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Des vocations aux ordinations ! 
Le lundi 1e Mai, Mgr Carré au séminaire Rédemptoriste Mater de Marseille 
célébrait, entre autre, l'institution au lectorat de José-Miguel, séminariste de nos 
paroisses. Le Dimanche 7 mai était le Dimanche du Bon Pasteur ... dimanche 
traditionnellement dédié aux vocations. Dans quelques jours nous fêterons 
Pentecôte  les 3 et 4 juin ; fête dans laquelle nous vivrons deux événements 
majeurs, tout d’abord les confirmations d’adultes et de jeunes de nos paroisses, ceci 
le samedi matin à 11H00 au Zénith, mais aussi l’ordination de  3 prêtres et de 3 
diacres le dimanche 4 juin à 15H30, dont Jésus-David Alfonzo-Gomez qui est sur 
les paroisses Stella Maris et qui sera ordonné diacre. Nous nous plaignons souvent 
du manque de vocations, c'est bien entendu vrai... mais que faisons-nous 
(concrètement) pour soutenir les vocations et prier pour elles ? Quand, la dernière 
fois, notre prière fut-elle pour les séminaristes, les religieux et les religieuses ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce jour-là ce sera l’occasion de venir nous  unir par la prière et surtout par notre 
présence à cette belle célébration diocésaine autour de notre archevêque 
Monseigneur Pierre-Marie Carré et marquer ainsi notre joie en nous associant à la 
vie diocésaine. Lorsque je suis arrivé comme séminariste en septembre 1993 il y 
avait plus de 450 prêtres dans le diocèse de Montpellier, aujourd'hui nous sommes 
260 en comptant les séculiers et les religieux (actifs et retraités) dont 112 ayant 
une activité. Portons dès aujourd’hui dans notre prière ces confirmands, ces 
ordinands, pour qu’ils vivent pleinement de leur baptême et qu’ils soient attachés 
au Christ pour la plus grande gloire de Dieu.                        Abbé Hervé Dussel. 



 Se dirige-t-on vers l’ordination d’hommes mariés ? 
 

Ce n’est pas la solution car ce n’est pas le problème. 

     Cette question de viri probati(1) n’est pas du tout nouvelle, elle se pose depuis 

le concile Vatican II. Dans son interview à Die Zeit, le pape François dit que le 

célibat optionnel n’est pas la solution. Je le comprends.  Ce n’est pas la solution car 

ce n’est pas le problème. On se focalise sur les vocations et sur le célibat des 

prêtres, alors que le problème est une Eglise qui se soucie de la survie de ses 

structures au lieu de chercher à être missionnaire. Si notre inquiétude est de 

maintenir des structures qui existent depuis des siècles, c’est dramatique. 

     Mon problème, en tant qu’évêque d’un diocèse rural, ce n’est pas d’avoir moins 

de prêtres, mais de ne pas avoir de jeunes prêtres. Je peux déjà ordonner des 

hommes mariés diacres, et les candidats ne se bousculent pas à ma porte. Même si 

l’on ouvrait l’ordination à des viri probati, je n’aurais sans doute pas beaucoup de 

candidats. Et même si j’ordonnais des viri probati, cela ne résoudrait pas le 

problème, qui est que nos communautés sont devenues des assemblées de 

personnes âgées. Ce n’est pas surprenant qu’il n’y ait pas de jeunes dans les 

séminaires, quand on voit la composition des assemblées ! L’inverse serait 

surprenant. Mais si l’on n’a aucun jeune prêtre, qui va être le ferment de la 

mission ? Même les laïcs engagés sont beaucoup plus investis dans la survie des 

structures existantes que dans l’évangélisation. Le défi est de faire vivre notre 

baptême, d’appeler davantage de jeunes, plutôt que de nous épuiser à faire survivre 

des structures héritées des siècles passés et qui ne correspondent plus à la vie 

d’aujourd’hui. En milieu rural, les jeunes pratiquants sont prêts à faire des 

kilomètres pour se rendre dans une paroisse où ils se sentent bien. Ils ne demandent 

pas à avoir un prêtre dans leur village. 

     Ce qui me soucie n’est pas le célibat des prêtres, c’est qu’il n’y a personne pour 

annoncer l’Evangile. Le vrai problème est la crise profonde de la foi que traversent 

nos sociétés occidentales. Alors dans beaucoup de diocèses, on essaie de boucher 

les trous en faisant venir des prêtres de l’étranger. Mais ce n’est pas cela qui va 

répondre à la problématique essentielle : l’Eglise doit continuer à être fraternelle, 

missionnaire et appelante. Il ne s’agit pas de perdurer mais d’annoncer le Royaume 

de Dieu, même s’il faut pour cela laisser mourir un mode de fonctionnement passé. 

     Il faut aussi savoir regarder ce qui est en train de naître. Mon grand espoir, 

aujourd’hui, est le nombre grandissant de catéchumènes adolescents et adultes. 

C’est là qu’il doit y avoir un travail d’accompagnement de la part de nos 

communautés. 

Mgr Francis Bestion, évêque de Tulle (Corrèze), membre de la commission 

pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale de la CFE(2) 

 

(1) Hommes d’âge mûr, mariés, qui ont mené une vie familiale et religieuse 

exemplaires. 

(2) Conférence des évêques de France.
 



Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 
 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,  

Mère des prêtres du monde entier,  

vous aimez tout particulièrement les prêtres,  

parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.  
 

Vous avez aidé Jésus 

par toute votre vie terrestre,  

et vous l’aidez encore dans le Ciel.  

Nous vous en supplions, 

priez pour les prêtres !  

« Priez le Père des Cieux  

pour qu’Il envoie des ouvriers 

à sa moisson ».  
 

Priez pour que nous ayons 

toujours des prêtres  

qui nous donnent les sacrements,  

nous expliquent l’Evangile du Christ,  

et nous enseignent à devenir  

de vrais enfants de Dieu !  
 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père  

les prêtres dont nous avons tant besoin;  

et puisque votre cœur a tout pouvoir sur Lui,  

obtenez-nous, ô Marie,  

des prêtres qui soient des saints !  
 

AMEN ! 

Quelques chiffres pour le diocèse de Montpellier : 

Pour 1 092 331 habitants sur 62 paroisses : 

15 séminaristes pour le diocèse de Montpellier au 1
e
 Mai 2017 

12 prêtres décédés en 2016 

260 prêtres dans le diocèse de Montpellier dont 72 de moins de 60 ans 

112 prêtres actifs dont 98 diocésains et 14 religieux 

36 diacres permanents 

Formation (de façon générale) pour devenir prêtre : 
La formation dure 6 ans soit 2 années de philosophie et 4 années de théologie. 

Le séminaire se trouve à Toulouse et il est en lien avec la Faculté Catholique de 

Toulouse.  

Responsable du Service Diocésain des Vocations : Abbé Gérard Blayac, vg 04 67 

55 06 14. Délégué diocésain des séminaristes : Abbé Michel Plagniol, vg. 
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