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L'itinéraire de chaque prêtre est naturellement singulier. Il peut être néanmoins important de revisiter les 
grands événements qui ont marqué celui des prêtres aînés, en prenant comme référence ceux qui ont entamé 
leur carrière peu après le concile Vatican II. Cependant, pour bien percevoir l'impact de celui-ci, il nous faut 
rappeler la situation du clergé vers 1960. 
 
 

LE CLERGÉ À LA VEILLE DU CONCILE VATICAN II 
 
Ce sont le concile de Trente et saint Charles Borromée qui ont façonné la figure du prêtre antérieur à 1960. De ce 
modèle, le prêtre actuel a gardé plusieurs éléments : la place de la messe quotidienne ou quasi 
quotidienne et celle du bréviaire, l'importance accordée, en pastorale, à la prédication, au catéchisme et à la 
confession. Malgré les évolutions ultérieures, ces éléments ont gardé leur importance. Le clergé du milieu du 
XXe siècle est très divers, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et il y a, entre ses membres, des hiérarchies de fonctions, 
d'honneurs et... de revenus. 
Les rémunérations sont en effet variables selon les postes. Il s'agit avant tout du casuel, cette redevance dont 
s'acquittent les fidèles dans différentes circonstances, particulièrement baptêmes, mariages et obsèques. Le curé 
touche la plus grosse part, même si ce n'est pas lui qui a célébré ; il jouit également d'avantages en nature. Les 
vicaires, quant à eux, sont plus mal lotis. Il y a aussi de grosses différences entre les curés de ville et de campagne. 
De ce fait, existe, explicite ou non, un cursus honorum. Il arrive aussi que les prêtres affectés à une même paroisse 
ne cohabitent pas, le curé logeant à part des vicaires. 

Les fonctions sont différentes. Outre le clergé paroissial, on rencontre aussi les prêtres attachés à l'administration 
diocésaine - il n'y a pratiquement pas d'employé laïc à l'évêché, hormis le chauffeur et la cuisinière de l'évêque. Il y 
a aussi les prêtres enseignants, de collèges, petits et grands séminaires, parfois nommés là de manière 
arbitraire, sans beaucoup tenir compte de leurs goûts... et de leurs aptitudes. Les aumôniers d'Action catholique 
habitent parfois à la « maison des œuvres » mais n'ont pas toujours de rapports avec le clergé paroissial. Ils 
sont souvent coordonnés par un « directeur diocésain des œuvres » fonction qui a été souvent la première 
marche vers l'épiscopat. N'oublions pas les prêtres au travail que nous ne hâterons pas trop vite d'identifier aux 
prêtres de la Mission de France. Parmi eux, on rencontre également des religieux et des prêtres diocésains. Les 
prêtres qui, dans le cadre de l'encyclique Fidei clonum (1957), sont partis en Afrique - dans les années 
postconciliaires, ce phénomène s'étendra à l'Amérique latine - ont vécu là des expériences fortes, en décalage 
avec la pastorale française et retrouvent avec difficulté une réalité qui leur paraît figée et peu inventive. 

Parmi les expériences marquantes, n'oublions pas celle de la guerre. Pour ceux qui l'ont vécue, elle a laissé 
des impressions fortes et la démobilisation a engendré des difficultés pour se réadapter à la discipline de la société 
cléricale, notamment pour les séminaristes, qui retrouvaient un monde où le temps semblait s'être arrêté et la 
discipline demeurer infantilisante. À ces difficultés, la guerre d'Algérie a ajouté l'expérience traumatisante de la 
confrontation à la torture. 
En ces années, deux évolutions notables se sont produites. En 1945, le chanoine Boulard fait prendre conscience 
des différences sociologiques entre les diocèses, les paroisses et les fidèles. Il pointe d'abord la 
déchristianisation rurale. Si certaines paroisses étaient encore des oasis de chrétienté, pour d'autres, le 
détachement était déjà largement opéré. Dans la suite, tous les diocèses ou presque lancent des enquêtes 
(menées par le clergé) visant à éclairer la sociologie des paroisses et à adapter la pastorale en conséquence, ce 
qui apparaît comme source de renouveau. 

Après l'encyclique Mediator Dei (1947), des réformes liturgiques ont été opérées, avec la restauration de la 
vigile pascale en 1951 et l'usage de la langue parlée pour les baptêmes et les mariages. Le chant liturgique 



 

a connu aussi une évolution avec des créations, basées souvent sur le texte biblique. Certains curés ont 
favorisé la participation des fidèles à la liturgie en avançant l'autel au carré du transept et en invitant l'assemblée 
à dialoguer avec le prêtre, alors que c’était, jusque-là, réservé à l’enfant de chœur. Cependant, ailleurs, rien n'a bougé 
et il faudra attendre 1970 pour que, de manière assez brutale et sans donner les explications nécessaires, on 
opère des changements apparaissant alors comme venant d'en-haut, par voie d'autorité. 

Le concile Vatican II et sa mise en œuvre 

Le décret conciliaire sur les prêtres, Presbyterorum ordinis, fait cohabiter la définition tridentine du prêtre (« 
offrir le Sacrifice, remettre les péchés, exercer publiquement pour les hommes au nom du Christ la fonction 
sacerdotale ») avec la visée missionnaire de l'annonce de l'Évangile pour construire le peuple de Dieu, en vue 
d'une participation de l'ensemble des fidèles au sacrifice eucharistique du Christ (n°2). Les prêtres sont « 
mis à part au sein du peuple de Dieu », mais « non pas séparés » (n°3). Au lieu de parler du prêtre au singulier, 
le décret n'en parle qu'au pluriel. L'ensemble des prêtres du diocèse forme, autour de l’évêque, un presbyterium. 
C’est là une nouveauté importante. Aussi, au lendemain du Concile, procède-t-on, dans chaque diocèse, à 
l'élection du conseil presbytéral que l'évêque pourra consulter dans sa tâche de gouvernement. Cela ne va pas 
sans difficulté car certains évêques craignent une irruption de la démocratie dans l'Église et qu'il faut trouver les 
bons dosages pour la représentation des prêtres. Alors que le concile de Trente insistait sur la séparation entre 
clercs et laïcs, Vatican II met l'accent sur la collaboration, dans le respect de la vocation baptismale et dans la 
confiance. En ce qui concerne la vie matérielle des prêtres, le décret invite au partage et même à la pauvreté 
volontaire. 
La mise en œuvre des principes conciliaires ne sera pas toujours aisée. La hiérarchisation du clergé est l'un 
des principaux obstacles à surmonter pour constituer un presbyterium uni. Dans certains diocèses, il 
faudra attendre plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir instituer l'égalité des salaires. Du fait des 
différences de fonctions, le clergé donne l'image d'un presbyterium formé de sous-groupes qui ont parfois du mal 
à communiquer entre eux. Le conseil presbytéral est parfois le premier lieu de rencontres - et de confrontations. 
Des réformes de structures sont opérées en vue de mieux « coller au terrain ». Mais, simultanément, 
l'enseignement catholique fait les frais de la baisse des effectifs sacerdotaux : une part importante des 
prêtres enseignants est redéployée sur le terrain de la pastorale paroissiale. Naturellement, l'un des grands 
chantiers de ces années-là, c'est la mise en place des nouveaux rituels et le réaménagement des lieux de 
culte. 

La crise des année 1968-1978 

Si les années 1968-1978 représentent le point culminant de la crise, les prodromes sont certainement 
antérieurs. 
L'immédiat après-guerre a vu l'émergence d'une crise de confiance - durable - entre certains mouvements d'Action 
catholique et les évêques. Face au constat de la déchristianisation, certains prêtres ne se satisfont plus de la « 
pastorale ordinaire » qui leur paraît sclérosée. Les réponses consistant à implanter des paroisses dans les 
banlieues (Le Christ dans la banlieue, Les chantiers du cardinal) ont été dénoncées comme insuffisantes dans 
le livre des abbés Godin et Daniel (La France pays de mission ?) qui invite à adopter les méthodes des missionnaires 
arrivant en terre païenne. Le souci de la proximité, par le travail et l'habitat notamment, engendre alors un 
relatif mépris du travail paroissial ordinaire ainsi qu'un désintérêt à égard des simples pratiquants, jugés 
routiniers et peu engagés. Certains prêtres vont jusqu'à considérer qu'il y a davantage de valeur humaine chez des 
non-pratiquants, voire chez des non-croyants, qui se mobilisent pour des engagements humains, par exemple 
syndicaux, que chez les simples fidèles. L'interdiction du travail ouvrier à plein temps pour les clercs, en 1954, a 
provoqué une crise sérieuse et le départ des prêtres ayant refusé d'obtempérer. Le retour à la liberté en ce domaine, 
en 1965, permet de nouveaux engagements. 

Le mouvement de prêtres contestataires Échanges et dialogue apparaît le 30 octobre 1968, lors de la publication d'une 
lettre signée de 39 prêtres. Ils seront jusqu'à 600. Ils souhaitent pouvoir aligner le statut des prêtres sur celui 
des laïcs en vue d'une « déclergification » du sacerdoce : droit au travail salarié, à l'engagement politique, 
au mariage, avènement de la démocratie dans l'Église. Ils dénoncent aussi un certain nombre de 
fonctionnements ecclésiaux : bureaucratie ecclésiastique, paternalisme de l'autorité, carriérisme, style 



 

d'existence coupé des impératifs de la mission. L'épiscopat refuse de reconnaître le mouvement mais met en 
place des groupes de travail évêques-prêtres. En ces années, les départs de prêtres sont nombreux : un cinquième 
de ceux qui ont été ordonnés entre 1960 et 1965 et plus d'un quart de ceux qui l'ont été entre 1965 et 1970 [1]. Les armées 
1973-1975 sont le moment du retour, sur le devant de la scène, de la religion populaire [2] qui s'est révélée par le 
succès de l'Année sainte de 1975. La prise en compte par le clergé de la religion populaire va marquer un tournant 
dans la mesure où, dans les années postconciliaires, certains prêtres, par souci « d'authenticité », dépouillaient 
les églises de la plupart de leurs statues et opposaient un refus à certaines demandes des fidèles où ils voyaient 
de la superstition plus que de la foi. Ils allaient jusqu'à refuser la cérémonie de la communion solennelle et 
préconisaient le baptême par étapes même pour les petits enfants, n'acceptant d'abord que d'accueillir 
la demande de baptême et refusant d'aller plus loin s'ils ne constataient pas une démarche de foi de la part 
des parents. Le changement se marquera par une atténuation de ces exigences et par l'entrée dans certaines 
églises de la statue de Notre-Dame de Fatima, objet de la dévotion de nombreux migrants portugais. 

Les années 1975-1976 marquent l'émergence du lefebvrisme, qui ne constitue pas la première émergence 
d'un courant traditionaliste mais qui le propulse devant l'opinion publique. C'est en 1970 que Mgr Marcel 
Lefebvre, ancien archevêque de Dakar et ancien supérieur général des spiritains, a ouvert le séminaire 
d'Écône, mais c'est en 1975 que, dans son livre Un évêque parle, il exprime ouvertement son désaccord avec 
l'orientation conciliaire. L'autorisation donnée à sa Fraternité est retirée le 6 mai 1975, ainsi que celle de 
procéder à des ordinations. Comme il passe outre, il est frappé d'une suspense a divinis le 22 juillet 1976. Il 
persiste et célèbre une grand-messe à Lille, devant 8 000 personnes, très médiatisée, qui lui donne une 
véritable visibilité sur la scène ecclésiale française. 

Le sondage IFOP qui paraît dans Le Progrès de Lyon du 13 août 1976, au lendemain de la suspense prononcée 
contre Mgr Marcel Lefebvre, révèle l'étendue du désarroi dans l'opinion. Si 43% des sondés catholiques 
estiment qu’« il faut continuer les reformes» initiées par Vatican II, ils sont 40 % à penser que « l'Église d'aujourd'hui, à 
force de réformes, est allée trop loin ». Rapportés aux seuls pratiquants hebdomadaires (25% du total), les chiffres 
sont respectivement de 40% et de 48% du total, ce qui indique un mécontentement d'autant plus répandu que 
la pratique est plus régulière. Quant aux positions de Mgr Marcel Lefebvre, elles sont approuvées par 28 % des sondés. 
Mgr Roger Etchegaray, qui prend la tête de la Conférence des évêques de France, invite à modérer les réformes. 

Les premières années du pontificat de Jean Paul II sont marquées par une sorte d'éclatement des positions du 
clergé : les prêtres qui ont participé à la vague réformiste des années précédentes ont le sentiment d'un retour 
de l'Église à un certain triomphalisme qu'ils refusent, tandis que perce chez les jeunes prêtres le besoin d'une 
reconnaissance d'identité. 

Les dernières décennies 

Des mutations importantes sont intervenues dans les dernières décennies. Certaines d'entre elles découlent 
de l'effondrement du nombre de prêtres en activité dans notre pays. En 2014, on dénombre 4500 prêtres de 
moins de 65 ans, contre 12 000 en activité en 2005. Le nombre total des prêtres séculiers en France est passé 
sous la barre des 20 000 au début des années 2000 (18 500 en 2001), alors qu'il était de 55 000 en 1904 et 
de 40 000 en 1965. Le nombre de prêtres (réguliers et séculiers) serait passé de 29 000 en 1995 à 15 000 en 2015. 
Il y aurait 12000 prêtres diocésains en 2015. Le chiffre des ordinations annuelles - qui tournait autour de 1500 
dans le troisième quart du XIXe siècle - a été divisé par deux en 1914, mais est remonté à 1300 en 1938 avant de 
retomber à un millier en 1950, puis à 550 entre 1960 et 1964. Elles ne sont plus que 330 en 1969 et une centaine 
depuis une vingtaine d'années. 
La peur des vocations dans les familles (chrétiennes) témoigne de l'intégration de la conviction du 
déclassement social du clergé. L'aspect « sacré » de l'ordination a beaucoup perdu de son prestige à l'époque 
conciliaire avant de le reprendre quelque peu depuis une dizaine d'années : on retrouve maintenant le rite de la 
bénédiction des fidèles par le nouvel ordonné au sortir de la cathédrale. L'usage du col romain, qui apparaissait 
comme singularisant le jeune prêtre dans les années 1970-1980, est aujourd'hui pratiquement la norme. Le 
curé d'Ars est de nouveau revendiqué comme modèle, même si la référence n'est pas toujours claire 
La diversité des fonctions du clergé diocésain a pratiquement disparu aujourd’hui [3] : il semble qu'aujourd'hui le 
ministère quasi unique soit celui exercé dans le cadre paroissial, ce qui n'est pas sans problème quant à l'appel 



 

au ministère : alors qu'il y avait autrefois plusieurs «figures» de prêtres, il semble qu'on soit aujourd'hui dans 
le contexte d'un modèle unique, ce qui peut conduire à écarter des candidats « atypiques ». Les prêtres de 
plus de soixante-quinze ans, théoriquement retraités, sont souvent sollicités pour aider des confrères plus jeunes, 
généralement pour assurer des cérémonies alors que leurs confrères sont davantage absorbés par des 
réunions [4]. Certaines tâches ne peuvent plus être assurées dans les mêmes proportions qu'autrefois, notamment 
la confession et l'accompagnement spirituel, alors qu'une demande est toujours présente. 
L'une des évolutions les plus notables est l’avènement d'une collaboration importante entre prêtres et laïcs, 
même si celle-ci est variable. Une évolution matérielle se repère au niveau des presbytères. Ce qui était la 
maison du curé est devenu la « maison paroissiale », où les laïcs « engagés » se sentent chez eux et certains 
prêtres ont dû opérer une redistribution des pièces pour conserver un semblant de « chez-soi ». 
La mise en place du diaconat permanent n'a pas toujours été sans tensions. Ici ou là, dans la ligne d'une lecture 
rapide de l'histoire, assimilant le diacre actuel à celui des premiers séides, voulant éviter aussi qu'il ne 
devienne le sacristain du curé, on a insisté sur le lien presque exclusif entre le diacre et l'évêque, ce qui a 
généré des susceptibilités. Aujourd'hui on le voit mieux comme étant au service de l'Église diocésaine 
tout entière, dans une vraie diversité de fonctions. La fonction conserve cependant un certain flou notamment 
quant à son positionnement. Certains jeunes prêtres, lorsqu'ils accèdent à la fonction curiale, ont du mal à 
se situer par rapport à lui. C'est pourtant une réalité numériquement très importante : plus de 2 600 diacres 
aujourd'hui en France, à rapprocher des 4500 prêtres de moins de soixante-cinq ans. 
À notre époque, les départs hors du ministère sacerdotal se poursuivent (10 % des ordinations), souvent sans 
bruit. Les causes sont généralement multiples, mais découlent parfois de la déception engendrée par le décalage 
entre la fonction telle qu'elle est rêvée et la réalité. 
L'un des risques principaux dans les presbyteriums diocésains pourrait être celui de l'éclatement, pour 
plusieurs raisons. Parmi les différences de génération et de sensibilité, on note aussi la diversité des lieux 
de formation - le séminaire unique creuset du clergé diocésain a disparu mais aussi la diversité du 
recrutement, par l'appel à des prêtres étrangers au diocèse : religieux de congrégations apostoliques ou 
prêtres asiatiques et africains fidei donum qui, de surcroît, ne restent généralement que quelques années, 
ce qui nuit à une intégration forte dans le presbyterium. 

Une invitation au respect 

L'évocation de cette histoire invite au respect de ceux qui l'ont vécue. Certains épisodes ont pu provoquer des 
déceptions, des blessures, qu'il convient de prendre en compte dans la relation personnelle. Ceux et celles 
qui se proposent d'accompagner des prêtres âgés doivent, me semble-il, accueillir avec respect cette 
histoire et s'abstenir de porter des jugements, en mettant éventuellement entre parenthèses leurs 
convictions personnelles. Je pense qu'ils ne le regretteront pas. Nous sommes les héritiers d'une histoire et 
chaque étape de cette histoire a toute sa valeur. Il faut donc accueillir chacune d'entre elles. L'empathie est la 
première des qualités de l'écoutant : certains prêtres n'ont jamais eu d'oreille compréhensive à qui se 
raconter, avec leurs convictions et leurs doutes. Il est donc important que cela leur soit offert. 
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