
PRESENTATION DU DIOCESE DE QUIMPER ET LEON 

 

François CALVEZ du diocèse de Quimper et Léon. Vicaire épiscopal (territorial) avec mission 

d’accompagner l’équipe de Mission Universelle DDMU, et avec mission d’accompagner les Fidéi 

donum. Je suis aussi curé de la paroisse Nouvelle du pays de landerneau-Daoulas 23 anciennes 

paroisses 50000 Habitants. 

Présentation du diocèse : autour de 900000 habitants… 242 prêtres dont 115 en activité (donc ayant 

moins de 75 ans).  

Réaménagement pastoral Le diocèse est désormais regroupé en vint paroisses correspondant à peu 

près aux anciens doyennés. 337 paroisses (il y avait 337 paroisses il y a vingt ans). Même si il y du 

dynamisme et des engagements comme ailleurs cela s’essouffle, vieillit. Ce réaménagement, tient 

compte de la situation des communautés et du clergé diocésain. 

Place des fidéi donum : Le diocèse n’appelle pas de prêtres d’ailleurs pour combler les vides sinon 

nous aurions pu conserver plus de paroisses ! Mais, leur présence est importante, sans eux, il n’y 

aurait pas 20 équipes de prêtres (certaines équipes de prêtres sont composées d’un ou deux fidéi 

donum sur trois.  Actuellement il y a 11 prêtres fidéi donum. Nous accueillons également entre 10 et 

15 prêtres l’été. 

Nous bénéficions de l’aide des services administratifs de l’évéché et des dossiers de la cellule accueil 

de la conférence des évêques. Nous bénéficions également des la présence de la Société des Pères 

de saint Jacques (société de prêtres missionnaires fondée dans le diocèse). Grâce à eux, nous 

accueillons deux communautés d’une congrégation brésilienne (les sœurs Joséphinas) 

Ma mission consiste principalement à être en lien avec les curés accueillants des prêtres pour une 

longue durée et des prêtres pour l’été et à rencontrer les prêtres fidei donum (une rencontre d’été et 

trois rencontres dans l’année) Visites en Afrique… 

REFLEXION AVEC LE CONSEIL PRESBYTERAL  

L’accueil du premier « prêtre venant d’ailleurs » fidéi donum date d’il y a 15 ans. En 2017 puis en 

janvier 2018, le Conseil Presbytéral a abordé longuement la question de l’accueil des prêtres fidéi 

donum en prenant appui sur les documents de la conférence des évêques et sur nos expériences 

positives et négatives.  Quelques questions abordées :  

+ Nos préconisations pour mieux accueillir et favoriser l’insertion des prêtres fidéi donum, leur 

accueil par les communautés paroissiales et la préparation de celles-ci ? 

+ Comment vivre ensemble le ministère presbytéral alors que nos cultures et nos Eglises sont si 

différentes ? ++ 

+ Quel accompagnement des curés et des prêtres qui accueillent     Les documents de certains 

diocèses sont très intéressants tant pour les accueillants que pour les accueillis. 



+ Faut-il accueillir des séminaristes ? Réponse : pourquoi pas les deux dernières années de 

séminaire… 

 

Réflexion sur les enjeux et intérêts de cette mission 

Défis la gestion des conflits, parfois lourds. Il y a des échecs dus à des maladresses ou à des situations 

pas claires dès le départ. Le lien entre les évêques est essentiel. 

Importance des jumelages entre diocèses… pour cela il ne faut pas multiplier les diocèses pour 

favoriser les liens fraternels entre évêques prêtres et fidèles, quand on e connait tout est plus facile. 

Mettre en lien avec des familles d’accueil 

Respecter nos propres décisions et règles : la première année d’insertion, le logement etc. 

Création d’une « cellule d’accueil locale » 

« La confiance est un édifice difficile à construire, facile à être démoli et très difficile à être 

reconstruit. La première impression est celle qui reste. Et la première se réfère à l’accueil. L’accueil fait 

la différence. » 

Paris, 

Janvier 2018 


