastorale protestante. 
 
La VIE de L'ÉQUIPE MISSIONNAIRE : 
De façon à n'être à charge ni au clergé du secteur, ni à personne, il serait souhaitable que l'on trouve 
un presbytère ou une outre maison relativement centrale par rapport à la zone. Puisque les 
missionnaires y seraient pour des mois, ils pourraient y organiser leur vie avec un peu 
d'équipement. 
Cependant, pendant les deux semaines que durera le temps fort dans une paroisse donnée, si on le 
juge préférable, on pourrait alors loger sur place, s'il y a des avantages à le faire. 
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Mais il faudra tout faire pour que cette affaire de logement ne désorganise pas la vie commune, 
particulièrement le vie spirituelle commune à l' équipe. 
Chargée de porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, l'équipe missionnaire ne sera fidèle à cette 
vocation que si chacun et tous ensemble ont là-dessus des convictions telles qu'elles animent toute 
leur vie spirituelle, et qu'elles soient contagieuses pour le clergé, pour les laïcs et pour cette Église 
de demain que la Mission doit consolider ou faire surgir. 
Rien de bon ne se fera, et l'équipe de missionnaires ne tiendra pas, si elle n'a pas une vie spirituelle 
commune, solide et visible. Le règlement de vie que se donnera l'équipe devra faire une place sans 
équivoque et sans réticence à cette vie spirituelle commune, sinon nous courons à l'échec ! 
Le plan d'action de la mission sera préparé au début de l'année pastorale au terme d'une retraite 
faite par toute l'équipe ensemble. Si des laïcs ou des Sœurs sont associés à la mission par leur 
travail, il faudra prévoir aussi une récollection leur intention. 
Il serait bon qu'un membre de l'équipe puisse donner les recollections trimestrielles au clergé de la 
zone et que les confrères y prennent part.  
Seule une vie spirituelle commune, marquée par notre vocation et par l'orientation que doit prendre 
la mission ; la Bonne nouvelle aux pauvres avec toutes les conséquences que cela implique, sur les 
priorités que nous prendrons, sur les moyens que nous emploierons et même sur notre genre de vie, 
sera susceptible de réveiller, de susciter et d'entraîner la foi. 
 
NOTE : Ce texte a été plusieurs fois repris pour la réflexion sur la mission. Il était présent à 
l'esprit des participants à la rencontre des confrères en Secteurs ruraux ; à laquelle M. 
SYLVESTRE fut présent. 

André SYLVESTRE cm 
Janvier 1981 
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- 17 - 
Nouvelle forme de mission — SAINTE-LIVRADE 
En décembre dernier (1984), je suis allé voir nos deux confrères de Bondues, les Pères CAPELLA 
et JEANDEL, qui missionnaient dans le diocèse de Montauban au secteur paroissial de CAZES-
MONDENARD et TISSAC. 
Cette mission était l'une de celles qu'ils donnent depuis trois ans dans le cade de l'expérience 
missionnaire entreprise par le Père SYLVESTRE  à l'ouest du Tarn-et-Garonne. 
On se souvient des "objectifs missionnaires" de cette expérience : 

PRÉPARER L'ÉGLISE DE DEMAIN  :  
Il ne s'agit pas, en nostalgiques du passé, de vouloir faire revivre une chrétienté disparue; on 
pourrait nous accuser de folklore. Il s'agit de préparer l'Église de demain pendant qu'il en est 
encore temps et que nous avons encore quelques moyens.  
On pourrait envisager cette action en gros comme suit : 
1- Il faut provoquer un choc religieux, et cela, la mission paroissiale ou le mission de secteur 
peut le faire. Elle peut être améliorée pour atteindre davantage de monde, mais rien ne 
remplacera l'annonce directe de l'Évangile. 
2 - La ferveur produite par ce choc retombe assez facilement après la mission, sauf pour 
quelques-uns, et il est difficile qu'il en soit autrement. Il faut donc s'organiser pour assurer la 
suite, une certaine continuité au moins perdant quelque temps. 
RÔLE d'UNE ÉQUIPE DE MISSION  :  
Une équipe de mission tournant sur une petite région de deux ou trois cantons ou un petit 
arrondissement,pendant deux ans ou plus si c'est nécessaire, de façon  :  
1°- passer successivement dans toutes les paroisses pour une mission en hiver ou en été selon 
les circonstances, pour que tout le monde ait été atteint, soit par la prédication, soit de quelque 
autre manière. 
2°- susciter dans chaque communauté humaine une communauté chrétienne de base qui 
puisse assurer sur place une certaine vie de l'Église : la catéchèse, les célébrations, la visite 
des malades et des aînés, l'assistance aux pauvres et les relations avec le Tiers-monde. Il 
faudra aussi favoriser l'éclosion de groupes d'Action Catholique et de groupes de prière, ainsi 
que de toutes autres organisations que les chrétiens jugeront utiles la vie de leur église locale. 
3° - demeurant longuement dans la même région, les missionnaires auront cœur de suivre les 
communautés et équipes que la mission aura suscitées en les mettant en rapport les unes avec 
les autres, et cela jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes et assurées pour marcher seules et 
pour assurer la vie de l'Église, même si par la suite, il n'y a plus de prêtre sur place. 

Projet SYLVESTRE, jan. 1981 p.2 

 
Ce n'est pas en deux jours qu'on peut juger de la valeur d'une mission ni d'une technique 
missionnaire. Cependant, j'ai  été frappé par les points suivants que je vous livre bien modestement 
: 
1. LA TACHE D'HUILE : 
Depuis trois ans que l'entreprise missionnaire est engagée, c'est bientôt tout l'ouest du diocèse de 
Montauban qui aura été missionné ; en particulier les doyennés de Valence-d'Agen, Lauzerte, 
Moissac, La Française. 
Petit à petit, les curés se décident à demander la mission, convaincus par les résultats des missions 
voisines et la gentille opiniâtreté du Père SYLVESTRE. Si bien que le mouvement fait tache 
d'huile. 
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2. L'AIDE DU CLERGÉ : 
Chacun sait que le clergé rural français est isolé, vieilli, souvent découragé face à l'évolution du 
monde rural et de l'Église. La présence d'un missionnaire permanent, le Père SYLVESTRE, la 
proposition de la mission comme moyen de renouveler la foi des chrétiens et de rassembler la 
communauté chrétienne, l'espoir que des laïcs s'engageront au nom de leur baptême, tout cela est, 
pour ces prêtres, une source d'espérance et une aide efficace. J'ai entendu le témoignage de l'un 
d'entre eux, le curé de La Magistère. Ne retrouvons-nous pas des situations analogues, à cet égard, à 
celles que rencontra saint Vincent de son temps ? Il y a fait face par la mission. 
Pour ce service du clergé, le Père SYLVESTRE possède un atout puissant : il est dans le diocèse 
depuis 40 ans, même durant son absence romaine il n'a cessé d'y butiner.  
3. ACTION PERMANENTE, ACTION PONCTUELLE : UNE MÊME MISSION : 
Pour ce type de mission, les missionnaires de BONDUES sont les intervenants ponctuels, le Père 
SYLVESTRE le permanent. Les deux modes de présence étant complémentaires. Le père 
SYLVESTRE participe aux trois temps de la mission  :  
1) LA PRÉPARATION: 

- participation à la vie des doyennés, en particulier lors des réunions des prêtres. 
- incitation des curés et des laïcs à désirer la mission, explication de ce qu'elle est, ses objectifs, 

son déroulement, les engagements qu'elle requiert, etc... 
- visite des gens avec les missionnaires accompagnés de laïcs, ce qui est nouveau. 

2) LE TEMPS FORT DE LA MISSION 
- il se déroule selon les techniques de la "mission populaire" que l'on connaît bien, soit 15 jours, 

soit trois semaines, selon les besoins. Durant ce temps, deux choses sont à signaler 
- la présence du missionnaire permanent à toutes les soirées de mission qui permet d'amorcer des 

contacts avec les chrétiens susceptibles de s'engager. 
- la visite de l'Évêque venant rappeler les objectifs pastoraux du diocèse et situer la mission dans 

l'ensemble de la pastorale de l'Église locale.  
3) L'APRÈS MISSION 

- Vers la fin de la mission, une "feuille d'engagement" est proposée aux chrétiens (voir annexe) 
C'est là, à mon avis, que se joue la mission et que se vérifie la capacité d'engagement 
provoquée durant ce temps-fort. 

- La mission finie, à partir des réponses recueillies, le missionnaire permanent, le curé, les 
aumôniers diocésains concernés, réunissent les chrétiens selon les engagements qu'ils ont 
choisis, des équipes se constituent qui seront le noyau actif de la communauté chrétienne 
éveillée par la mission. 

Ce "suivi" de la mission, ouvrant sur la mise en route de chrétiens dans l'Église, me parait très 
important et nouveau comme technique ; il est vraiment le fruit d'une action permanente et 
ponctuelle sur un même terrain de mission.Nous savons tous, par expérience, que ce soit en mission 
longue ou courte durée, que "l'après-mission" est difficile, le fameux "feu de paille"… Seul, après 
le temps fort, le curé ne peut faire face à tout ce qui a pu naître durant la mission ou tout 
simplement il ne sait pas ou ne peut pas s'engager avec les chrétiens. La possibilité, pour le 
missionnaire permanent, d'aider le prêtre au démarrage de ces groupes est très important pour la 
réussite de l'ensemble de la mission. 
Il semble donc, qu'après trois ans d'expérience, cette formule de mission unissant la permanence et 
l'invention ponctuelle, soit intéressante à plus d'un titre. Les missionnaires de Bondues en sont 
fortement persuadés et y apportent avec joie leur concours. La Province de Paris, grâce à eux, est 
heureuse d'y participer.  
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Si un jour vous voulez visiter ce coin du Tarn-et-Garonne, allez-y au printemps, au moment de la 
floraison de arbres fruitiers, principale culture de cette région.  
Çà et là, vous verrez, sur un talus ensoleillé à l'orée d'un bosquet, quelques ruches lourdes de miel 
(celles du Père Sylvestre). Ce sont ces abeilles diligentes qui concourent à la fécondation de ces 
vergers. Leur travail terminé, elles s'en vont vers d'autres fleurs, mais laissent la promesse de bien 
beaux fruits de la Grâce et de la MISSION. 

Cl. LAUTISSIER 
Visiteur 

B.L.F.  : N° 97, janvier 1985, pp. 15-19. 
__________________________________________________________ 

- 18 - 
FEUILLE D'ENGAGEMENT 

 
Un temps fort de Mission vient de nous éveiller et d nous a rappelé ce qui, dans 
notre vie, est essentiel : Nous sommes des fils de Dieu, regroupés en Église, pour 
être dans le monde des témoins de son amour. 
Or la vie de l'Église, sa présence au milieu de nous et pour nous, dépend de tous les 
chrétiens, même de ceux qui ne viennent pas souvent à Elle. Pour qu'une 
communauté chrétienne vive, il faut que certaines fonctions essentielles soient 
assurées par les chrétiens, comme nous l'a souvent rappelé notre Évêque. 
Voici un ensemble de propositions reparties selon 4 fonctions principales, qui 
pourraient vous permettre de jouer un rôle plus actif dans l'Église. Voyez celles qui 
semblent le mieux vous convenir. 

vous cochez d'une croix en face des questions que vous retenez  
 
1. — LA PRIÈRE 

- Souhaitez-vous que soient organisés de manière régulière des rencontres de prière ?  
- Seriez-vous intéressés par des soirées de formation chrétienne ? 

(soirées bibliques ou théologiques)  
- Voudriez-vous faire partie d'une équipe de liturgie, préparation des offices, lectures ? 
- Voudriez-vous faite partie d'un groupe de chant ? 
- Seriez-vous intéressés par  un week-end spirituel ? 
 une journée de retraite ? 

- Accepteriez-vous de vous occuper de l'entretien matériel de l'église (nettoyage, décoration, 
travaux) ? 

- JEUNE, désires-tu te retrouver avec d'autres jeunes, 
•  pour prier ? 
•  pour réfléchir, échanger ? 

 
2. — LA TRANSMISSION DE LA FOI 

- Accepteriez-vous d'être, dans votre quartier, un relais attentif aux autres  :   
•  signaler les nouveaux venus, les malades,  etc… ? 
•  faire passer des informations, des papiers ?  
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- Accepteriez-vous de prendre en charge une petite équipe de catéchisme ? 
- Accepteriez-vous de prendre en charge (comme une sorte de marraine) un petit groupe 

d'enfants,  genre club ? 
- Accepteriez-vous en tant que couple, avec d'autres couples, sur la Région,  

d'aider les jeunes à se préparer au mariage ? 
- Voudriez-vous participer à  :  

•  la rédaction d'une feuille d'information pour le secteur ?  
•  une équipe de diffusion de la presse  ? 

 
3. —  ACTION CATHOLIQUE 

Seriez-vous disposés rencontrer d'autres chrétiens pour réfléchir avec eux à votre vie  
et vos responsabilités, dans votre milieu familial ou professionnel, à la lumière de l'Évangile 

- en tant que jeune ? 
- en tant qu'adulte en foyer ? 
- comme femme ? 
- comme homme ? 
- en tant que faisant partie du "troisième âge" ? 

 
4. — SERVICES CARITATIFS 

- Accepteriez-vous de constituer une équipe de visite des malades ou personnes âgées,  
à domicile ou à la clinique, ou à l'hôpital ou à la maison de retraite ? 

- Accepteriez-vous de faire partie d'une équipe pour  :  
* le Secours Catholique, 
* l'aide eux missions lointaines, 
* l'aide eu Tiers-Monde, 
* l'ACAT  (Action des Chrétiens contre la Torture), 
* le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), 
* l'aide aux handicapés et Aveugles, 
* l'Hospitalité de Lourdes. 

Si vous avez d'autres suggestions à faire notez-les ci-dessous  :  
 
 
 

Peut-être certains qui seraient intéressés par ces propositions sont absents aujourd'hui prenez 
une feuille pour eux et faites leur passer dans la semaine. 
 
Afin que l'on puisse vous contacter lorsque ces diverses activités se mettront en route, veuillez 
indiquer votre nom et adresse  : 
 

 
NOM  
Adresse  :  
N°  Téléphone  : 
 

  
B.L.F.  :  N° 97, janvier 1985, pp. 15-19. 
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Projet provincial (de Paris) 1983 
 
1. CONVICTIONS 
 
1. Première conviction : 

En fidélité au Christ, évangélisateur des pauvres et à l'exemple de saint Vincent, la Province 
donne la préférence aux personnes et .aux milieux humainement, socialement, spirituellement 
déshérités, avec une attention particulière aux victimes des mutations actuelles.  
Docile à l'Esprit-Saint, elle accomplit une tâche d'évangélisation et contribue à la mise en place 
de communautés d'Église, capables de se prendre en charge.  

 
2. Deuxième conviction : 

Nous donnons donc la préférence à la Mission en monde rural, à la Mission dans les 
concentrations urbaines et aux Missions «ad Gentes ».  
Nous répondons, en fonction de notre identité vincentienne, aux besoins des pauvres: attentifs à 
leur clameur, aux signes des temps, aux appels de l'Église.  
Nous sommes particulièrement soucieux, dans nos activités et implantations, de l'évangélisation 
des jeunes et de la promotion de l'esprit de saint Vincent.  

 
3. Troisième conviction : 

Saint Vincent ayant étroitement lié la formation du Clergé à l'évangélisation des pauvres, nous 
nous attacherons au service fraternel des prêtres et à leur formation, et, dans le même esprit, nous 
contribuerons à la recherche et à la mise en place de nouveaux ministères.  

 
4 Quatrième conviction : 

Nous affirmons la nécessité d'une formation doctrinale, pastorale, spirituelle et vincentienne de 
tous les membres de la Province.  
Celle-ci y incite les confrères, maisons et communautés comme telles, afin que la valeur 
apostolique de nos engagements et activités soit approfondie et actualisée.  

 
5 Cinquième conviction : 

Nous voulons poursuivre une nécessaire réflexion et une véritable collaboration entre les 
diverses formes d'intervention missionnaire, dans la Province, avec la Province de Toulouse et 
les autres Provinces. [9]  
Nous voulons collaborer avec les Filles de la Charité, reconnaître et promouvoir le laïcat 
vincentien et les associations qui se réclament de l'esprit de saint Vincent. 

 
2. ENGAGEMENTS 

Fidèle à sa vocation d'évangéliser les pauvres, la Province s'engage dans la Mission en monde 
rural, dans les concentrations urbaines et dans la Mission «ad Gentes». Ces divers engagements 
tiennent compte de ses effectifs et des urgences de la Mission. 
Toutes nos activités, compte tenu des possibilités de la Province, se rattachent d'une manière ou 
d'une autre, à travers l'appartenance à une équipe, à l'un de ces trois engagements privilégiés. 
En raison des appels d'aujourd'hui, de la réduction des effectifs, du vide religieux dans les 
campagnes et les villes, la Province, conformément aux Constitutions, n° 14, poursuivra son 
effort de rénovation de la Mission Populaire. 
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7. 1. Mission Itinérante :  

La Province s'engage à soutenir des équipes itinérantes ne se liant qu'à court terme à un diocèse 
ou à un secteur donnés. 
L'intervention missionnaire itinérante  :  

a) est conçue comme «un temps fort» 
b) elle vise la première annonce de l'Évangile, 

- elle assure le ressourcement et le renouvellement des communautés chrétiennes, 
- elle éveille un laïcat responsable de communautés vivantes, capables de témoigner d'une 

vie commune de foi, de prière et de charité, 
- elle suscite un laïcat missionnaire; 

c) elle est renforcée, chaque fois que c'est possible, par une antenne permanente qui engage, 
prépare et poursuit sur le terrain «le temps fort de la Mission». [11]  

 
8. 2. Mission en monde rural 
 

Prenant en considération 
•  ses engagements récents en Monde rural, 
•  l'aggravation de la pauvreté spirituelle et matérielle des ruraux, 
•  la raréfaction du clergé rural, 

la Province de Paris veut poursuivre en le renouvelant son engagement dans le Monde rural. 
Pour cela, elle encourage cette forme d'implantation pastorale: 

•  une équipe, 
•  ancrée pour un enracinement long dans un petit secteur paroissial, 
•  rayonnant sur une petite région, économiquement et religieusement pauvre, 
•  pour   :  

- travailler avec les prêtres et à leur service.  
- éveiller les laïcs et les mouvements,  
- les former,  
- évangéliser le « tout-venant»,  
- célébrer «les temps forts», 

•  en collaboration avec  
- des intervenants missionnaires C.M.,  
- une équipe de Filles de la Charité. 

 
9 3. Mission dans les concentrations urbaines : 

 
La Province de Paris, dans sa volonté de servir les pauvres, se doit d'être présente à 
l'évangélisation de la classe ouvrière dans les concentrations urbaines où se trouvent les 
nouveaux pauvres  11. 
 
Cela implique entre autres : 

•  le partage en équipes de révision de vie, 
•  un enracinement long, [12] 
•  la référence à l'évêque et au Secrétariat National de la Mission Ouvrière, 
•  la rencontre et la collaboration avec les Filles de la Charité en Monde ouvrier. 

 
Quels que soient notre Mission et, dans la vie missionnaire, le ministère exercé, il nous faut être 

                                                
11  (Cf. Jean Paul II, Lettre pour 4e centenaire de la naissance de saint Vincent, in D.C., 1981, n° 16, pp. 
783-785 et in Vincentiana, 1981, 3, p. 97). 
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fidèles aux intuitions de l'Action Catholique. 

 
10  4. Mission ad Gentes :  

La Mission «ad Gentes» est pour nous tous un moyen privilégié de participer à la Mission 
universelle de l'Église. Elle s'inscrit dans le Tiers-Monde, ce terrain de pauvreté qui ne cessent de 
nous interpeller et nous provoquent à des conversions. 
La Mission «ad Gentes» a pour but d'aller vers les peuples qui vivent le plus souvent en dehors 
de toute influence chrétienne. De ce fait, le missionnaire accepte d'être déraciné. Il découvre que 
des hommes, à travers leurs diversités culturelles et religieuses, sont appelés à la même 
découverte de l'Amour de Dieu qui se révèle dans le Christ avec la force de l'Esprit. 
Par un effort d'intégration constant, il s'efforce d'être humblement témoin de cet Amour universel 
selon les possibilités locales, et d'établir, d'affermir et de développer des communautés de 
baptisés, capables de vivre l'Évangile selon leurs richesses propres. 

 
11. Corollaire : 
 

Conformément à nos convictions qui donnent la préférence aux milieux humainement, 
socialement et spirituellement déshérités, la Province encourage l'évangélisation du monde des 
plus pauvres, comme par exemple, les migrants, les gens du voyage, les prisonniers, les 
marginalisés de la société industrielle... en les rejoignant là où ils vivent. 

 
3. COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE 
12 1. Nos communautés doivent être évangélisatrices par elles-mêmes, source, signe et instrument 

d'apostolat. La mission commune y est assumée, partagée et vérifiée en esprit de 
coresponsabilité. [13]  

13. 2. Nos communautés se forment en permanence à la vie commune, qui est notre mode de vie 
ordinaire. Par le partage de la foi, de la prière, du travail et des biens, elles réalisent la « 
communion fraternelle » en vue de la Mission.  
Les confrères qui, au nom d'une mission confiée ou approuvée par la Congrégation, doivent 
vivre hors d'une communauté, ont avec celle-ci des liens effectifs de partage (fraternels, 
apostoliques, spirituels, matériels). La communauté, de son côté, est partie prenante des 
engagements de ces confrères.  

14. 3. Pour être tout entière à sa mission, la Province ressent la nécessité de mieux utiliser et 
regrouper ses forces pour être effectivement au service des objectifs prioritaires qu'elle a 
définis dans le Projet Provincial.  
La communauté et chacun des confrères consentiront les gestes d'abnégation nécessaires à cette 
fin.  

15. 4. Conformément aux Constitutions (n° 27 et S.16), et en accord avec l'autorité provinciale, le 
projet commun de chaque communauté locale sera défini périodiquement, en vue de favoriser 
l'apostolat de la communauté et de chacun de ses membres. 

16. 5. Chaque communauté est responsable des vocations de prêtres et de frères : 
- découverte et mise en relation des jeunes avec la Commission des Vocations, 
- accueil des séminaristes en stage ou des jeunes en recherche. 

La communauté locale assume ainsi une fonction de soutien et de formation des jeunes. Elle 
est aussi attentive aux vocations de Filles de la Charité. 

17. 6. Nous aurons à cœur de participer aux rencontres provinciales et inter-provinciales de 
groupes, qui favorisent, entre les communautés, d'effectives concertations et collaborations 
pastorales, et, entre nous, une meilleure connaissance, en vue d'animer un esprit inventif et 
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audacieux à l'exemple de saint Vincent. [14]  

 
4. DISPONIBILITÉ ET INSERTION 
 

A) Dans un esprit de disponibilité : 
 
18. 1. Tous les engagements à la Mission sont signifiés ou authentifiés dans un dialogue 

fraternel entre le Confrère, la communauté locale et le Visiteur, attentifs aux appels 
nouveaux qui peuvent demander reconversion et mobilité.  

 
19.  2. Dans l'esprit des Constitutions (n° 12, § 5), chaque missionnaire doit, selon ses 

compétences, être disponible pour l'évangélisation des pauvres dans la ligne des priorités 
définies par la Province; dans le même esprit, il est disponible également pour les tâches 
nécessaires à la vie et à l'action de la Province.  

 
B) Insertion dans la Pastorale universelle et locale :  

Conformément aux Constitutions et Statuts (n° 13), les Confrères de la Province veilleront 
dans tout engagement à tenir à la fois ces deux exigences :  

—une insertion effective dans la pastorale universelle et locale, 
— la fidélité à notre être vincentien.  
 

Viviers, juillet 1983 
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Province de Toulouse 
 

Projet provincial 
Assemblée provinciale 1983 

 
1. «La fin de la Congrégation de la Mission est de suivre le Christ évangélisateur des 

pauvres», à l'exemple de Saint Vincent. Notre objectif premier sera d'aller surtout vers «les plus 
abandonnés». (CS. 1). 

Activités 
2. C'est pourquoi, nous reconnaissons comme mission vincentienne préférentielle l'apostolat exercé 

auprès des personnes et groupes exclus de la société (migrants, handicapés, prisonniers, 
gitans, etc.) et auprès de ceux qui, dans le monde rural et ouvrier, n'ont pas les moyens de se 
faire entendre et reconnaître. 
•  Nous resterons ouverts à d'autres appels dans ce sens. 
•  Nous serons attentifs aux problèmes soulevés par les cultures et les éthiques qui se 

cherchent. 
3. Pour cette mission auprès «des plus abandonnés», nous serons solidaires des organismes et des 

mouvements travaillant à leur libération, à leur évangélisation. 
Cette mission nous amènera à poursuivre notre participation à la formation des prêtres et des 

laïcs (CS. 1 § 3), par exemple : séminaires, formation continue, animation vincentienne, 
travail avec les Filles de la Charité. 

5. Aux appels de l'Église locale, nous répondrons en donnant priorité à ce service direct des pauvres 
et à ce travail de formation. 

6. Les pays du Tiers-Monde représentent un terrain de pauvreté qui nous interpelle aujourd'hui 
particulièrement. De ce fait, la mission «ad Gentes» nous paraît encore davantage faire partie 
intégrante de notre vocation. (CS. 12 § 5 et 21 § 3). 
La Province et les maisons répondront à cette urgence : 

•  par l'éveil de tous à cette dimension de l'Église, 
•  par un partage matériel et financier avec les Églises de mission, 
•  par l'accueil fraternel des missionnaires. 

Communauté 
7. Nous vous proposons de vivre cette activité apostolique dans un «vrai sens 

communautaire» (CS. 12 § 4 et 33) : vie fraternelle, réflexion apostolique, partage de la prière, 
partage des biens. (CS. 37). 

C'est pourquoi, nous serons fidèles aux réunions de maison, aux rencontres régionales et par 
type d'apostolat. 

Collaboration interprovinciale 
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8. Dans un souci apostolique et fraternel, nous voulons poursuivre la réflexion et la 

collaboration avec la Province de Paris, notamment en ce qui concerne nos activités 
apostoliques, l'animation vincentienne, le service des vocations et la formation. 

Collaboration ecclésiale 
9. En fidélité à l'esprit et à l'exemple de Saint Vincent, nous vivrons notre vocation en lien avec 

l'Église locale. (CS. 15). 

Conclusion 
10. Ce projet entraînera des choix et des sacrifices. Nous nous engageons à le vivre dans la foi et la 

disponibilité, en tenant compte des situations de personnes : âge, santé, compétence, 
formation, etc… 

Une évaluation sera faite lors de la prochaine Assemblée provinciale. 
 

Assemblée Provinciale. Viviers : 4-13 juillet 1983. 
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CONGRÉGATION de la MISSION  ***  PROVINCE de PARIS 
 

Lignes d'action pour la Province 
À L'issue de la réunion des Supérieurs des 12-13 janvier 1987, des LIGNES d'ACTION pour la 
PROVINCE de PARIS ont été adoptées. 

- Ces "Lignes d'action pour la Province" ont été dégagées du travail effectué par les maisons sur 
les Lignes d'action de l'Assemblée Générale. 

- Elles ne rendent pas caduques ces dernières dont l'inspiration, pour l'ensemble de la 
Compagnie et donc pour nous, demeure. 

- Elles se situent dans le prolongement et en complément du Projet Provincial (1983) qui 
demeure le guide de la Province de Paris. 

- Elles nous engagent tous, personnellement et communautairement. Je demande à chaque 
maison d'étudier avec précision la manière de les faire passer effectivement dans sa vie et ses 
engagements missionnaires. 

 
- La présentation suit le plan des Lignes d'action de l'Assemblée Générale. 

Cl. LAUTISSIER 
Visiteur 

 

Lignes d'action pour la Province 
 

1. ÉVANGELISATION DES PAUVRES 
1. Option privilégiée pour les Pauvres. 

Nous réaffirmons notre option pour les plus pauvres. 
- en luttant contre les causes de la pauvreté, 
- par le témoignage d'une vie et d'engagements "crédibles". 
- en faisant tout pour que cette option soit effective. 

2. Service des laïcs et du clergé. 
N.B. Aujourd'hui, on ne peut dissocier formation des laïcs et formation du clergé ; les uns 
et les autres étant appelés à travailler ensemble à l'évangélisation. 

A. LES LAÏCS : 
Notre travail avec et pour les laïcs s'orientera dans deux directions  :  
* Formation  :  

- chrétienne et pastorale pour ceux qui travaillent avec nous, 
- vincentienne : par des sessions, retraites... 

Des laïcs souhaitent une spiritualité typée pour appuyer leur engagement pastoral ou caritatif ; 
celle de saint Vincent les séduit. *  

* Participation à notre travail missionnaire  :  
•  dans les Secteurs,  
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•  dans les Paroisses,  
•  dans la Mission populaire itinérante. 

En intensifiant partout cette participation dont saint Vincent nous donne l'exemple.  
B. LE CLERGÉ : 

Nous voulons conduire dans la Province une réflexion sérieuse sur l'aide au Clergé, sur les 
formes nouvelles quelle pourrait prendre, dans le contexte actuel de l'Église de France. * 

2. COMMUNAUTE POUR LA MISSION 
Nous réaffirmons nos convictions sur : 

- la prière communautaire oraison, bréviaire, concélébration de l'Eucharistie, 
- l'élaboration et la révision du Projet Communautaire, 
- la coresponsabilité, 
- le "travailler-ensemble" pour la mission qui bannit tout individualisme. 

Nous nous savons responsables de la recherche active des vocations et de leur accompagnement. 

3. FORMATION VINCENTIENNE 
Nous désirons recevoir une formation vincentienne : 

- par la proposition de thèmes pour une étude personnelle et communautaire, 
- par des sessions provinciales sur un même thème repris des dates différentes pour que tous 

les confrères puissent y participer. * 
 

Paris, le 13 janvier 1987 
 



 

 

115 

- 22 - 
SECTEUR URBAIN DE DRAVEIL 

B.L.F. 108 Février 1987 
Dans le précédent B.L.F., le secteur de DRAVEIL nous a été présenté 
géographiquement et statistiquement. 
Aujourd'hui, nous vous "présentons" l'ENVOI en Mission adressé aux Confrères par 
Mgr HERBULOT lors de "l'installation" de l'équipe... 
Nos Confrères, dans quelque temps, nous présenterons leurs activités 
missionnaires sur ce nouveau Secteur pastoral 

 

Diocèse de CORBEIL-ESSONNES 
Évry, le 9 janvier 1987 

Communauté des Pères Lazaristes 
Résidence "Orme des Mazières" 
7, rue Charles-Darwin 
91210 DRAVEIL 
 

Aux Pères Pierre CAMAU 
Michel JOLY 

André POYER 
 
"Comme Évêque de l'ESSONNE, je suis heureux d'accueillir votre équipe dans mon diocèse. 
Sur la proposition de votre Supérieur Provincial, et suite à une réflexion avec le Père Jean LE FUR, 
Secrétaire National de la Mission ouvrière, vous êtes envoyés au service de l'Église en ESSONNE. 
Dans le respect du charisme de votre fondateur, St Vincent de Paul, qui est l'évangélisation des plus 
pauvres, et en accueillant votre projet, ensemble nous avons opté pour le Secteur de DRAVEIL-
VIGNEUX-SOISY et pour la ZONE EST de la MISSION OUVRIERE. Ceci dans l'esprit des 
orientations diocésaines "Courage de l'Avenir 2" et "Évangélisation en M.O. Lourdes 1983". 
Nous savons combien ce secteur pastoral a été touché par les décès successifs des Pères Roland 
THOMISSEN, Francis LECOQ et Pierre TASSEL 
Que l'implantation durable de votre communauté soit pour tous réconfort et dynamisme pour la 
mission de chacun. [26]  
Nous voulons aussi, avec vous, nous faire plus attentifs aux réalités et à l'évangélisation des grandes 
cités de ce secteur souvent excentrées de la vie locale et des communautés paroissiales. 
 

I. Nommés au Secteur de DRAVEIL 
Aussi comme premier responsable de la Mission, et en accord avec votre Provincial (Visiteur), 
En tant que communauté des Pères Lazaristes, je vous nomme à l'Équipe de prêtres du Secteur de 
DRAVEIL-VIGNEUX-SOISY qui a reçu solidairement de moi la charge pastorale (Canon 517 § 
2), le Père Pierre AGNIEL en est le "modérateur". 

•  Dans l'Équipe des prêtres de ce Secteur, que votre présence soit fraternelle et vécue dans 
l'ouverture aux autres ministres auxquels les prêtres, diacre sont envoyés. 
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•  Pour le bien des communautés, vous exercerez votre ministère presbytéral avec des E. A. 
Vous en serez les "modérateurs", ayant la responsabilité dernière de la charge pastorale. Vous en 
susciterez éventuellement d'autres dans les communautés dont vous êtes plus spécialement 
chargés. Vous travaillerez en harmonie avec le Conseil Pastoral de Secteur. 
•  Votre équipe faisant sienne le projet pastoral du diocèse, vous veillerez à la qualité de 
l'accompagnement et de la formation des laïcs pour une meilleure prise en compte de leurs 
responsabilités d'hommes et de baptisés. 
Vous donnerez une attention particulière aux jeunes, les aidant à construire leur avenir et à 
hercher sens à leur vie. 
•  Vous tiendrez compte d'un laïcat organisé, le faisant naître et grandir au sein des différents 
milieux et pour les différents âges. Vous serez en lien avec les Aumôneries diocésaines 
concernées. 
•  Vous aurez des liens fraternels avec les communautés religieuses, les associant aux 
orientations pastorales du Secteur dans le respect de leur vocation propre. 
•  Vos fonctions pastorales sont précisées par les Canons 515-543 du Code. En ce qui concerne 
les mariages, vous-mêmes avez les pouvoirs conformes au Canon 1111, avec faculté de déléguer 
à un prêtre déterminé pour un cas précis. 
•  Je voudrais aussi, en la personne des prêtres que je délègue à la Mission Ouvrière, manifester 
cette préoccupation missionnaire qui doit être la mienne et celle de toute l'Église de l'Essonne. 

 

II. Nommés à la Zone Est de Mission Ouvrière 
En accord avec votre Provincial, accueillant votre projet, en tant que communauté des Pères 
Lazaristes, je vous nomme à la Zone Est de Mission Ouvrière. 

•  Vivant vous-mêmes dans le quartier des Mazières, que votre présence vous amène à rejoindre 
les hommes et les femmes des cités de ce Secteur dans leurs aspirations, leur lutte, leur 
solidarité, leur espérance, comme le vivent déjà les communautés religieuses ce d'Oly et 
d'Eugène-Venin à Vigneux. 
•  Que votre communauté soit le témoignage de la "communion fraternelle" et de l'amour 
préférentiel de Dieu pour les plus pauvres. [27]  
•  En lien avec la Mission Ouvrière, avec le Délégué de Zone à la Mission Ouvrière, vous 
porterez le souci de l'éveil, de la formation et de l'accompagnement du laïcat enfants, jeunes, 
adultes du M.O. sur l'ensemble de la Zone Est. 
•  Vous aurez à partager votre ministère avec l'aumônerie et les responsables des Mouvements 
A.C.O., J.O.C., J.O.C.F., A.C.E./ M.O. 
•  Vous soutiendrez cet effort de Mission Ouvrière au plus près de la vie des travailleurs dans 
votre Zone à partir des événements et des occasions de partage : célébrations, demandes de 
sacrements, etc... 
•  L'implantation des différentes communautés religieuses en Monde Ouvrier, la présence de 
plusieurs équipes d'A.C.O., de J.O.C. et de clubs A.C.E. manifestent notre volonté d'un 
développement de communautés de croyants en classe ouvrière. 
•  Votre nomination au Service de la Mission Ouvrière signifie — et c'est bien le rôle du 
ministère presbytéral — que ces communautés de croyants en classe ouvrière vivent en Essonne 
dans la communion de l'unique Église du Christ. 
•  Sans cet effort apostolique de nous tous, laïcs, religieuses, religieux et prêtres, pour faire naître 
de nouveaux lieux d'Église et sans cesse nous rendre disponibles à l'Esprit qui nous précède, 
l'Église de l'Essonne ne serait pas l'Église Universelle, l'Église de Jésus-Christ. 
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•  Cette nomination vient en complément de celle que vous avez déjà reçue. Aussi gardez-
vous les tâches pastorales qui vous sont confiées sur le secteur. 
•  Votre mission sur le Secteur pastorat de DRAVEIL-VIGNEUX-SOISY et sur la Zone Est de 
Mission Ouvrière prend effet à partir du 1er juillet 1986 un mandat de six ans (C. 522 ; cf. 
Assemblée Plénière Lourdes 1983). 

 
Je forme des vœux pour votre ministère, vous assure de ma prière et de mon amitié." 
 

Fait à Évry, le 9 janvier 1987 
 

† Guy HERBULOT 
Évêque de Corbeil-Essonnes 

 
B.L.F. 108 Février 1987 
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- 23 - 
PROTOCOLE D'ACCORD 

 
ENTRE 

 
 LE DIOCÈSE DE CORBEIL ET LA CONGRÉGATION DE LA MISSION 

 
 

Il a été signé entre 
entre Monseigneur l'Évêque de CORBEIL 12 

et 
le Visiteur de la Province de Paris 

de la CONGRÉGATION de la MISSION 
un PROTOCOLE d'ACCORD 

pour la participation d'une équipe de Prêtres de la Mission 
à la pastorale du Secteur de DRAVEIL 

et à la Mission en Monde Ouvrier 
 

I. APPEL ET ENVOI 

1. Monseigneur l'Évêque de CORBEIL appelle la Congrégation de la Mission à participer à la 
Pastorale du Secteur de DRAVEIL et à la Mission en Monde Ouvrier. 
Monseigneur l'Évêque reconnaît le caractère missionnaire et vincentien des Prêtres de la 
Mission. 

2. La nature, les pouvoirs canoniques, les modalités et conditions pastorales de cet appel sont 
indiqués dans la "Lettre de mission" adressée le 9 janvier 1987, à la Communauté lazariste de 
DRAVEIL, par l'Évêque de CORBEIL 

II. NOMINATION DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE 

3. Les membres de l'équipe lazariste sont choisis et proposés par le Visiteur ; ils sont nommés par 
l'Évêque. 

4. Choix et nominations, retraits et départs sont faits après consultation et entente préalable entre 
l'Évêque et le Visiteur dans les conditions prévues par le droit. 

III. RÉSIDENCE DE LA COMMUNAUTÉ 

5. La Communauté réside  dans deux appartements sis : 
- 7, rue Charles-Darwin, 
- 16, rue du Port-aux-Dames, à DRAVEIL. 

  Le mobilier de ces appartements appartient à la Congrégation. 

IV. CONVENTION FINANCIÈRE 

6. Les Prêtres de la Mission reçoivent le traitement et les frais de mission versés aux prêtres en 
activité pastorale dans le Diocèse Corbeil. 

7. Les charges sociales : CAMAC, CAMAVIC, sont supportées par le Diocèse selon les modalités 
en usage dans celui-ci. 

                                                
12  L'Évêque de Corbeil-Évry était alors Mgr HERBULOT,  
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8. "L'indemnité diocésaine pour les Congrégations" est fixée chaque année par le Comité 

Épiscopal financier et la Conférence des Supérieurs Majeurs. Cette indemnité, ainsi que les 
cotisations sociales, sont versées, pour les Prêtres de la Mission en activité pastorale, à 
l'Économe Provincial et sur sa demande. 

V.  DURÉE DE L'ENGAGEMENT PASTORAL DE L'ÉQUIPE 

9. Pour être fidèles à l'itinérance missionnaire voulue par saint Vincent de Paul, les Prêtres de la 
Mission ne peuvent s'engager que pour un temps limité. 

10. L'engagement dans le Diocèse, ne sera pas inférieur à SIX ans. 
 Il commence à compter du 1er juillet 1986. 
 Les modalités de cet engagement seront révisables après trois ans. 
11. Tout départ éventuel de l'ensemble de l'équipe avant le temps prévu par le présent Protocole 

requiert un préavis de 12 mois à la partie non consentante. 
 

Le présent PROTOCOLE a été établi et signé en TROIS exemplaires, conservés respectivement : 
- aux Archives de l'Évêché de CORBEIL,  
- à celles de la Congrégation de la Mission, 
- par le Supérieur de la Communauté Lazariste. 

 
Fait à Évry, le                     1987 

 
Mgr l'Évêque de CORBEIL    Le Visiteur c.m. de Paris 

 
   Projet 27/10/87 
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- 24 - 
CONGRÉGATION DE LA MISSION 

Province de Paris 
 

27 ans de mission lazariste en rural 

dans le diocèse d'Amiens 
 

 
La Congrégation de la Mission est née en Picardie, à Folleville, le 25 janvier 1617 où Vincent de 
Paul fit la première mission. 
Depuis 1961, le Diocèse d'Amiens a confié plusieurs secteurs missionnaires à la Congrégation de la 
Mission. En voici la description rapide. 

 
1. AILLY-SUR-NOYE - 1961 - 1971. 
 
- 19 clochers :  4 prêtres. 
- Pastorale assez traditionnelle, chaque village était sous la responsabilité d'un seul prêtre. 
- Eveil des laïcs : M.R.J.C., C.M.R., Aumônerie C.E.G. par des chrétiens, Catéchistes. 
 
2. MOLLIENS - HORNOY, puis BEAUCAMPS.   (1971 - 1983) 
 
- 55 clochers : de 5 à 3 prêtres. 
- deux résidences de la Communauté (Molliens et Hornoy). 
- Pastorale missionnaire plus musclée, caractérisée par le souci de mettre les chrétiens en responsabilité : 

* Équipe Apostolique du Groupement paroissial (55 villages). 
* Formation des laïcs (catéchistes en particulier) 
* C.M.R. et jeunes, 
* C.P.M. et préparation aux baptêmes, avec des équipes de foyers. 
* attention à "ceux qui sont loin", 
* Rassemblements de masse (visibilité de la Communauté Chrétienne) 
* Travail avec l'ensemble du Secteur Apostolique (avec les confrères diocésains en particulier). 

 
3. CONTY.   (1983 - 1989) 
 
- 22, puis 28 clochers,  2 prêtres sur le Groupement, 1 prêtre travaillant sur l'ensemble du Secteur Amienois-

Sud et Vallée-de-l'Avre. 
- Pastorale missionnaire éclatée sur un ensemble plus vaste que le groupement paroissial. 
- Style de présence : "(baptisés) Ensemble pour une Communauté Chrétienne vivante attentive aux réalités 

humaines."Avec visites aux gens et regroupements de village. 
- Présence à la vie des hommes : manifestations civiles, participation aux instances de recherche pour un 

meilleur environnement humain. 
- Action d'aide à d'autres groupements du Secteur : Boves, Sains, Dury, Bacouel. 
- Attention particulière à structurer, accompagner et former l'Équipe d'Animation Pastorale (E.A.P) ; celle 

du Groupement et celle du  Secteur Apostolique, pour préparer une Communauté chrétienne ayant 
moins de prêtre à son service. 

- Souci vincentien du "aller-vers" : v.g. "Après-midi intervillages". 
- Envoi de laïcs au Groupe de Formation Apostolique (G.F.A.) à Amiens. Reprise des thèmes sur le Secteur. 
- Création d'un bulletin pour le Groupement et le Secteur. 
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- Rencontres de jeunes : Réunion et camps ouverts aux jeunes de pratiquement tout le sud du 

département. 
 

Dans ces trois Secteurs, les Lazaristes ne sont pas venus faire leur affaire. Nous pouvons dire 
que notre préoccupation a été de préparer les implantations et d'y travailler dans la ligne 
des objectifs et projets du Diocèse. L'esprit missionnaire du Père FOUSSADIER les a 
beaucoup aidés à être mieux missionnaires. 

 
Sur ces 27 ans et à plus forte raison sur les résultats, il ne nous appartient pas de porter un 
jugement. Mais pour nous, ces Secteurs nous ont apporté beaucoup de joies apostoliques. 
 
Reste, cependant la question du "suivi" assuré par le diocèse après ces longs temps de mission. 
 

RÉFLEXIONS  ET  PROPOSITIONS  POUR  L'AVENIR  
 
Secteur de CONTY : 
- Le contrat passé entre le Diocèse et la Congrégation en 1983 est d'une durée de six ans ; il se termine l'été 

1989. Nous n'avons pas l'intention de rester à Conty au delà de cette échéance. Nous l'avions fait 
savoir, en son temps, à Mgr BUSSINI et au Père FOUSSADIER. 

 
- L'équipe de Conty se préoccupe depuis quelque temps des projets du Diocèse sur ce Groupement 

paroissial. Ceux-ci conditionneront la pastorale de l'année et trois mois qui restent. 
 
Voici la proposition que nous nous permettons de faire : 
* compte tenu de la situation du Groupement effleurée plus haut, en particulier l'effort pour engager les 

baptisés au service de la Communauté chrétienne, 
* compte tenu des expériences passées quant au "suivi" de la mission, 
* compte tenu de la pénurie de prêtre dans le diocèse. 
* compte tenu de l'expérience faite depuis trois ans dans l'Amiénois-Ouest à Lignière - Equennes - 

Morvillers (L.E.M.) 
 
Confier la responsabilité pastorale du Groupement de CONTY à une équipe de laïcs (en vertu du 

canon 517 §.2), dans le sens du L.E.M. sous la responsabilité d'un prêtre "modérateur". 
 
Il semble qu'il existe parmi les baptisés des gens capables d'entrer dans ces perspectives pastorales.  
Le fait d'avoir encore 16 mois d'action pour les y préparer est un élément favorable que l'équipe est disposée 

à mettre à profit.  
Les laïcs devraient en être avertis pour s'y préparer eux-aussi. 
Pour cette dernière raison, il serait nécessaire que la décision soit prise sans trop tarder. C'est au moins notre 

souhait. 
 
UN  NOUVEAU  SECTEUR   ? ? 
 
Monseigneur BUSSINI, puis Le Père FOUSSADIER, le 7 mars 1987, ont proposé à la Congrégation un 

autre Secteur de mission longue durée, à l'échéance du contrat de Conty, en 1989. 
 
Il s'agissait de l'ensemble du Secteur Apostolique du VIMEU RURAL qui compte 59 clochers, autour des 

centres de Moyenneville, Oisemont et Huppy, plus Aumâtre, (le problème de ce groupement étant 
auparavant réglé). 

Il était question que nous continuions le type de mission fait à Conty, le Diocèse reconnaissant tout à fait le 
"charisme" de la Congrégation. 

Une équipe de trois Prêtres de la Mission était souhaitée. 
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En avril dernier, j'avais répondu au Père FOUSSADIER que nous pourrions reprendre l'étude de cette 

proposition en 88. Ce que je fais avec le nouvel Évêque. 
 
Comme je l'étais l'année dernière, je suis toujours embarrassé pour répondre à ce nouvel appel du Diocèse 

d'Amiens et à cette nouvelle marque de confiance. Nos interrogations portent sur trois points : 
 
1. Nos effectifs : comme tout le monde, nous sommes au point de rupture. Même en comptant sur l'équipe 

actuelle de Conty, aurons-nous les trois confrères pour prendre cet immense Secteur. 
 
2. La pastorale : Est-ce raisonnable d'agrandir à l'infini les groupement de paroisses, même si celles-ci sont 

minuscules comme en Picardie ? N'y a-t-il pas d'autres choix à faire pour pallier le manque de prêtre, 
par exemple le L.E.M. ? 

 
3. Le charisme : Quant à nous, nous nous interrogeons de plus en plus sur la mission vincentienne face aux 

situations que nous trouvons dans les diocèses de France, dans les campagnes notamment. Est-ce notre 
rôle de prendre les tâches curiales de nos confrères diocésains, parce qu'ils sont moins nombreux et 
que les Évêques dansent devant nous le ballet de la séduction ? 

 
Nous aurons sans doute des propositions nouvelles à faire. 

 
Paris, le 25 janvier 1988 

Cl. LAUTISSIER 
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- 25 - 
Nouveau Projet missionnaire rural - 1989 
 

Lors de l'Assemblée provinciale de Paris, à Solignac, en avril 1989, on fit un bilan 
de l'action missionnaire réalisée depuis deux décennies dans la Province, plus 
particulièrement dans le rural. Dans plusieurs Secteurs ruraux la mission avait 
évolué depuis le projet provincial de 1983. On avait essayé des temps-forts de 
mission avec le concours des Missionnaires de Bondues. Il en était de même dans 
la Province de Toulouse, dans les Secteurs de Remoulins et de Ste-Livrage. 
L'Assemblée de Paris rédigea un nouveau Projet de Mission en Monde Rural qui 
intégrait ces temp-forts de mission.   
Au mois de juin suivant, Mgr NOYER, Évêque d'Amiens, reprenait à son compte ce 
projet dans sa lettre de mission à la nouvelle équipe du Secteur de Saint-Riquier.  
 

Province de Paris 
Assemblée Provinciale  
À Solignac  :  3 – 7 avril 1989 

PROJET DE MISSION VINCENTIENNE EN MONDE RURAL 
Face au Monde Rural de cette dernière décennie :  

- à la diminution des agriculteurs,  
- au "tiers-mobile" de la population rurale,  
- aux résidents-secondaires,  
- aux "fragilités" du Monde Rural (18 élèments),  
- à l'histoire régionale locale 

Avec  :  
- les prêtres diocésains, ils seront en plus petit nombre,  
- les Conseil pastoraux et les équipes de laïcs engagés,  
- les religieuses, 

La Congrégation de la Mission propose ce type d'intervention missionnaire  :  
 
1. LA FINALITÉ 
Annoncer Jésus-Christ aux pauvres, à la manière de Vincent de Paul, compte tenu des réalités du 
"milieu rural": 

- pour y rejoindre les personnes qui y vivent, avec une attention privilégiée pour "celles qui 
sont loin, 

- pour accompagner et former les laïcs, 
- pour éveiller des vocations de baptisés pour la mission de l'Église (prêtres, religieuses, laïcs 

engagés). 
2. L'ÉQUIPE MISSIONNAIRE : 
Elle serait composée de Prêtres de la Mission avec la possibilité de recevoir un ou deux 
séminaristes lazaristes en formation. Ils se répartiraient ainsi  :  

a) un Lazariste ayant la charge pastorale d'un petit groupe de paroisses. Cette implantation locale 
limitée aurait pour but une "visibilité" de l'équipe et son enracinement territorial favorisant les 
relations et les liens avec le clergé local et les laïcs d'une zone pastorale plus vaste 
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b) deux missionnaires au service de l'Évangélisation de cette zone et qui participent 

effectivement au "temps-fort" de mission. 
3. LES MODALITÉS D'INTERVENTION DES MISSIONNAIRES 
L'intervention se ferait selon trois axes  :  
1er axe l'ÉVEIL le temps de l'enracinement  :  

C'est "l'apprivoisement" ; l'équipe est présente à tout ce qui rassemble tes hommes et à la vie 
associative ; elle crée des liens avec les curés, participe à la pastorale des mouvements et aux 
services, aide ponctuellement les curés, rencontre les laïcs tous horizons. [25]  

2ème axe LE TEMPS-FORT le temps de la mission populaire  :  
Deux approches sort possibles et complémentaires elles sont à définir avec le clergé local et es 
laïcs engagés : 

A) Mission de type populaire, s'adressant à tous âges, tous milieux, sur une durée de 15 jours, 
avec une équipe missionnaire extérieure au Secteur. 

B) Mission d'un autre type, s'adressant aux diverses catégories sociales (agriculteurs, salariés 
d'entreprises, artisants-commerçants, cadres, enseignants, etc...) et aux divers âges. 

La durée et les modalités sont à définir avec les prêtres et les laïcs. 
Dans l'une et l'autre approches, des engagements sont proposés aux laïcs. 

3ème axe : L'ACCOMPAGNEMENT : le temps du suivi  :  
Selon les objectifs du Projet pastoral diocésain, avec la collaboration active du clergé local, des 
laïcs des divers mouvements et services d'Église, les missionnaires permettent aux personnes 
éveillées ou réveillées par le temps-fort de vivre leur toi chrétienne et leur engagement dans 
l'Église. 

4. LES PRÉALABLES 
- l'équipe lazariste est au service du diocèse, en particulier des confrères diocésains. 
- L'Évêque «envoie» l'équipe Lazariste de manière claire et publique. Face à la situation actuelle 

de l'Église, une information et un consensus de tous sur ce type d'intervention sont 
nécessaires. 

- Un contrat serait passé avec l'Évêque.  Il préciserait  :  
1. les priorités pastorales du diocèse, 
2. les engagements de la Congrégation dans ce type de mission,  
3 les conditions matérielles, 
4. la durée de l'intervention : durée limitée, mais pas systématiquement fixée au départ. 

Avril 1989 
B.L.F. N° 120, Octobre 1989, pp. 24-25. 
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- 26 - 
RÉFLEXIONS 

sur la MISSION VINCENTIENNE 
 

Point de départ : 
 

Depuis plusieurs mois, une réflexion s'est amorcée dans la Province pour une remise en cause 
de notre projet pastoral en ce qui regarde la mission courte et la mission longue. 
 
Plusieurs éléments sont entrés en ligne de compte : 
1. La demande de l'Évêque d'Évreux de confier à l'équipe de  MONTFORT l'accompagnement des 

paroisses de BOISSEY et les échanges faits avec J-F. BERJONNEAU, Jacques GAILLOT, 
ainsi que la petite expérience de temps-fort sur Boissey. 

2. La situation de l'Église de France, surtout dans le rural, en ce qui  concerne la diminution des 
prêtres, ainsi que les tentatives dispersées pour faire face à ce manque de prêtres.13 

3. La réflexion faite avec les missionnaires de BONDUES lors de la  visite canonique de janvier 
88, sur la "mission populaire" et sur  les situations des diocèses. 

4. La réflexion faite avec les Supérieurs de la Province à leur dernière réunion, le 12 janvier. C'est 
là qu'on a prononcé le mot de "mission à deux vitesses". 

5. La perspective de l'échéance des contrats de Conty et Ivry en 89, et les propositions de nouveaux 
secteurs que font déjà ces diocèses. D'autres nous sollicitent aussi.  

6. Les expériences de "cohabitation" avec le clergé diocésain faite à Ivry et à Draveil qui n'ont pas 
été très heureuses, à cause de la disparité entre nos insistances missionnaires et notre 
"style". 

7. Ces propositions nous permettraient également de vivre d'une manière nouvelle notre "service du 
clergé", en aidant les prêtres à vivre, dans la foi et l'espérance, ce temps de désert dans une 
relation très fraternelle avec eux. 

8. Le désir de la plupart des étudiants de travailler à la mission populaire. 
Tous ces éléments donnent à penser que la Compagnie a quelque chose d'original à proposer 

dans la conjoncture pastorale de la France de cette fin de siècle, notamment pour l'aide à 
apporter aux diocèses pour la mise en responsabilité pastorale des laïcs. 

9. Cette réflexion se situe dans la ligne de l'appel de Jean-Paul II, lors de son voyage dans les pays 
du BENELUX, quand il lance un appel à une "seconde évangélisation".14 

 
Dans cette perspective voici ce que nous pourrions proposer : 
 
                                                
13) On peut dire avec justesse qu'une réflexion et une recherche de ce type sont trop centrées sur le 

manque de prêtres dans les campagnes et sur la responsabilité pastorale confiée à des laïcs. C'est 
incontestable. Il faut dire cependant que cette situation nous provoque à trouver des solutions pour faire 
y face. S'il y avait des curés dans chaque village comme au 19 ème siècle, nous ne nous poserions pas 
ces questions, naturellement !  Il devient impensable d'augmenter à l'infini le nombre des paroisses d'un 
même secteur. 

14) Voir le livre récent du Père André MANARANCHE : "RUE DE L'ÉVANGILE" Ed.Fayard, 1987. Le Père y 
analyse la situation de l'Église dans l'Europe d'aujourd'hui et ce qui reste de son dynamisme 
missionnaire. Il s'appuie sur les fondements scripturaires de la mission, sur son expérience personnelle 
et sur les tentatives qui sont faites ça et là  — en particulier dans le "Renouveau" — pour reprendre le 
travail d'évangélisation accompli dans les missions. 
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1. LES PRÉALABLES : 
- Ce type de mission en deux temps, est surtout pensé pour le monde rural français et le monde 

rural pauvre. Il faudrait l'aménager pour l'urbain. 
- Ce travail se ferait en priorité dans des diocèses pauvres en prêtres et désireux de promouvoir des 

solutions nouvelles pour pallier ce manque de prêtres, en particulier les diocèses qui décident 
de refuser le système de l'agrandissement à l'infini des groupements de paroisses à la charge 
d'un seul prêtre. 

- Ce travail suppose une information poussée et un consensus du clergé du diocèse sur la nécessité 
de trouver de nouvelles manières de faire. Il ne faudrait pas que nous apparaissions comme les 
fossoyeurs des paroisses, mais vraiment comme des missionnaires. 

- L'Évêque "envoie" l'équipe lazariste de manière claire et publique. Il accepte nos propositions et 
les grandes lignes des modalités d'action décrites plus loin. 

- Un contrat serait passé avec l'Évêque : la C.M. s'engageant à fournir les équipes devant travailler 
dans cette ligne, en précisant les priorités pastorales du diocèse et les nôtres. Précisant aussi les 
conditions matérielles de ce travail : rémunérations, déplacements, logement etc... 

- A ce travail missionnaire, pourraient être associés des laïcs : 
* laïcs du secteur missionné qui participeraient ponctuellement à cette mission, 
* laïcs permanents : jeunes ou adultes acceptant de donner   un an ou deux de leur vie pour 

la mission (comme les  coopérants dans au Tiers-Monde). 
 
2. PREMIÈRE ÉTAPE 

- Missions courtes ayant pour but : 
- visites, prédications, réunions de groupes,etc... de la mission populaire, Il ne s'agirait pas de 

faire la mission traditionnelle. Il faudrait cependant mettre en valeur les caractéristiques 
de la mission vincentienne : l'annonce directe de Jésus-Christ aux plus défavorisés. 

- éveil des gens à ces nouveaux types de "faire-Église" : 
1. le tout venant, pour expliquer aux gens le fonctionnement pratique de la communauté 

chrétienne ses dynamismes nouveaux , les enjeux, etc... 
2. les responsables existants et potentiels : ce tempsfort de mission aurait pour objectif de 

"détecter" des laïcs susceptibles de se mettre au service de la communauté chrétienne. 
Ces laïcs seraient mis en lien avec les missionnaires de la seconde étape. 

- amorce de structures nouvelles palliant le manque de prêtres  (cf. le "questionnaire-
engagement") 

 
3. DEUXIÈME ÉTAPE : 

Suivi des missions par des missionnaires "accompagnateurs". 
- une équipe de missionnaires, résidants dans le diocèse ou sur un groupe de diocèses, sans 

servitudes territoriales. 15 
- qui poursuivrait la mission à un rythme plus lent et dans deux directions : 

1. aider les laïcs à assumer l'engagement pris durant la mission. Le point de départ 
pourrait être le "questionnaire-d'engagement" rendu par les gens à la fin du temps 
fort. Il s'agirait de réunir les gens par catégories choisies par eux (A.C., catéchèse, 
caritatif, préparation aux baptêmes ou mariages, liturgie, etc). Il faudrait, pour 
chacun des ces groupes, plusieurs rencontres à intervalles réguliers avec des objectif 

                                                
15) L'équipe résiderait dans un logement en ville, au chef-lieu du diocèse par exemple, ou bien encore dans 

une maison de la Province, Ste-Anne d'Amiens, Rennes ou Bondues.  
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précis. Les missionnaires ayant chacun une spécialité, mais tous étant partie-
prenante de l'ensemble. 

 2. Aider le curé, s'il y en a un, à poursuivre le travail de la mission avec les laïcs. 
- qui mettrait les laïcs en lien avec les instances de formation 16 existant dans le diocèse. 
- qui poursuivrait le travail auprès des plus pauvres et du"tout-venant". Il pourrait y avoir aussi 

des "rassemblements" de la communauté chrétienne, permettant la visibilité de l'Église 
dans ce Secteur. 

 
1er août 1989 

                                                
16) Le rôle des missionnaires ne serait pas d'assurer eux-mêmes la formation, ils seraient submergés. Ils 

enverraient les laïcs aux formations existant dans le diocèse pour la responsabilité qu'ils auraient 
choisie. 
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SAINT-RIQUIER 
Diocèse d'Amiens 
 

LETTRE DE MISSION envoyée en juin par Monseigneur NOYER et dont la 
substance fut reprise dans le texte lu par le Père SAVREUX, Vicaire épiscopal, lors 
de la présentation, le 19 août 1989. 

 

Esprit de la collaboration 
Dans tous les secteurs du diocèse, nous 3ouhaitons une Église vivante et Missionnaire, c'est-à-dire 
une Église où les chrétiens puissent célébrer leur toi dans une communauté fraternelle et, en même 
temps, apprennent à témoigner de l'Évangile auprès de tous les hommes. 
C'est dans cette perspective que nous accueillons, une nouvelle fois dans le diocèse, une équipe de 
trois Prêtres de la Mission. Nous sommes heureux de trouver chez eux un appoint précieux pour 
développer le dynamisme missionnaire de notre diocèse, tout particulièrement pour l'espace rural. 
Nous respecterons la vocation missionnaire originale de la Congrégation de la Mission. Mais nous 
croyons que cet apport spécifique pourra se glisser dans les orientations générales du diocèse et y 
être une ferment dynamique. 
C'est pourquoi, nous demandons à l'équipe des lazaristes de prendre en charge les trois 
Groupements paroissiaux de SAINT-RIQUIER, AILLY-LE-HAUT-CLOCHER et LONG, avec les 
Équipes d'Animation Pastorale qui existent et tous les laïcs actuellement en responsabilité. L'un 
d'entre les Pères, sera le Curé de l'ensemble. Ce travail se fera en lien avec le Conseil Pastoral de 
secteur de l'Abbevillois Rural et donc en partage fraternel avec les prêtres et en participation à la 
pastorale des Mouvements sur l'ensemble du Secteur (en particulier pour les jeunes) et pour une 
recherche sur la Pastorale du Tourisme.  
Après ce temps d'enracinement, un "temps fort" missionnaire sera réalisé dans des modalités et sur 
un espace qui devront être précisés avec les autres prêtres et les laïcs en responsabilité locale d'une 
part et avec l'Évêque et le Vicaire Épiscopal d'autre part. Ce temps fort respectera les exigences de 
la Mission vincentienne en s'adressant à tous, et en appelant les chrétiens à prendre des 
responsabilités réelles. 
Le "temps fort" sera suivi par un accompagnement prolongé de tout ce qui aura pu être éveillé ou 
réveillé. Les Organismes, Mouvements et Services mis en place seront aidés et encouragés à vivre 
en Église. 
La présence d'une Communauté sacerdotale de prière, de travail et de vie, est pour nous une 
richesse que nous apprécions. Ce peut être un foyer qui, par son exemple et son accueil, pourra 
rayonner sur les laïcs et les prêtres du Secteur Apostolique. Les relations fraternelles avec les autres 
prêtres seront l'une des clefs essentielles de la réussite de l'entreprise. C'est pourquoi les Pères 
Lazaristes auront à cœur de participer à la vie du presbyterium diocésain. 
Une convention précisant les détails de cet accord sera signée entre la Congrégation et le Diocèse. 
Puisse le Seigneur nous aider, à faire de cette collaboration, une occasion pour permettre à notre 
Église d'être plus résolument missionnaire ! 

Jacques NOYER 
Évêque d'Amiens 

Juin 1989 
B.L.F. N° 120, octobre 1989, p. 28. 



 

 

129 

- 28 - 
PRÉSENTATION de la MISSION et de l'ÉQUIPE LAZARISTE 
à SAINT-RIQUIER 
le samedi 19 août 1989 
 
 
Evg. : Matt.28 16 
"De même que le Père m'a envoyé, moi aussi 
je vous envoie... Allez de toutes les nations, 
faites des disciples !" 
Ces paroles de Jésus sont toujours actuelles, 
elles s'adressent à tous les chrétiens. C'est la 
Mission de la Église  
 
Ce soir, au nom de la Congrégation de la 
Mission, je suis chargé de vous présenter 
l'équipe sacerdotale qui arrive dans le Secteur : 
C'est  
 - une équipe au service de la Mission, 
 - une équipe au service du Diocèse, 
 - une équipe lazariste. 
 
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA MISSION 
Toute l'Église est missionnaire. 
Missionnaire : c'est-à-dire que l'Église est 
poussée par l'Esprit et son dynamisme propre à 
annoncer Jésus-Christ à ceux qui ne le 
connaissent pas, à proposer aux baptisés les 
moyens de la vie chrétienne : la Parole de 
Dieu et les Sacrements, à rassembler de 
manière visible la communauté chrétienne sur 
un territoire donné, comme nous ce soir, à 
vivre en communion de foi avec l'ensemble de 
l'Église, comme nous ce soir encore. C'est cela 
la mission de l'Église. 
Et puis il y a dans cette Église des familles 
religieuses qui sont au service de l'Église avec 
un esprit et un but particuliers. La 
Congrégation de la Mission est l'une de ces 
familles religieuses, fondée au 17ème siècle 
par Saint Vincent de Paul, ici en Picardie, pour 
être au service général de la mission de 
l'Église 
Saint Vincent de Paul la décrit ainsi dans une 
lettre à sainte Jeanne de Chantal : "Notre petite 
Compagnie est instituée pour aller de village 
en village, prêcher, catéchiser, faire faire la 
confession générale, accommoder les procès 
et assister corporellement et spirituellement 
les pauvres malades." 
"Notre vocation est une continuation de celle 
de Jésus-Christ, faire connaître Dieu aux 

pauvres, leur annoncer Jésus-Christ, leur dire 
que le Royaume des cieux est proche et qu'il 
est pour les pauvres !" 
 
Oui, l'équipe lazariste qui arrive aujourd'hui à 
Saint-Riquier est une équipe missionnaire à la 
manière de Vincent de Paul. 
 
Mais il faut bien comprendre ce mot 
missionnaire : 
1) Lazaristes missionnaires... ça ne veut pas 
dire que les prêtres qui vous quittent et que 
vous regrettez ne sont pas, eux aussi, 
missionnaires. 
Ça ne veut pas dire que vous, les laïcs engagés 
directement dans cette mission de l'Église, ici 
en Abbevillois-rural, n'êtes pas, vous aussi, 
missionnaires. J'ai lu les rapports et la 
présentation du secteur apostolique que vous 
avez faits à Monseigneur lors de sa visite, on y 
sent le souffle missionnaire de l'Église. 
2) Mais l'équipe lazariste qui arrive aujour-
d'hui chez vous bénéficie de deux atouts : 
- l'esprit de la Congrégation, donné par saint 
Vincent, qui est un esprit missionnaire centré 
sur Jésus-Christ, que nous essayons de vivre 
modestement et d'entretenir entre nous. C'est 
l'apport de notre famille religieuse. 
- la vie et le travail en Communauté, c'est-à-
dire en conjuguant nos efforts, nos moyens 
pour le service de la mission et en nous 
apportant l'aide spirituelle de la foi, du zèle et 
de la prière partagés. 
La vie en communauté a ses exigences tant sur 
le plan spirituel et pastoral que sur le plan 
matériel, Monseigneur y faisait allusion tout à 
l'heure. 
 
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU DIOCÈSE 
Si je reprends la lettre de Saint Vincent à 
sainte Jeanne de Chantal, il dit encore : 
"Nous vivons dans l'esprit des serviteurs de 
l'Évangile à l'égard de nos Seigneurs les 
Évêques, lesquels nous disent : 'Allez là', nous 
y allons, 'Venez ici', nous y venons..." 
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- Nous venons dans ce Secteur Apostolique de 
l'Abbevillois-Rural en humbles serviteurs du 
Diocèse, du Secteur. 
- Nous ne venons pas faire notre mission à 
nous, mais la mission de l'Église, selon les 
objectifs et les directives de l'Évêque. 
- Nous venons travailler fraternellement avec 
nos frères prêtres diocésains, avec lesquels 
nous sommes en communion profonde. 
- Nous venons travailler avec vous les baptisés 
déjà engagés dans la mission de l'Église et 
avec tous ceux qui voudront nous rejoindre. 
- Nous venons en petits serviteurs de 
l'Évangile pour que plus d'hommes et de 
femmes rencontrent Jésus-Christ, pour qu'il 
éclaire leur vie et leur donne la liberté et 
l'espérance. 
- Nous venons pour être au service du Secteur. 
 
Ce Secteur, c'est l'Abbevillois-Rural. C'est 
dans ce Secteur que la Communauté lazariste 
est envoyée par l'Évêque d'Amiens. Nous ne 
l'avons pas choisi. 
Deux autres implantations avaient été 
envisagées, dans le Vimeu-Rural et dans le 
Doullennais, mais c'est Saint-Riquier qui fut 
retenu par Monseigneur et ses Conseillers. 
Alors, chers confrères diocésains, qui souffrez 
de quitter vos paroissiens, et nous le 
comprenons pour en avoir fait la cruelle 
expérience, ne nous tenez pas rigueur de notre 
arrivée. 
Vous, les élus locaux et les paroissiens de ces 
villages, nous comprenons, comme Mon-
seigneur, votre peine de voir partir des prêtres 
qui vous sont tout dévoués, mais ne nous tenez 
pas rigueur de leur départ. 
 
UNE ÉQUIPE DE LAZARISTES   
Contrairement à ce que vous pourriez penser 
en faisant le décompte, ce ne sont pas trois 
prêtres qui sont placés à Saint-Riquier, mais 
un seul.  
En effet, comme le Père SAVREUX le disait 
tout à l'heure, la charge pastorale des 
Groupements paroissiaux d'Ailly-le-Haut-
Clocher, Long, Saint-Riquier, plus Yvrench, 
Yvrencheux et Gapennes, sera assurée par un 
seul membre de l'équipe, le Père Daniel 
LAMERAND. 
Les deux autres, Philippe LAMBLIN et 
Bernard SCHOEPFER, seront au service de la 
mission sur l'ensemble du Secteur et des 

Secteurs environnants en liens étroits avec 
les prêtres de ces Secteurs et les équipes 
pastorales responsables. 
Autrement dit, pour ces trois groupements où 
il y avait trois prêtres, il n'y en aura plus qu'un, 
même si chacun de ces groupements conserve 
son entité propre. 
Cela veut dire que les laïcs engagés dans le 
service de l'Église sur un plan ou sur un autre 
devront conserver leurs responsabilités et ne 
pas se démobiliser. 
Présentation des mes confrères : 
Daniel LAMERAND : 
originaire du Nord, fils de cheminot, il sera la 
bouillante locomotive. 
Il a travaillé déjà 18 ans dans le diocèse de 65 
à 83, à Ailly-sur-Noye, puis à Hornoy-
Molliens-Beaucamp, 
Depuis six ans, il était responsable de la 
formation des jeunes Lazaristes à Paris. 
Il a 57 ans. 
Philippe LAMBLIN : 
est picard à plus d'un titre, il est né à Naours 
où ses parents étaient agriculteurs, et, depuis 
son ordination, il a toujours travaillé dans le 
diocèse à Molliens et à Conty. 
Il était au service des jeunes des Secteurs 
Apostoliques du Sud du Département, vous 
l'entendiez le dimanche sur radio-Picardie. 
Comme les Picards, il est tenace et fidèle. 
Il a 39 ans. 
Bernard SCHOEPFER : 
est alsacien. Fils d'agriculteur lui-aussi, il 
connait les valeurs de sa terre et ses richesses, 
qui lui ont donné solidité et pondération. 
C'est un nouveau prêtre, il a été ordonné le 4 
mai dernier, et Saint-Riquier est sa première 
affectation. 
Il a 27 ans. 
La moyenne d'âge de l'équipe est de 41 ans. 
 
Voilà la Communauté lazariste que nous vous 
présentons et que Monseigneur a nommé au 
service de ce Secteur. 
 
Que le Christ missionnaire du Père les guide, 
les éclaire pour qu'ils soient, avec vous, la 
Communauté chrétienne visible et dynamique 
dans ce Secteur, pour la mission de l'Église. 
 

Cl. LAUTISSIER 
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Évêché d'ÉVREUX 
35, rue Saint-Louis 
27001 ÉVREUX Cedex 

 
Lettre de Mission 

à Noël KIEKEN envoyé à Montfort-sur-Risle 
Le 7 septembre 1989 

Cher Noël 
Avec l'accord du Père Provincial de la Congrégation de la Mission, tu es nommé au Secteur de Pont-
Audemer, Beuzeville, Montfort et Quiflebeuf. 
Tu fais partie de l'équipe des Lazaristes de Montfort où tu habites. 
 
Nous te demandons : 

- de mettre en œuvre les orientations pastorales et missionnaires du diocèse (jeunes, santé, monde 
rural, solidarités...) 

- de participer aux grandes rencontres et réunions diocésaines, 
- de travailler en lien avec les prêtres du Secteur, 
- d'assurer le suivi de la mission sur Beuzeville, Conteville, Fiquefleur, Equainville 
- de susciter de nombreux laïcs capables de prendre des responsabilités et d'accueillir une formation, 
- d'être attentif aux petits et à tous ceux qui souffrent et auxquels la société et l'Église offrent peu de 

place. 
 
Le Diocèse d'Évreux actuellement en Synode t'accueille avec grande joie. 
Nous comptons beaucoup sur toi et nous t'accompagnons fraternellement pour ce nouveau ministère 
que nous confions à Notre Dame d'Évreux et à Saint Vincent de Paul. 
 
Jacques CASTEL  Jacques GALLLOT 
Vicaire Épiscopal  Évêque d'Évreux 

Jean HUE 
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MONTFORT-SUR-RISLE 
 

TÉMOIGNAGE DU VICAIRE ÉPISCOPAL 
 

En septembre, dernier, les confrères de Montfort ont invité Jacques CASTEL, Vicaire 
Épiscopal de la Zone Ouest du Diocèse d'Évreux, à faire avec eux le point de trois 
années de mission à Montfort Voici ce que Jacques leur a dit : 

 
Après trois années de présence de la Communauté Lazariste à Montfort-sur-Risle, deux prêtres, un 
frère, un séminariste, voici quelques observations que j'ai faites et quelques nouveaux appels  :  
—Votre identité missionnaire est reconnue  

•  dans l'esprit de Saint Vincent. 
•  par l'ouverture aux autres, à l'Église, au monde, que la Communauté a su donner aux habitants 

de ces 17 communes. 
•  par l'interpellation tacite auprès du Clergé diocésain. 

— Vous avez mis en œuvre, "pratiqué" le sacrement du frère, la fraternité sacerdotale, 
sacramentelle, dans la ligne de Vatican II (P. O. n° 8) 
— Vous avez manifesté un certain bonheur, une joie de vivre : 

•  au milieu des manques d'espérance et des lamentations,  
•  par le rayonnement tout simple de votre vie communautaire,  
•  le constat en a été fait par des confrères : "Oui, mais eux à Montfort, il vivent en équipe !" 

 
Après ce temps, il parait souhaitable de devoir oser : 

•  des initiatives spirituelles, non seulement journée du sacerdoce mois réco, temps forts, 
•  des initiatives intellectuelles, étude d'un sujet pour réflexion entre prêtres, 

Ne pas hésiter : 
- à informer et à communiquer. 
- à appeler des responsables et à les former,  
- à interpeller au plan vocationnel. 

Vous faites du bien à vos confrères, au peuple de Dieu, à l'Église diocésaine. 
Merci de m'avoir demandé de passer cette journée de rentrée avec vous. Vous m'avez aussi fait du bien. 
Bonne Mission, bonne année ! 
 

B.L.F. N° 120, Octobre 1989, p. 26. 
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MISSION ET PAROISSES EN ACCOMPAGNEMENT 

 
dans le Diocèse d'ÉVREUX 

 
1. LA DEMANDE  
En septembre 1987, le Diocèse d'Évreux demande à l'équipe de MONTFORT-SUR-RISLE de prendre 
"en accompagnement" cinq paroisses autour de celles de BOISSEY, proche du Secteur de Montfort. 
Voir la note concernant cette demande et les inconvénients qu'on y voyait. C'était, en particulier, un 
surcroît de charge pour R. HERISSET. 
 
2. RENCONTRE avec Jean-François BERJONNEAU, Vicaire Général. 
Jean-François nous a expliqué les buts et le fonctionnement de ce que le Diocèse appelle "Paroisses en 
accompagnement" : 

- La responsabilité pastorale est confiée, par l'Évêque, à une équipe de laïcs, "l'Équipe animatrice". 
Celle-ci est responsable de l'ensemble de la pastorale de ces paroisses : culte, catéchèse, caritatif, 
préparation des sacrements (baptêmes et mariages), finances, etc... 

- Cette équipe est "accompagnée" par un prêtre ne résidant pas sur place et n'ayant pas la 
responsabilité directe de la paroisse (souvent il a d'autres tâches). 

- Il est l'animateur de l'Équipe de Laïcs, célèbre l'Eucharistie, fait le lien avec l'Évêque, etc... 
- Son rôle est à la fois très discret et capital pour la mission de ces paroisses et la vie de la 

Communauté chrétienne.. 
Cf. Doc. "Avenir des Communautés Chrétiennes en Monde Rural" 1985 et note de J-Fr. 
Berjonneau du 5 sept.87. 
Cette réflexion avec le Diocèse d'ÉVREUX s'est poursuivie avec Jacques GAILLOT et Cl. 
LAUTISSIER, le dimanche 18 oct. 1987 à Paris.  

 
3. NOTRE RÉFLEXION : 
a) En décembre 86, a été donnée une Mission sur le Secteur de BEUZEVILLE, par nos confrères de 

Bondues. 
À la fin de la mission, des laïcs ont accepté de prendre des responsabilités et ont donné leur nom 

dans la réponse au questionnaire. Il semble qu'il n'y ait eu que peu de suivi de ces 
engagements. Les missionnaires doivent revenir dans le secteur, dans des paroisses voisines de 
celles de Beuzeville. 

 
b) En réfléchissant, à la fois sur la demande de prendre en accompagnement les paroisses de BOISSEY 

et sur les résultats de la mission de Beuzeville, d'une part.  
 
En réfléchissant aussi sur notre Projet Provincial et sur le ré-ajustement qu'il va nécessiter, d'autre part. 
Nous nous sommes posés les questions suivantes  : 
1. Ce type de pastorale de "paroisses en accompagnement" est intéressant, à la fois pour palier le 
manque de prêtre,  pour mettre en route des laïcs et structurer des communautés signifiantes. 
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2.  L'une des difficultés de cette pastorale est le manque de préparation des laïcs pour ces 
responsabilités. C'est une véritable révolution copernicienne qui est amorcée : le 
centre de la communauté n'est plus le prêtre, mais l'équipe animatrice. 
Pressé par la nécessité, l'Évêque est obligé de mettre en place cette organisation pastorale sans grande 
préparation des gens ; sans même que l'équipe animatrice soit constituée. 
3.  Ne pourrait-on pas imaginer que la mission courte ait pour objectifs le passage de paroisses en 
"paroisses en accompagnement", la formation des laïcs à ce nouveau type de "faire Église" et vie en 
communauté ecclésiale ? 
Cela supposerait que les missionnaires aient une vue claire des objectifs à atteindre et des enjeux, et 
qu'ils puissent poursuivre la mission en "accompagnant" quelque temps avec l'équipe animatrice, voire 
les différents groupes qui se seraient constitués lors du temps fort de mission. 
4. Des modalités seraient à préciser : 

* rencontrer longuement les instances diocésaines de réflexion : v.g. "Équipe diocésaine de Pastorale 
Rurale", 

* faire participer le plus possible les gens à la préparation de la mission, 
* les faire participer au temps fort de la mission : visites, célébrations, interventions, 

* Il faudrait que le plus possible des gens, des chrétiens engagés en particulier, soient imprégnés 
des "Qualités d'une vraie Communauté"  (Évreux 85, pp.14-16) 

* Il faudrait que l'équipe animatrice et les principaux groupes soient constitués durant la mission et 
aient fonctionné un peu. Il faudrait donc solliciter les engagements (questionnaire) durant la 
mission et non à la fin. 

* Il faudrait peut-être que le temps-fort de mission ait un autre rythme que le schéma actuel. 
* Il faudrait aussi que l'accompagnement soit fait durant  un temps à déterminer, par l'un des 

missionnaires, avec le prêtre accompagnateur qui serait désigné. 
* Il faudrait donc que ceux-ci aient une connaissance, vécue dans la durée, des réalités paroissiales 

d'aujourd'hui. 
* Tout ce travail se faisant en lien étroit avec les instances compétentes du Diocèse. 

 
18 octobre 1987 

L'Équipe de Montfort 
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SESSION MISSIONNAIRE 

Mission en Monde Rural 
25 janvier 1990, à VILLEBON 

Une trentaine de participants des deux Provinces de France se sont retrouvés à 
VILLEBON pour la SESSION MISSIONNAIRE programmée en ce début d'année 1990. 
Partage d'expérience des temps-forts dans les Secteurs de Remoulins, Montfort-sur-
Risle et Saint-Riquier, par les missionnaires implantés et les missionnaires extérieurs. 
La "Mission vincentienne" vue par les laïcs (témoignages sur les Missions du Tarn-et-
Garonne. Le premier jour, Mgr Jean CADILHAC, Évêque de Nîmes, anima nos 
réflexions et nos échanges sur "Le Monde Rural et ses besoins" et sur les 
"Interventions missionnaires en milieu rural". 
Nous reproduisons, ci-dessous, le texte de la Note Pastorale sur les Interventions 
missionnaires en Milieu Rural, paru dans l'Église de Nîmes, la semaine précédant notre 
Session. 

 
Diocèse de NIMES 
 

Note Pastorale sur les interventions missionnaires en milieu rural 
 

I.  

Les interventions missionnaires sont des actions de longue durée effectuées par des missionnaires 
résidant dans le diocèse ou extérieurs au diocèse dans un secteur pastoral. Elles doivent s'appuyer sur 
les orientations diocésaines et les promouvoir 
1. Priorité à la Grâce 
Reconnaître, accueillir, manifester l'initiative de Dieu. "Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui 
qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils" (I Jean 4,10)."C'est bien par grâce que vous êtes sauvés, 
moyennant la foi. Le salut ne vient pas des œuvres car nul ne doit pourvoir se glorifier" (Éphésiens 
2,8). De ce fait, on ne peut donner la priorité à la morale, aussi nécessaire qu'elle soit, ni au 
volontarisme. Cela doit nous conduire à développer personnellement et communautairement une 
attitude d'humilité ("Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? ") et d'action de grâce. Elles doivent dominer dans 
toute notre pastorale. [37]  
2. Écoute de la Parole de Dieu. 
L'Église n'existe ni par elle-même ni par nos efforts. Elle n'existe que dans une écoute permanente de 
son Seigneur et une dépendance totale à son égard. Cela souligne l'importance de la connaissance et de 
l'approfondissement de la Parole de Dieu, pour les paroisses, les communautés, les mouvements, les 
personnes. Nous ne pouvons oublier les premiers mots de Dieu à son peuple "Écoute Israël". La foi est 
écoute et obéissance à Dieu. D'où la nécessité d'efforts multiples catéchèse, homélie, formation, 
révision de vie, groupes biblique et de prière. 
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3. Évangélisation 
"Allez annoncer la Bonne Nouvelle à toutes les nations". C'est l'ordre du Seigneur et la première raison 
d'être de l'Église. Évangéliser est sa vocation profonde et son identité. Tous les efforts des chrétiens 
doivent être tendus vers l'Annonce de l'Évangile. L'Église n'est pas pour elle-même mais pour le 
monde. On n'est pas chrétien uniquement pour soi, mais aussi pour les autres. Il s'agit de témoigner de 
l'Amour de Dieu révélé en Jésus Christ, de façon simple et directe. L'Évangile est pour les hommes. 
Cela suppose attention et communion à tout ce qui fait leur vie pour discerner en eux le travail de 
l'Esprit et les lieux où peut s'enraciner l'Évangile. La révision de vie ou la réflexion chrétienne sont à 
cet égard une démarche quasi indispensable pour aider chaque chrétien à être apôtre dans son milieu de 
vie. Dans cette perspective, il faut donner toutes leurs chances aux mouvements apostoliques. 
4. Responsabilité 
Tous les baptisés sont responsables de l'expansion de la foi et de la mission. Promouvoir la 
responsabilité de tous et la coresponsabilité entre prêtres, diacres, religieux(ses), laïcs est une nécessité 
théologique et une urgence pratique. Dès maintenant et plus encore dans les années à venir, l'Église ne 
peut exister que si elle vit comme Peuple de Dieu, chacun prenant sa part de la mission. 
Les secteurs pastoraux doivent soutenir l'ensemble de ces orientations, les traduire en objectifs et en 
choisir les moyens de mise en œuvre. 
Pour promouvoir ces orientations, les interventions missionnaires doivent permettre la mise en œuvre 
des priorités diocésaines qui en découlent  :  
1. Mise en place de Conseils de Pastorale se référant au N° d'Église de Nîmes qui leur est consacré (n° 
22 du 4 décembre 1988). C'est une institution qui doit permettre à la fois la coresponsabilité et 
l'évangélisation ou, pour employer l'expression de Christifideles laici : "une coresponsabilité 
missionnaire". Elle n'a pas d'abord pour but la vie interne de la communauté mais de faire grandir la 
qualité de son témoignage. Elle veut aussi la provoquer en permanence à se tourner vers ceux qui sont 
absents dans les assemblées ecclésiales. 
2. Développement de groupes informels ou de mouvements permettant à partir d'une réflexion 
chrétienne sur la vie, de faire le lien avec la foi et de stimuler l'apostolat. Nous les appellerons : groupes 
VIE-FOI-MISSION. En effet, "le divorce entre la foi et le comportement quotidien d'un grand nombre 
est à compter parmi les plus graves erreurs de notre temps (Gaudium et Spes 43). Il paralyse la mission 
et provoque l'athéisme, n'est-il pas un athéisme pratique ? 
3. Dans la perspective d'une plus grande responsabilité des laïcs et en raison des situations créées par la 
diminution importante du nombre des prêtres, il est urgent qu'on prépare les communautés 
chrétiennes afin de pouvoir confier une délégation pastorale à des laïcs dans la perspective ouverte par 
le Canon 517 § II. 
4. La formation apparaît de plus en plus comme une nécessité objective et subjective. Depuis plusieurs 
années, le diocèse propose tous les hivers un programme de formation. Il est important qu'il soit suivi 
partout et qu'on invite ceux qui veulent approfondir leur foi à participer au cycle de formation 
théologique organisé par le CREC ou pour certains à l'École de Formation pastorale. Bien d'autres 
initiatives peuvent être réalisées dans un secteur pastoral. [38]  
5. Les vicaires forains ont une mission déterminante d'animation et de coordination pastorale. C'est 
d'eux que dépend en grande partie la mise en oeuvre des orientations et de priorités diocésaines. Sans 
communion on ne peut rien faire de fructueux dans l'Église. 
 

II. 
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En fonction des orientations et des priorités diocésaines, les interventions missionnaires doivent 
permettre :  
1. L'annonce de l'Évangile au cours de la vie des hommes. Dans la logique de l'incarnation par laquelle 
Dieu, dans le Christ, se fait solidaire des hommes afin qu'ils deviennent solidaires de Dieu et soit 
divinisés, l'annonce de l'Évangile passe par le partage des joies, des espoirs, des souffrances des 
hommes de notre temps, des plus pauvres surtout (Cf. Gaudium et Spes). Cela fonde la conviction que 
la vie des hommes est le lieu de leur rencontre avec Dieu et de sa révélation. 
2. Projeter et mettre en place une vie d'Église préparant l'avenir. En raison des évolutions sociales et 
ecclésiales en milieu rural, une vie d'Église sera de moins en moins possible si l'on ne renonce pas à 
l'esprit de clocher. Il ne s'agit pas de faire disparaître les paroisses mais de tisser tout un réseau de 
relations entre les paroisses avec le souci de faire ensemble le maximum de CE qu'on peut faire. C'est 
pour cela que les interventions missionnaires ne s'adressent pas seule. ment aux paroisses ou à un 
district, mais à un secteur. 
3. Permettre aux chrétiens d'être responsables de l'Église à travers la mise en place d€ Conseils de 
Pastorale de district et de secteur, la multiplication des groupes de réflexion chrétienne (VIE-FOI-
MISSION), etc… 
 

III.  

Dans les interventions missionnaires, sans délaisser les pratiquants et les autres composantes de la 
population qui ont toujours à être évangélisés, on doit donner la priorité aux non pratiquants.  

- les jeunes qui le plus souvent sont à l'abandon, avec le souci de leur offrir le support dur groupe 
chrétien (aumônerie - mouvements).  

- les nouveaux venus qui habitent les lotissements dans nos villages et dont beaucoup son éloignés 
pour des raisons sociologiques ou ecclésiales.  

 

IV.  

AU NIVEAU DES MOYENS, on privilégiera : - 
- les visites personnelles  
- les rencontres de groupes  
- les assemblées de district ou de secteur, assemblées générales mais aussi par catégories d'agi 

ou de milieu social  
- les célébrations. [39]  
 

V.  

PRÉPARATION : l'intervention missionnaire commence par un long temps de préparation qui peut 
durer de six mois à un an et qui comprend 

- une réflexion et un travail avec les curés, les Conseils de pastorale qui existent, les forces vives des 
paroisses afin que le maximum de personnes soient partie prenante de l'effort qu'on entreprend. 

Cette réflexion devra comporter  :  
a) la confrontation des données de l'INSEE concernant le secteur pastoral qui se met en mission avec 

la connaissance pratique que les personnes peuvent avoir du contexte humain et social. Quelles 
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sont les personnes que les prêtres et les chrétiens pratiquants de ce secteur connaissent et que 
connaissent-ils d'elles ? 

b) L'inventaire de ce qui existe du point de vue ecclésial sur ce secteur pastoral.  
c) La présentation de la Mission et ce qu'elle veut permettre. 

- On accompagnera ce travail de réflexion, d'homélies de sensibilisation et le plus tôt possible de 
la mise en place de groupes de réflexion, soit par quartier, soit par milieux sociaux 
professionnels. Les Conseils de Pastorale et les forces vives des paroisses doivent s'impliquer 
dans cet effort et autant que faire se peut, en avoir l'initiative. La mission n'est pas que l'affaire 
des prêtres et des missionnaires mais de tous les baptisés. La vie ecclésiale et la mission sont 
la responsabilité de tous. 

- Missionnaires, curés, membres des Conseils de Pastorale rencontreront tous ceux qui exercent 
des responsabilités ecclésiales dans le secteur pour leur présenter le projet de mission. 

- Avant d'entreprendre le temps fort de mission ou temps de "réveil", il est nécessaire que les 
curés, l'équipe locale des missionnaires, les missionnaires intervenant dans l'étape de "réveil", 
les conseils de pastorale, les forces vives des paroisses se rencontrent pour préciser les 
objectifs, les moyens et déjà vérifier le chemin parcouru. 

- Tout cet effort missionnaire sera préparé et soutenu par la prière des différentes communautés. 
 

VI.  

Temps fort ou de "réveil" : Il sera d'autant plus fructueux qu'il aura été préparé et qu'on s'attachera à lui 
donner une suite. Il a pour but d'être un temps d'évangélisation ou de ré-évangélisation analogue à ce 
qu'étaient les missions paroissiales autrefois mais dans un style adapté à notre temps. Il doit à la fois 
provoquer à la conversion, structurer la foi en rappelant les éléments essentiels de la vie selon 
l'Évangile, susciter l'engagement des personnes, favoriser une vie d'Église plus authentique et donc plus 
missionnaire. Il comportera  :  

- la visite des familles 
- la rencontre de groupes orientés sur la réflexion chrétienne (cf. VIE-FOI-MISISON), des assemblées 

de formation ou de catéchèse fondamentale pour adultes en utilisant des moyens audiovisuels 
- des célébrations qui auront un rôle pédagogique dans la découverte du mystère chrétien et 

permettront l'approfondissement et le renouvellement des liturgies habituelles. 
 

VII.  

Ce temps de réveil ne pourra porter des fruits que si on lui assure une suite. Cela suppose qu'à son issue 
chacun soit interpellé et provoqué à un engagement concret sous quelques forme que ce soit. Cela 
devrait permettre à un plus grand nombre d'assumer des responsabilités et à des groupes divers de se 
mettre en place de façon durable. Cette étape, déterminante pour l'avenir, [40] dépend beaucoup de 
l'équipe locale des missionnaires qui aura à accompagner ces efforts pendant un certain temps avec le 
souci de permettre à tous de vivre sans aide extérieure. Elle dépendra également de l'engagement des 
services et divers mouvements. 
 

VIII.  
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Il est évident que les interventions missionnaires supposent l'appui et le soutien de l'Église diocésaine, 
notamment de l'Évêque et de son Conseil. L'Évêque interviendra à certaines étapes-clés. Le Vicaire 
Épiscopal et le vicaire forain de manière plus constante accompagneront cet effort missionnaire. Les 
responsables de services et de mouvements s'impliqueront dans ces interventions, notamment pour 
assurer la continuité et afin que les structures habituelles de la vie apostolique du diocèse prennent très 
vite le relais des missionnaires. 
L'équipe de pastorale rurale ne peut qu'être partie prenante de cet effort missionnaire. Elle le soutiendra 
et sera stimulée tant dans sa réflexion que dans son action. 
Nous faisons nôtres les paroles de saint Paul : "L'Amour du Christ nous presse"... "Malheur à moi si je 
n'évangélise pas". Devant les risques de désertification chrétienne du milieu rural, les interventions 
missionnaires sont un don de Dieu pour l'expansion de la foi et la croissance de l'Église. Que Marie 
"Étoile de l'Évangélisation" qui nous précède et nous guide dans notre pèlerinage de foi, accompagne et 
soutienne ces efforts missionnaires. 

Jean CADILHAC 
Évêque de Nîmes 
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- 33 - 
Congrégation de la Mission 
Province de Paris 
 

Projet Provincial de Paris 1995 

 

CONVICTIONS 
 
1. L'Évangélisation des pauvres aujourd'hui. 
En fidélité au Christ évangélisateur des pauvres et à la suite de Saint Vincent, nous voulons, ensemble, 
nous mettre au service des pauvres, avec une particulière attention aux nouvelles formes de détresse. 
Ainsi donnons-nous la préférence à des engagements vincentiens, là où les défis missionnaires sont les 
plus urgents. 
Étant les témoins et les acteurs de la mise en œuvre de la Bonne Nouvelle, nous devons l'annoncer et la 
proposer en paroles et en actes. 
2.  Attention aux événements, écoute du monde d'aujourd'hui 
Dans la diversité des langages, des cultures, des lieux où nous sommes envoyés, nous sommes appelés 
à entendre le cri des pauvres et à leur révéler le chemin de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ à la suite 
de Saint Vincent. 
Nous avons, en conséquence, à réfléchir et à méditer sur les événements qui marquent la vie des 
pauvres d'aujourd'hui et qui sont pour nous des appels auxquels nous avons à répondre. 
Comme Saint Vincent, nous avons à "suivre la Providence" et à accueillir ainsi l'Esprit de Dieu à 
l'œuvre dans leur vie. [12]  
3. Communautés pour la mission 
Nos communautés sont apostoliques. Elles sont organisées en vue de la mission et exigent un travail 
concerté. 
La Province se donne les moyens de réaliser des communautés fraternelles visibles et accueillantes à 
tous, afin qu'elles soient évangélisatrices par elles-mêmes. 
4. Avec le clergé et les laïcs 
Nous réalisons le travail d'évangélisation dans les diocèses en lien avec le clergé et les agents 
pastoraux. 
Nous voulons porter une attention particulière aux prêtres, en les accueillant, en ayant des rapports 
fraternels d'écoute, d'attention et d'encouragement à leur égard. 
Nous voulons contribuer à l'éveil et au soutien de laïcs engagés dans l'Église. 
Nous voulons promouvoir chez les laïcs le regard vincentien sur les pauvres et leur évangélisation. 
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Notre travail d'évangélisation s'enrichit du charisme des Filles de la Charité avec lesquelles nous 
collaborons, là où c'est possible. 
5. Formation 
Nos engagements missionnaires exigent de chacun des membres de la Province une formation 
doctrinale, pastorale, spirituelle et vincentienne. Cette formation doit être continue et permanente. 
Notre vocation se réalise aussi dans l'aide que nous apportons à la formation du clergé et des laïcs pour 
qu'ils prennent une part plus grande dans l'évangélisation des pauvres. [13]  
 

ENGAGEMENTS 
Au service de l'Évangélisation des pauvres nous traduisons nos engagements dans : 

* la Mission populaire itinérante ou permanente 
* la Mission en monde rural 
* la Mission en monde urbain 
* la Formation du clergé et des laïcs 
* la Mission Ad Gentes, aux frontières 

Le sens, la valeur et la portée de ces engagements sont présentés d'une manière 
plus développée dans les pages 17 à 22. 

 
Les pauvretés d'aujourd'hui nous interpellent au cœur de notre vie. Les Confrères de la Province, dans 
les milieux où ils vivent et travaillent, ont le souci d'annoncer jésus Christ aux hommes. Ils désirent être 
ses témoins dans la rencontre des pauvres dans un monde qui change constamment. Notre petit nombre 
nous contraint à être modestes et réalistes dans la mise en oeuvre de nos engagements. 
D'une part la diminution des prêtres et de la pratique religieuse traditionnelle, en France, d'autre part la 
place grandissante du laïcat, nous provoquent à une réflexion en vue de réaliser des "UNITES DE 
MISSION" insérées dans un diocèse, à partir desquelles les Confrères rayonnent. [14]  
Saint Vincent implantait des "Maisons de mission" dans un diocèse pour y rayonner. Aussi, les contrats 
actuels étant maintenus, nous nous orientons vers la réalisation "d'UNITES DE MISSION" qui établiront 
chacune leur projet en tenant compte des axes pour la Mission en monde rural et urbain, ainsi que dans 
les engagements Ad Gentes. 
Dans tous ces engagements chaque Confrère et chaque communauté portent le souci des exclus, de la 
promotion du laïcat, de l'éveil des vocations, du dialogue oecuménique. Unis aux Filles de la Charité 
par le même esprit de Saint Vincent, nous voulons collaborer avec elles d'une façon étroite, réfléchir 
avec elles leur mission spécifique et les accompagner spirituellement selon les différentes formes de 
ministères. 
Appartenant à la grande famille vincentienne nous travaillons avec le laïcat né des fondations mêmes 
de Saint Vincent ou s'inspirant de ses intuitions, engagé auprès des pauvres et des exclus de nos 
sociétés avec les partenaires sociaux. 
Forte de ses convictions et pour répondre aux urgences, la Province décide de se donner les moyens 
permanents d'une circulation de l'information et d'un partage des recherches en cours. [15]  
 

DISPONIBILITÉ ET INSERTION 



 

 

142 
A) Dans un esprit de disponibilité : 
Tous les engagements pour la Mission sont signifiés ou authentifiés dans un dialogue fraternel entre le 
Confrère, la communauté locale et le Visiteur, attentifs aux appels nouveaux qui peuvent demander 
reconversion et mobilité. 
Dans l'esprit des Constitutions (n° 12, § 5), chaque missionnaire doit, selon ses compétences, être 
disponible pour l'évangélisation des pauvres dans la ligne des priorités définies par la Province; dans le 
même esprit, il est disponible également pour les tâches nécessaires à la vie et à l'action de la Province. 
B) Insertion dans la pastorale universelle et locale : 
Conformément aux Constitutions et Statuts, les Confrères de la Province veilleront dans tout 
engagement à tenir à la fois ces deux exigences : 

- une insertion effective dans la pastorale universelle et locale, 
- la fidélité à notre être vincentien. 

 

ORIENTATIONS DE L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE 
1/ CONSEIL PASTORAL 

Pour aider les Confrères et les Communautés à réévaluer leurs engagements tels qu'ils sont 
définis actuellement et contribuer à la réalisation "d'UNITÉS de MISSION" l'Assemblée 
Provinciale demande la constitution, dans l'année, d'un Conseil Pastoral et confie sa mise en 
place au Visiteur et à son Conseil. 

 
2/ COMMUNICATION ET INFORMATION 

Les Confrères et les communautés s'enrichissent dans le partage des expériences missionnaires. 
Aussi pour mieux faire réaliser la communion entre nous, dans les tâches d'Évangélisation, 
l'Assemblée demande 

* d'une part, à chaque communauté de communiquer à la Province une information régulière sur 
ses engagements, les problèmes qu'elle rencontre, les espérances qu'elle perçoit, 

* d'autre part, au Visiteur de répercuter dans la Province l'écho de cette vie apostolique. 
 
3/ NORMES PROVINCIALES 

L'Assemblée Provinciale demande au Visiteur de confier à une commission la préparation du 
travail de révision des Normes Provinciales que la prochaine Assemblée aura à établir en vue de 
leur approbation. [17]  

 

NOS ENGAGEMENTS 
Sens, valeur et portée 

LA MISSION POPULAIRE 

A/ MISSION ITINÉRANTE 
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En fidélité aux premières intuitions de Saint Vincent nées à Folleville et à Châtillon-les-Dombes, la 
Province s'engage à soutenir des équipes itinérantes qui s'adonnent à court terme aux "Missions 
Populaires" si chères à Saint Vincent, 

A. - Cette annonce  :  
1. s'adresse  à tous les hommes pour un éveil de la foi, 

à tous les baptisés pour un ressourcement personnel et un 
renouvellement spirituel des communautés chrétiennes. 

2. vise à l'éveil d'un laïcat missionnaire, [18]  
B. - L'intervention missionnaire comprend : 

- les contacts avec les personnes et les visites des familles pour les connaître et pour les 
rassembler, 

- les rencontres, les échanges, les célébrations de caractère festif pour annoncer, enseigner et 
prier ensemble et pour fonder ainsi l'esprit d'unité en Église, 

- le renforcement de la foi personnelle et communautaire par la vie sacramentaire mieux 
éclairée et approfondie, 

C. - L'intervention missionnaire conçue comme "un temps fort" de courte durée confère 
au missionnaire un caractère de grande mobilité et de disponibilité. 
Elle répond à l'appel prioritaire des régions économiquement, humainement et spirituellement 
les plus déshéritées. 
D. - Elle se réalise : 

- avec l'accord de l'évêque du lieu, 
- en concertation avec les instances pastorales diocésaines, 
- en collaboration avec le clergé local et les agents de l'évangélisation qui engagent, 

préparent et poursuivent l'action missionnaire sur le terrain. 
N.B. Il est souhaitable, chaque fois que c'est possible, que soit réalisée la complémentarité de la 
mission itinérante et de la mission en secteur. 

B/ MISSION PERMANENTE 
Comme mission populaire permanente dans laquelle nous sommes engagés selon l'esprit de notre 
Congrégation, il y a lieu de mentionner les pèlerinages, tout particulièrement celui du sanctuaire de 
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris. [19]  
 

MISSION EN MONDE RURAL 

Prenant en considération  :  
•  son expérience en Monde rural  

  •  les mutations du Monde rural à différents niveaux :  
- matériel,  
- culturel,  
- économique (aménagement du territoire),  
- spirituel (recherches diverses),  

•  l'engagement des baptisés,  
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•  la diminution des prêtres en France,  
•  la mobilité de la population, 

et voulant poursuivre, avec un nouveau dynamisme, son engagement dans le Monde rural, 
la Province de Paris se propose d'annoncer Jésus Christ aux hommes de ce temps, avec une attention 
particulière aux plus démunis, aux exclus de notre société, aux blessés de la vie à la manière de Saint 
Vincent de Paul, compte tenu des réalités du Monde rural. 
Pour vivre cela, elle encourage cette forme de mission : 

– une équipe missionnaire, présente dans un secteur paroissial pour un certain temps,  
– rayonnant sur un espace déterminé d'un diocèse, économiquement et religieusement pauvre  :  

•  pour être proches des ruraux, 
•  pour accueillir les "commençants" et les" recommençants ", 
•  pour accompagner les laïcs et participer à leur formation,  
•  pour éveiller des vocations de baptisés, entre autres de prêtres, de diacres, de consacrés 

pour la mission de l'Église,  
•  pour célébrer des temps forts de vie chrétienne. [20]  

 

MISSION EN MONDE URBAIN 

1 — En réponse à l'appel de l'Église, la mission en monde urbain nous invite à rencontrer le Christ 
Évangélisateur des pauvres : 

1.1 - Elle est une attitude spirituelle de conversion. Nous nous efforçons d'y vivre les finalités 
propres de la congrégation. 

1.2 - Sans aucune restriction, elle donne priorité aux nombreux exclus de notre société, aux plus 
démunis, aux migrants... 

1.3 - Elle découvre et rejoint les chemins d'humanité vécus par nos contemporains dans un esprit 
d'ouverture et de dynamisme. 

1.4 - Elle rejoint les initiatives nombreuses de nos contemporains, notamment les mouvements 
associatifs, et s'inscrit dans les pauvretés et les dynamismes d'une pastorale diocésaine. 

2 — Notre mission se caractérise dans une manière d'être vincentienne : 
2.1 - Dans la rencontre gratuite des gens en ce qui fait la réalité de leur vie. 
2.2 - Dans l'attention aux richesses de notre tradition et aux initiatives qui, aujourd'hui, s'efforcent de 

répondre aux besoins des pauvres et à leur évangélisation. 
2.3 - Pour construire des communautés ecclésiales vivantes du Ressuscité. Il est possible de la 

caractériser par ces trois verbes  : ACCUEILLIR - ACCOMPAGNER - PROPOSER. [27]  
3 — La mission vincentienne en monde urbain se reconnaît dans quelques axes pastoraux: 

3.1 - une collaboration effective avec les prêtres et les laïcs dans le respect de la vocation, des 
responsabilités et des charismes de chacun. 

3.2 - Une fidélité aux intuitions de l'action catholique, c'est-à-dire : 
la foi dans l'initiative de l'Esprit Saint  
l'attention à la vie concrète  
la dimension collective de l'action évangélisatrice  
la relecture de la vie à la lumière de l'Évangile. 
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3.3 - Une vie chrétienne authentifiée par les sacrements vécus en Église. On peut la résumer par ces 

trois verbes : VIVRE - CROIRE - CELEBRER. 
3.4 - La vie de communauté comme signe d'une vie en Église et comme lieu de vérification de la 

mission. 
 

FORMATION DU CLERGÉ ET DES LAÏCS 

De par notre vocation, nous sommes appelés non seulement à collaborer avec le clergé et le 
laïcat, mais aussi à participer à leur formation et à leur accompagnement spirituel. 

Les Confrères, selon leur compétence, participent à la formation dans différents lieux : 
séminaires... Ils sont disponibles pour les autres activités de formation et d'animation pastorale, 
théologique et spirituelle: sessions, retraites, formation permanente... 

Les Confrères plus spécialement engagés dans ce service reçoivent la formation adéquate. [22]  
 

MISSION AD GENTES AUX FRONTIÈRES 

La province portera une attention particulière à la Mission ad Gentes, aux frontières aussi bien 
culturelles que religieuses. Cet engagement sera vécu selon deux axes prioritaires : 

1. L'inculturation de l'Évangile et du charisme vincentien dans les missions du Vietnam 
et du Cameroun (avec ses éventuels prolongements). 

2. La rencontre avec le monde musulman, en pays d'Islam ou en France. 
Ces engagements sont situés dans la fidélité à l'Esprit et à l'œuvre de St Vincent qui a envoyé des 
missionnaires en Afrique du Nord (1645) et à Madagascar (1648), voulant porter l'Évangile jusqu'aux 
extrémités de la terre. Ils répondent ainsi aux deux défis majeurs pour l'Église et les sociétés 
d'aujourd'hui.  
 

Petit livret orange, février 1995. 
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- 34 - 
Congrégation	  de	  la	  Mission	  
Province	  de	  Paris	  
Le	  Visiteur	  

Paris, le 30 juillet 1988 
 
 
 
 
 

Monseigneur Jacques NOYER 
Évêque d'Amiens 

 
 
 
 

 
Monseigneur, 
 
 
J'ai bien reçu en son temps votre lettre du 30 juin.au sujet de la prise en charge d'un nouveau 

secteur dans le diocèse d'Amiens : le Secteur du VIMEU-RURAL. Je vous remercie pour votre bienveillance et la 
confiance que vous voulez bien accorder à la Congrégation. 

 
En Conseil, nous avons étudié cette demande qu'avait déjà évoquée le Père FOUSSADIER. Voici 

ce que nous avons dégagé. 
 
Nous avons été un peu désappointés que la proposition que je vous avais faite en janvier dernier 

n'ait pas retenu votre attention. Il s'agissait de préparer, durant les seize mois qui restaient à notre communauté, la 
prise en charge pastorale du Secteur de CONTY par une équipe de chrétiens engagés. Il nous avait semblé 
interressant de pouvoir préparer les laïcs à cette responsabilité sur une période assez longue. Il faudra bien que 
l'Eglise vive et reste missionnaire grâce aux baptisés puisqu'aussi bien il n'y aura, hélas !, plus de prêtre.  

 
Vous renouvelez votre proposition de nous confier le Secteur du VIMEU-RURAL. Missionnaires, 

il nous est difficile de nous engager sur un si grand Secteur, à la manière des prêtres diocésains. Nous ne pouvons 
donc accepter le service de ces 59 paroisses. 

 
Comme je vous le disais lorsque vous m'avez reçu, nous pourrions vous proposer un autre type 

d'intervention missionnaire, éventuellement dans le Vimeu-Rural. Je vous prie d'en trouver ci-joint la description 
succincte. 

 
Veuillez agréer, Monseigneur, l'expression de mes sentiments tout dévoués et de mon religieux 

respect. 
 
 
 
 
       Cl. LAUTISSIER 


