
           UN DIOCESE DE FRANCE : le diocèse de RODEZ ET DE VABRES 

 

285.000 habitants : démographie en augmentation (300.000 h prévus en 2020) 

 

Contexte de sécularisation important depuis 40 ans (et de laïcité…) 

 

      1991 : 510 prêtres                  ----                       2011 : 200 prêtres 

                                                                       

En 2013 : 115 prêtres de plus de 75 ans 

                  47 prêtres de moins de 75 ans  

                    0 séminariste 

                  23 Curés, 13 prêtres coopérateurs, 31 prêtres auxiliaires/paroisses 

 
      En Juin 2013 le Conseil Presbytéral décide d’engager une Assistance Sociale pour accompagner 

        les prêtres dans leur vieillissement, en lien avec l’Equipe diocésaine d’Entraide Sacerdotale.  
       
       Actuellement 39 laïcs salariés coordonnent ou animent des secteurs de la vie pastorale,  

       soit au niveau diocésain, soit au niveau territorial (ce chiffre va augmenter rapidement…) 
       

 

 

…LA FIN DES PAROISSES ? NON…  

    elle reste « la communauté précise de fidèles qui est constituée de manière 

stable dans l’Eglise particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé, 

comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Evêque diocésain » Can 515§1 

             

Paroisses : réorganisation des paroisses sur le territoire humain et pastoral entre 

                 1997-2000. (Il y a 304 communes sur le diocèse, il y avait 432 par.) 

                 En 2000 le diocèse décide de créer 36 « Nouvelles Paroisses » 

                2013 : 23 paroisses ont un curé résident 

                          13 paroisses ont un prêtre modérateur  

                           8 doyennés soutiennent la solidarité pastorale inter- paroissiale 

 

 

 

UNE QUESTION : La vie paroissiale et son fonctionnement => Communion 

- le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) Can 536 §1 et 2 

- le Conseil Paroissial des Affaires Economiques (CPAE)=> Solidarité 

- L’Equipe d’Animation Paroissiale => Partage de la Charge Pastorale 

 Importance d’une bonne coordination entre ces instances 

 Nécessité de les articuler au niveau du Projet Pastoral Paroissial 

 Repréciser le rôle du Curé : plus coordinateur et accompagnateur de la 

relecture pastorale que chef ou manager : un ministère de service …  

 



 

 

 

 

UNE DEUXIEME QUESTION : La vie paroissiale et la Mission 

- Les tria munera : Annoncer, Célébrer, Servir les hommes 

- Les paroisses sans curé résident : elles restent une paroisse ! 

- Vers un ministère itinérant (exemple des jeunes Eglises) 

- La pastorale de l’engendrement d’une Eglise à partir du Baptême 

- La constitution et la mission des EAP (un statut diocésain, une Lettre de 

Mission) 

 

 

 

 

UNE TROISIEME QUESTION : la proximité (l’Eglise parmi les hommes) 

- La signification de la célébration commune de la Foi (Célé. de la Parole) 

- La signification spécifique de l’Eucharistie dominicale paroissiale  

- La solidarité : pauvres, migrants, blessés de la vie et de l’Eglise… 

Un Conseil de la Solidarité, paroissial ou inter paroissial relié au Conseil 

Diocésain de la Solidarité 

410 laïcs formés pour la Célébration Chrétienne des Funérailles et à 

l’œuvre… 

150 laïcs se sont formés à la mission des EAP et ont commencé à travailler 

  -    Les prêtres modérateurs ou curés « non résidents sur une paroisse » 

 

 

 

UNE QUATRIEME QUESTION: combien de prêtres au minimum pour faire  

une Eglise diocésaine ? 

- Il n’y a pas de réponse « scientifique » à cette question 

- Un indicateur : pas d’Eglise – indépendamment du nombre de prêtres »-  

sans la Foi du Peuple de Dieu, une foi célébrée, une foi à l’œuvre, une foi 

enracinée dans la Parole de Dieu et accompagnée « en Eglise »… 

- Une organisation pastorale avec une forte participation des laïcs, la plupart 

bénévoles (baptême !), un certain nombre de salariés (animateurs en 

pastorale sur les territoires, coordinateurs diocésains de certaines 

pastorales), mais tous formés à la mission de l’Eglise et aux attitudes 

correspondant à cette mission, donc à une certaine spiritualité de la mission 

comme « charité envers les hommes ». 

  

  
    


