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A L’ATTENTION DU PRETRE FIDEI DONUM 

RELECTURE DE L’EXPERIENCE DE PRETRE FIDEI DONUM  

 

Pour aider à faire cette relecture, j’ai repris les éléments évoqués à l’occasion de l’Assemblée plénière 

des évêques de France, le 3 novembre 2015. 

 

I/ Action de grâce pour l’expérience particulière de missionnaire « ad-extra » 

« Les jeunes Eglises sont encouragées à participer ‘‘dès que possible et de manière effective à la 

mission universelle de l’Église en envoyant elles – mêmes des missionnaires prêcher l’Évangile 

partout dans le monde, même si elles souffrent d’un manque de prêtres’’ (…) Dans aucun autre secteur 

de l’apostolat, les prêtres ne pourront manifester plus qu’en celui-là l’intensité de leur amour du 

Christ, de l’Eglise et des hommes »1.  

 Comment pourriez-vous décrire votre expérience de missionnaire FD qui a « prêché 

l’Evangile » au peuple de l’Eglise en Yvelines ?  

 Quelles ont été vos différentes missions ? 

 Vos joies et vos difficultés dans cette mission d’évangélisation ? 

 Quels déplacements spirituels vécus personnellement ? 

 

II/ Echanges et enrichissements mutuels 

« Déjà, le Concile Vatican II, héraut de l’unité de l’Eglise, soulignait dans Lumen Gentium, qu’entre 

Eglises doit exister et fonctionner un mutuel échange des dons et des services. En vertu de la 

catholicité, « chacune des parties, dit-il en parlant des Eglises particulières, apporte aux autres et à 

l’Eglise tout entière le bénéfice de ses propres dons, en sorte que le tout et chacune des parties 

s’accroissent par un échange mutuel universel et par un effort commun vers la plénitude dans l’unité». 

Si le Concile promeut cet échange, c’est parce que les Eglises particulières constituent chacune un 

trésor : liturgique, culturel, spirituel et théologique. »2 

 Qu’avez-vous reçu de l’Eglise particulière des Yvelines ?  richesses humaines et spirituelles 

découvertes ? découvertes de pratiques pastorales différentes ? échanges au sein du 

presbyterium ? avec les laïcs ? 

 Que pensez-vous avoir apporté à notre diocèse ? 

 Souhaitez-vous que les deux diocèses poursuivent des échanges et sous quelle forme ?  

                                                           
1 Guide de vie pastorale pour les prêtres diocésains des Eglises qui dépendent de la Congrégation pour 

l’Evangélisation des Peuples de 1989 ; 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/documents/rc_con_cevang_doc_19971001_priests_fr.html 
2 Assemblée plénière des évêques de France, 3 novembre 2015, Mgr Bernard-Emmanuel Kasanda, évêque de 

Mbujimayi (R.D. Congo) ; http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-novembre-

2015/409021-pretres-venus-dailleurs-temoignage-dun-eveque-dafrique/ 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/apostolat
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/concile
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
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III/ Conditions dans lesquelles l’aventure humaine et spirituelle des prêtres FD est fructueuse 

« L’accueil est le concept le plus fondamental, le concept central et capital dans l’échange entre 

Eglises locales. L’Evêque qui envoie attend que son prêtre se sente bien accueilli. Que l’accueil lui 

permette par la suite un épanouissement personnel, humain, intellectuel (ici, un prêtre qui retourne 

dans son Diocèse se verra chargé d’une grande expérience vécue ailleurs) etc. Il vous dit : ‘je vous l’ai 

donné pour un temps. Qu’il me revienne bien grandi, changé et surtout encore très mûr.’ »3 

Quelles sont, selon vous, les conditions favorables en termes de :  

 préparation au départ  

 conditions d’accueil 

 accompagnement spirituel 

 liens entre les évêques  

 préparation au retour 

 

IV/ Nommer les difficultés rencontrées  

Relire une expérience c’est aussi être réaliste sur les difficultés et les écueils évités ou non. 

Mgr Bernard-Emmanuel Kasanda a nommé les difficultés suivantes :  

1°. La délicate question de l’excardination-incardination  

2°. Le « sous-emploi » dans la mission du prêtre FD  

3°. La difficulté d’encadrement ou d’accompagnement spirituel  

4°. La solitude du prêtre 

« La solitude froide et non-motivée, vécue en permanence, tue et entraîne aux conséquences fâcheuses 

regrettables telles que la dépression au niveau mental, le non-respect des engagements sacerdotaux au 

niveau affectif, etc. »3 

 Quelles ont été les vôtres ? 

V/ Vos idées sur les améliorations à apporter aussi bien par le diocèse qui envoie que par celui qui 

accueille 

 

Conclusion 

Quelques convictions sur le ministère, la vie et l’identité du prêtre 

Qu’êtes-vous heureux de retrouver au pays ? 

                                                           
3 Assemblée plénière des évêques de France, 3 novembre 2015 


