
 
 Au secours du manque de prêtres  
Tribune La Croix le 21/11/2019  

 
Gilles Vermot Desroches, ancien président des Scouts et Guides de France de 2010 à 2017, nous 
propose aujourd’hui une tribune dans laquelle il pose la question d’une Église (presque) sans 
prêtre et de la place donnée aux femmes.  
 
Au secours du manque de prêtres  
Le week-end dernier, c’était la 53e mobilisation des gilets jaunes et un parallèle avec le courant 
de re-sacralisation liturgique m’est apparu.  
De fait, il y a un an, surgissait le thème de la justice sociale dans la transition environnementale. 
Les violences dans quelques grandes villes ont souvent caché la plainte rurale, celle des ronds-
points sur les départementales. C’est surtout cette dernière qui exprimait l’abandon ressenti 
face aux dirigeants qui, dans les métropoles, ne mesurent pas les répercussions de leurs 
décisions dans le Limousin, la Franche-Comté ou les villages d’Occitanie.  
 
La mission ecclésiale des laïcs engagés dans de nombreux diocèses  
Francilien depuis 30 ans, j’étais il y a quelques jours aux obsèques d’un proche sous un beau 
clocher porche avec son dôme en Impériale du Haut-Doubs. De ceux qui construisent tout un 
paysage et disent une longue histoire missionnaire. Je suis encore dans cette célébration 
recueillie, priante. Nous étions un millier.  
Elle était animée par Chantal et Jeanine. Celles-ci, en l’attente de prêtres, ont réveillé la foi de 
beaucoup d’entre nous en servant avec sincérité, en éclairant cette heure sombre, en tenant « la 
boutique », en professant leur propre foi.  
 
Dans bon nombre de nos 36.000 communes de France, les diocèses donnent cette mission 
ecclésiale à des laïcs engagés, hommes ou femmes - souvent femmes-, pour vivre la mission et 
ouvrir l’Église au monde, porter l’Évangile. C’est le cas dans la quasi-totalité des diocèses dit « 
ruraux » qui représentent plus des deux tiers des diocèses français, et qui ont moins du quart 
des prêtres en activité. Pourquoi cette estime portée à des femmes laïques dans le peuple de 
Dieu ne vient-elle que dans l’urgence ? «À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 

vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13,35.  
 
L’abstinence eucharistique contrainte  
C’était une célébration durant laquelle beaucoup ont apporté, les uns aux autres, dans une 
solidarité active de croyants. Nous participions ensemble à construire la cérémonie que nous 
vivions ensemble. Nous étions nombreux à ressentir le besoin de recevoir la communion, qu’un 
tabernacle au milieu de nous conservait depuis la messe célébrée il y a quelques semaines par le 
curé de cette paroisse aux vingt villages.  
Mais non, le tabernacle est resté fermé, l’absence du prêtre semblant plus importante que la 
présence réelle du Christ qu’il conserve pour qu’elle soit partagée. Inviter à cette abstinence 
eucharistique alors même que le partage pourrait être possible est d’une ecclésiologie qui 
m’échappe.  
La vérité est que dans nos grandes villes, gâtées de la présence nombreuse de prêtres, certains - 
dont un beau nombre de ces prêtres - se sont mis à préférer la mystique et l’esthétique au 
partage et à la participation active et régénérante de la communauté.  
Souvent des prêtres d’aujourd’hui semblent apprécier être mis à distance comme le grand Prêtre 
de liturgies d’autres époques, ordonnancer la messe pour ceux qui y assistent, plus que célébrer 
l’eucharistie avec ceux qui y participent.  
Une partie du peuple de Dieu s’y retrouve. Une autre déserte ou devient nomade dominicale ; 
ou, tant qu’à assister à la messe, on préfère la messe léchée du Jour du Seigneur.  



Bien sûr on objectera à ces derniers qu’ils manquent le partage de l’Eucharistie. Et c’est 
dommage … Comme nous l’avons manqué lors des obsèques de cet ami comtois alors même que 
nous étions beaucoup engagés en Église et que la présence réelle attendait dans le tabernacle ; 
je ne sais ce qu’IL aurait dit.  
 
Nous sommes tous des acteurs liturgiques  
Nos paroisses de tous ces diocèses éloignés de la dizaine de métropoles qui comptent, 
s’organisent comme elles le peuvent. C’est étonnant de se dire que, plus qu’ailleurs, elles sont le 
visage d’une Église conciliaire à toujours explorer.  
Je me demande pourquoi donc les édiles de ces territoires sont-ils comme tétanisés face à leurs 
collègues des grandes urbanités ? Ne leur disent-ils pas tout ce dont le peuple de Dieu est 
capable, y compris dans la liturgie.  
Et je repense à cette décision du Pape à la suite du synode d’Amazonie. La mobilisation de 
laïcs…. La question n’est finalement pas la réponse du Pape mais l’audace et l’espérance de 
l’Église qui est au Brésil, qui semblent manquer à son aînée dont beaucoup de lieux sont plus 
proches de l’Amazonie que de Paris. L’enjeu central n’est pas de cléricaliser quelques laïcs mais 
que l’Église reconnaisse la capacité du peuple de Dieu d’être acteur liturgique, pas seulement 
quand le prêtre est absent.  
Et je repense à cette célébration d’enterrement, à Chantal et Jeanine en me demandant si ce 
n’est finalement pas là que se réinvente l’Église simple et fragile, missionnaire et fraternelle.  
Des célébrations qui appellent à la foi et à la conversion où chacun construirait la communauté 
en se disant que s’il avait été absent, il aurait manqué. Des célébrations durant lesquels tous s’en 
trouvent renforcés pour aller témoigner et entraider. L’esprit de Vatican II est à réinterpréter.  
 
Jeune, j’ai rencontré Jean-Paul II à Strasbourg. À la Meinau, il disait : « Vous avez tous reçu 
l’Esprit Saint et Il demeure en vous »  
 

Ça invite à l’audace, en France aussi ! 


