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Il n'est pas habituel de considérer un laTc comme le "pasteur" 
d'une paroisse. II s'agit d'un déplacement majeur de l'autorité 
pastorale qui nous place devant de nombreux questionnements, 
notamment en regard du gouvernement de l'Église. Des évêques, 
dans certains diocèses, n'hésitent pas, sous certaines conditions, à 
confier la charge pastorale d'une paroisse à un laïc. Ces expériences 
pourraient se généraliser et c'est pourquoi nous estimons utile de 
nous pencher sur cette question complexe. 

Ce mémoire se propose de faire le point sur la question des 
laïcs qui participent à l'exercice de la charge pastorale d'une 
paroisse. Sommes-nous devant la naissance d'un ministère 
authentique confié à des laïcs? Cette étude se veut un outil de 
réflexion permettant d'élaborer des pistes neuves dans l'attribution de 
la charge pastorale d'une paroisse. 
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PO: Décret Presbyterom Ordinis 



INTRODUCTION 

La participation d'un laïc à l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse soulève bien des débats. Cette participation, qui sera de plus en 

plus répandue dans la vie paroissiale, suscite de nombreuses questions et 

des incompréhensions sur les différents rôles dans la structure ecclésiale. 

Comment bien traiter cette question dans un mémoire? Le défi est de 

taille parce que tout n'est pas clair. Mais c'est précisément dans cette 

optique de clarté que nous essayerons de faire le point sur la 

participation d'un làic à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse. 

Le laïc qui participe a l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse est donc l'objet de notre étude. Mais dès maintenant faisons une 

clarification: dans l'exercice de l'autorité paroissiale, un laïc peut 

participer à la charge pastorale d'une paroisse dans une équipe et sous la 

présidence d'un curé. Ce laïc, n'est pas l'objet de cette étude. Notre 

attention se porte particulièrement sur le laïc qui, en l'absence d'un curé, 

participe à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, sous certaines 

conditions. Cette fonction lui est confiée parce qu'il est impossible pour 



les autorités ecclésiales d ' o f i  à la paroisse les seMces diin curé. Cette 

situation peut se présenter. C'est exceptionnel. Oui, pour l'instant. Voila 

pourquoi notre sujet est délicat et complexe. 

Mais qu'est-ce qui a motivé cette étude sur le laïc qui participe à 

l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse? La réalité ou le contexte 

actuel nous place devant des changements dans l'attribution de l'exercice 

de la charge pastorale d'une paroisse. Nous prendrons le temps de 

présenter cette réalité. Ensuite, nous préciserons la question principale de 

façon a élaborer une hypothèse. Chapitre par chapitre, nous vous 

exposerons donc la démarche globale. Enfin, pour terminer cette 

introduction, nous présenterons les limites de notre étude. 

Le contexte actuel de notre étude 

Le contexte actuel nous met devant des changements importants 

du rôle des laïcs dans la structure ecclésiale. Des Églises locales connent 

à des laïcs une participation à l'exercice de la charge pastorale de leur 

paroisse. Voilà une réalité inhabituelle. Dans certains documents 

diocésains, on n'hésite pas à affirmer que des laïcs sont "responsables de 



paroisses", expression pour signifier que ces laïcs se voient confier, sous 

certaines conditions, une participation à l'exercice de la charge pastorale 

drme paroisse. 

Que pensent les paroissiens et les paroissiennes qui, en raison de 

circonstances, voient un laïc considéré comme le "responsable de leur 

paroisse"? Pour les membres d'une communauté paroissiale, c'est un 

changement majeur qui remet en question inévitablement l'image du 

curé. Ce laïc remplit4 l'office d'un curé? Est-ce que ce laïc est le pasteur 

de la paroisse? Veut-il remplacer le curé? Concrètement les xroissiens 

et les paroissiennes, placés devant cette nouvelle réalité, veulent 

comprendre la sigdcation de ce changement. Qui est et que fait ce laïc 

par rapport au cure? Dans un avenir rapproche, ces expériences 

pourraient se généraliser dans l'Église du Québec. Il devient donc 

important de bien cerner les questions que soulève le fait, pour un laïc, 

de participer a Vexercice de la charge pastorale d'une paroisse. 



La question de notre étude 

Sommes-nous devant un changement signincatif ou une évolution 

de la réalité ministérielle? Comment certains textes officiels de 1'Éghse 

présentent-ils la participation d'un laïc à I'exercice de la charge pastorale 

d'une paroisse? Comment situer ce laïc par rapport au ministère 

presbytéral? Pouvons-nous parler d'une nouvelle identité ecclésiale? Est- 

ce un ministère authentique, propre, original qui est confié à des laïcs? 

En d'autres mots, peut-on envisager la naissance d'un autre type de figure 

ministérielle qui coexistera avec le curé dans I'exercice de la charge 

pastorale d'une paroisse? 

Toutes ces questions nous conduisent à la formulation de la 

question centrale de notre mémoire: est-ce que nous pouvons entrevoir, à 

partir de certains textes officiels de l'Église catholique romaine, 

notamment du Code de droit canonique, et de certaines expériences 

vécues dans quelques Églises locales, la naissance d'un ministère 

spécifique ou propre aux làics, d'une nouvelle identité ecclésiale? Dans 

cette étude, nous ne prétendons pas o£ûïr une réponse définitive. Nous 



chercherons plutôt des éléments possibles de réponses qui nous aideront 

à mieux comprendre cette nouvelle réalite. C'est faire le point su.  une 

question d'actualite. C'est une question complexe et qui dofie pas de 

réponse facile. Malgré tout, nous souhaitons lui fournir des cadres de 

réflexion. 

Le cheminement de notre étude 

L'avènement de ces laïcs, qui participent à l'exercice de la charge 

pastorale de paroisses, nous pousse à formuler l'hypothèse suivante: Cet 

avènement dévoile une nouvelle identité ecclésiale dans l'exercice de 

l'autorité pastorale paroissiale. 

Pour vérifier cette hypothèse, nous commencerons par voir si 

certains textes officiels et certains canons du Code de droit canonique de 

@$se catholique romaine favorisent la reconnaissance d'une nouvelle 

identité ecclésiale chez le laïc. Le premier chapitre abordera donc la 

question du laïc qui participe à la mission de la hiérarchie. 



Le dewoéme chapitre abordera la question de la participation des 

laïcs aux ministères dans leglise. Notre sujet touche inévitablement à la 

compréhension des ministères confiés à de laïcs. Lorsque nous parlons 

d'un ministère propre et spécifique aux laïcs, que disent certains textes 

officiels de l'Église et certains canons du Code de droit canonique a ce 

sujet? Comment peut-on entrevoir la possibilité pour des laïcs d'exercer 

des ministères? 

Les débats soulevés dans ce mémoire s'insèrent donc dans un 

cadre plus global que présenteront les deux premiers chapitres. Il est 

important de bien saisir le cadre général que proposent certains textes et 

certains canons de 1'Éghse au sujet de ces laïcs qui collaborent au 

ministère du prêtre dans la structure ecclésiale. 

Les deux premiers chapitres posent donc un regard plus large sur 

la question de la nouvelle identité du laïc qui assume un ministère. Les 

deux derniers chapitres, pour leur part, poseront un regard plus 

particulier à savoir: sur la nature de la charge pastorale, sur l'expérience 

d'une Église locale. 



Au chapitre trois, nous traiterons plus spécifiquement de la 

question du lak qui participe a l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse. Nous verrons donc comment la charge pastorale d'une paroisse 

est confiée à un curé, pour ainsi mettre en lumière ce qui est 

habituellement la norme, la règle, dans l'attribution de la charge 

pastorale d'une paroisse. Puis, nous constaterons qu'il est possible pour 

un laïc, selon certaines conditions fixées par le Code de droit canonique, 

de participer a l'exercice de la charge pastorale. Des diocèses, comme 

celui de St-Jérôme (Québec), n'hésitent pas à recourir à cette disposition 

du droit, qui est en l'occurrence le canon 51 7 paragraphe 2. 

Le quatrième chapitre se penchera sur l'expérience du diocèse de 

Kinshasa au Congo-Zaïre, où l'évêque prétend confier "un ministère de 

direction de paroisses" à des laïcs. Dans les textes officiels de cette 

Église, on n'hésite pas à les désigner comme les "responsables de 

paroisses". Cette expérience soulève de l'intérêt parce qu'elle va au-delà 

du droit actuel de l'Église catholique. Nous décrirons cette expérience 

pour ensuite la codronter avec les notions vues précédemment. Nous 

essayerons de voir en quoi cette expérience permet la naissance d'un 



ministère authentique et propre confié à des lacs dans l'exercice de la 

charge pastorale dune paroisse. 

Les limites de notre étude 

Une grande diniculté rencontrée pour notre étude est la rareté des 

recherches qui proposent une réflexion approfondie et articulée sur ces 

laïcs participant à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse. La 

littérature est peu abondante. La grande majorité des écrits aborde 

rapidement la question. 

Le sujet est complexe et touche à plusieurs aspects de 

l'ecclésiologie de l'Église. Le champ d'études est vaste et il powait être 

tentant de nous éloigner de notre question principale pour élaborer, par 

exemple, un discours théologique sur les nouveaux ministères. S'il y a 

une nouvelle réalité en train de naître, elle ne se dessine pas encore 

clairement. La nouveauté est relative et notre recherche ne prétend pas 

en proposer une. 



Une autre limite de notre étude est d'étudier l'expérience d'une 

Église locale uniquement à partir des textes provenant du diocèse en 

question, en l'occurrence le diocèse de Kinshasa au Congo-Zaire. Où 

s'arrête l'objectivité et où commence la subjectivité. Nous risquerons, 

malgré tout, une analyse à partir des documents reçus. 

Nous entreprenons une étude à partir de certains textes officiels et 

de certains canons du Code de droit canonique. Ce n'est pas une étude 

canonique et théologique. Nous proposons simplement quelques outils 

de réflexion qui permettront des pistes de réponses a notre question 

principale. L'intention de cette étude est donc de faire le point sur la 

question du laïc qui participe à l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse. 



Chapitre 1 

La participation des laïcs à la mission 
de la hiérarchie 

Ce chapitre veut montrer qu'il est complexe de préciser l'identité 

des laïcs participant à la mission de la hiérarchie de 1%~1ise, ou si l'on 

veut, de nommer l'originalité de leur rôle dans la structure ecclésiale. 

Comme l'objet de notre étude fait référence au laïc, il est essentiel, 

dans un premier temps, de bien saisir le rôle de celui-ci dans l'&lise. Les 

documents du concile Vatican II présentent une description du laïc qui 

inspire toujours notre pensée. Nous verrons alors ce que proposent 

certains de ces écrits sur la place des lacs dans le monde et dans lF&se. 

Quelle est la part originale de la mission qui leur est confiée? 

Nous clarifierons leur rôle particulier par rapport a celui des ministres 

ordonnés. Cette réflexion permettra de bien distinguer, dans un 

deuxième temps, la spécificité des ministres ordonnés et des laïcs. Cette 

distinction est la toile de fond qui  propose des pistes de réponse pour la 

question centrale de notre étude. 



C'est un fait reconnu, les laïcs sont susceptibles d'être appelés à 

collaborer à la mission de la hiérarchie. Mais lorsque ceux-ci participent 

à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, ils exercent une 

fonction qui se rapproche de la direction ou de la conduite ou du 

gouvemement d'une portion du Peuple de Dieu. Cela nous place devant 

cette question: peuvent-ils diriger ou conduire ou gouverner sous 

l'autorité de ~!Év&pe? Alors de quelle façon les textes de Vatican II 

décrivent-ils la participation des laïcs a la fonction royale? Ceux-ci sont- 

ils exclus d'une participation au gouvemement de l%glise? La place des 

laïcs dans la prise des décisions dévoile un enjeu dans l'exercice de 

l'autorité hiérarchique. Cette réflexion est pas sans importance parce 

qu'un lac qui exerce une fonction qui se rapproche de la direction ou de 

la conduite ou du gourvernement implique une participation différente 

aux pises des décisions. 

L'expérience de la participation des laïcs à la mission de la 

hiérarchie ne doit pas franchir certaines limites. Inspirée par une volonté 

d'éviter les confusions entre la mission du prêtre et celle du laïc, la 

récente Instruction romaine sur quelques questions concernant ia 



collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres (1997) précise 

certaines balises. À notre avis, ce document présente bien la difficulté de 

nommer une nouvelle identité ecclésiale laïque: les limites présentées 

par l'Instruction révèlent en effet un enjeu important celui de préserver 

l'identité du ministre ordonné. 

La mission des laïcs dans le monde et dans l'Église 

"Le Concile a refusé la solution facile d'une définition négative et 

s'est ouvert à une vision nettement plus positive."1 Selon cet énoncé de 

Jean-Paul II, tiré d'un texte post-synodal de 1989, le Concile Vatican II a 

cherché à élaborer une vision positive du laïc. De nombreux débats 

tournent autour de cet être "laïc", qui prend de plus en plus de 

responsabilités dans la vie ecclésiale. Des évêques souhaitent un 

élargissement des responsabilités pastorales confiées à des baptisés non- 

ordonnés jusque dans l'ordre dans la structure ecclésiale de l'Église afm 

d'ouvrir de nouvelles voies, tandis que d'autres préfèrent être pmdents 



dans ce partage des responsabilités. "Les auteurs du chapitre IV de 

Lumen Gentzum, ne voulant pas trancher les débats en cours, déclarèrent 

formellement ne pas proposer une définition ontologique du laïc, mais se 

contenter d'une typologie descriPtive. "' 
Voici ce que ce document conciliaire propose comme description 

du laïc. 

"Sous le nom de laïcs nous entendons ici tous les 
fidèles, à l'exclusion des membres engagés dans un 
ordre sacre et dans un état religieux reconnu par 
l'Église; c'est-à-dire les fidèles qui, apres avoir été 
incorporés au Chnst par le baptême, ont été associés au 
Peuple de Dieu et rendus à leur manière participants de 
I'office sacerdotal, prophétique et royal du Christ, et 
qui exercent pour leur part la mission dévolue au 
peuple cbretien tout entier dans l'Église et dans le 
monde. " 

Quelle est cette "part" de la mission dans l$glise et dans le monde 

qui est c o d é e  aux laïcs? Cette question est importante parce qu'elle 

permettra de bien clarifier leurs rôles. Cette "part" est donc appelée à se 

- -  

2 GROOTAERS, Jan, Le chantier reste ouvert: les laïcs dans ~'Éplise et dans le monde, Paris, 
Centurion, 1988, p. 86-87. 
3 LG 31. 



définir et à se positionner par rapport "aux membres engagés dans un 

ordre sacre et dans un état religieux reconnu par 1Eglise." 

Disons tout d'abord que la mission du Christ concerne 

essentiellement le salut des hommes. Cela embrasse le renouvellement 

de l'ordre temporel qui est un aspect essentiel de cette mission salvatrice 

confiée à l'ISghse par le Christ. Par conséquent, la mission de l'Église 

"n'est pas seulement d'apporter aux hommes le message du Christ et sa 

grâce, mais aussi de pénétrer et de parfaire par l'esprit évangélique 

1' ordre temporelw .4 

Mais où se situe le rôle des laïcs dans cette mission? Uniquement 

dans l'ordre temporel? Non. Les laïcs "exercent donc leu. apostolat aussi 

bien dans l'Église que dans le monde, dans I'ordre spirituel que dans 

l'ordre temporel".' Mais comment se comprend cette collaboration des 

laïcs à la mission de lrÉglise dans les deux ordres? Ces deux ordres ne 

doivent pas suggérer une séparation de deux réalités parallèles qui 

1 AA5. 
5 rblh 



n'auraient pas de relations entre elles. Au contraire, ces deux ordres sont 

liés dans une même mission, "ils sont liés dans L'unique dessein divin."" 

''Il y a en effet une collaboration de tous les fidèles 
dans chacun des deux domaines de la mission de 
l'Église: tant dans la sphère spintuelle pour porter aux 
hommes le message du Christ et sa grâce, que dans la 
sphère temporelle pour imprégner et perfectionner 
l'ordre des réalités du monde et de l'esprit de 
l'Évangile. "' 

Dans la sphère spirituelle, les laics apportent aux hommes le 

message du Christ et sa grâce, mission qu'ils accomplissent dans le 

monde et pas simplement dans leghse. Cette mission est l'affaire de tous 

les membres de 1sglise. "Les laïcs rendus participants de la charge 

sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument dans lgglise et 

dans le monde leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout 

entier. "* 

Même si cette mission est l'affaire du peuple de Dieu tout entier, 

cela n'empêche pas qu'il y ait des distinctions dans les rôles. Par 

6 Ibid 
7Congrégaîïons romaines, «Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles 
laïcs au ministère des prêtres>>, L'Osservatore Romano, no 46, 18 novembre 1997, p. 9. 
8 M 2 .  



exemple, cette mission salvatrice de lggiise, qui s'obtient par la foi au 

Christ et par sa grâce, "s'accomplit principalement par le ministère de la 

parole et des  sacrement^"^ confié au ministre ordonné. Les laïcs 

collaborent dans l'annonce de la Bonne Nouvelle pas simplement dans 

1'&lise mais dans le monde. Pour cette mission d'évangéliser et de 

sancfier les hommes, "l'apostolat des laïcs et le ministère pastoral se 

complètent mut~elleuient".'~ Précisons que la sphère spirituelle déborde 

la structure ecclésiale. Elle ne se réduit pas au domaine ecclésial. 

Dans la sphère temporelle, les laïcs ont la mission de pénétrer et 

de parfaire l'esprit évangélique l'ordre temporel. "Tel est le dessein de 

Dieu sur le monde: que les hommes d'un commun accord, construisent 

l'ordre des réalités temporelles et le rendent sans cesse plus parfait."L'~e 

renouvellement de Pordre temporel est aussi la tâche de toute lEghse. 

Mais c'est principalement le rôle des laïcs d'oeuvrer à cette tâche. "Les 

laics doivent assumer comme leur tâche propre le renouvellement de 

l'ordre temporel."12 Ceux-ci sont éclairés par l'Évangile et conduits par 



l'esprit de 

spirituelle 

christ."" 

Les 

leghse. Tandis que les pasteurs apportent "une aide morale et 

pour que les réalités temporelles soient renouvelées dans le 

laïcs sont invités à distinguer "les droits et les devoirs qui leur 

incombent du fait de leur appartenance à l'Église, et ceux qui leur 

reviennent en tant que membres de la société Deux lieux 

d'exercice dans l'unique mission sont ainsi identifiés: le monde et 

l'Église. Quelle est la relation entre l'Église et le monde? La réponse à 

cette question influencera la manière de voir, par exemple, le rôle du laïc 

dans la mission de l'Église. Pour Mgr Patrick D7Souza, Évêque de 

Varanasi, "l'insertion dans le monde ne peut pas être le rôle distinctif du 

laïcat. Le monde est le lieu normal de toute l'Église.  église entière est 

dans et pour le monde."" Cette intervention, lors du Synode de 1987, 

présente une Église dans le monde et pour le monde. Cette réflexion de 

Mgr D'souza est importante parce que c'est dans ce rapport entre 

13 AA 7. 
14 LG 36. 
15 D'SOUZA, Patrick, «Consi&rer autrement les rapports entre clercs et laïcs», Synode des 
évêques, a., Les laïcs dans l'É,&se et dans le monde: leur vocation et leur mission vina ans après 
Vatican II, Paris, CenturionKerf; 1987, p. 1 16. 



l'Église et le monde qu'il faut essayer de réfléchir autrement les rapports 

entre les clercs et les l;ucs. 

Une étude de Robert Mager, professeur de théologie fondamentale 

à l'Université du Québec à Trois-Rivieres, tend à montrer que la 

description de Vatican II su. "la mission des laiCs est décrite par la 

négative, par référence à celle des clercs, et elle concerne un monde posé 

t1 16 à distance de l'Église . Selon cette recherche, les textes concilaires du 

Concile Vatican II conservent une conception dualiste de l'Église et du 

monde. Ii montre aussi que cette vision dualiste intensifie la distinction 

entre le laïc, spécialiste du monde, et le prêtre, spécialiste du sacré. 

Vatican II ne semble pas sortir de cette dualité. Mais une chose est 

certaine, la vision de la relation de l'Église avec le monde est la toile de 

fond qui inspire en grande partie la distinction entre le clerc et le laïc. 

La sphère spintuelle et la sphère temporelle sont donc distinguées 

dans l'unique mission de S .  Dans la sphère spirituelle, la 

collaboration des laïcs est de porter le message du Christ dans le monde, 

tout en n'excluant pas une participation dans le domaine ecclésial. Il y a 

16 MAGER, Robert, Le Politicme dans 1'EgJise: essai eccIésioIogiaue !i t.lartir de la théorie plitirne 
de Ha& Arendt, Montréal, MWaspad, 1994, p. 9-125. 



donc, pour la mission propre des laïcs, un mouvement vers le monde afin 

de l'imprégner des valeurs évangéliques. La sphère temporelle est 

considérée comme le domaine propre aux laïcs. "Le propre des laïcs 

étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils 

sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la 

manière d'un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien."" Ceux- 

ci portent l'esprit de l'Évangile dans leur condition séculière. Ici la 

dynamique semble être la suivante: l'Église est le lieu où se manifestent 

les vérités évangéliques, et le monde est le lieu qui reçoit la semence du 

message du Christ porté par l'Église. 

L'exhortation apostolique post-synodale Christfideles laici 

aEhme "la pleine appartenance des fidèles laïcs à l'Église et à son 

mystère, et le caractère particulier de leu. vocation, dont le propre est, 

d'une manière particulière, de ((chercher le règne de Dieu précisément à 

travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon 

~ieu»"'~. II y a deux idées clés dans cette afFimation: une "pleine 

appartenance" des laïcs à l'Église et, tout en insistant su.  une spécificité, 



le caractère séculier. Cette affirmation de la "pleine appartenance" des 

laïcs à l'Église n'est pas une vision nouvelle. Traditionnellement, nous 

reconnaissons la "pleine appartenance" des laïcs à ~%ghse. Toutefois, on 

ne tirait pas toutes les conséquences de cette afknation, considérant les 

laïcs qui sont de plus en plus présents dans la structure ecclésiale de 

l'Église. 

La description du laïc proposée par Vatican II sera traduite et 

insérée dans le Code de droit canonique de 1983: "par institution divine, 

il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacres qui en droit 

sont appelés clercs, et les autres qui sont appelés laïcs." l g  Selon ce 

canon, il y aurait donc une distinction, établie par institution divine, 

entre le clerc et le laïc. Ces deux catégories de fideles sont appelées à 

exercer la mission du Christ dans lsglise selon différentes rôles et cela 

soulève la question de la spécificité. 

La spécificité des laïcs dans l'Église 

19 Canon 207, 1. 



Lorsque la Constitution conciliaire sur 17Églîse aborde son 

quatrième chapitre sur les laïcs, elle souligne, dans son introduction, que 

ce qui a été dit précédemment sur l'Église, décrite comme Peuple de 

Dieu, concerne les laïcs, les religieux et les clercs. Mais parmi les traits 

qu'élaborent les premiers chapitres de Lumen gentium sur l'Église 

"Peuple d e  Dieu", "il en est quelques-uns qui concernent 

particulièrement les laïcs, hommes ou femmes, eu égard à leur état de 

vie et à leur Plusieurs termes sont employés dans les 

documents conciliaires qui décrivent cet "être laïc", et insistent sur son 

caractère différent et particulier. Voici quelques expressions retrouvées 

1121 ii dans les chapitres de ce document: "un rôle propre , à leur mesurew2, 

"en vertu des dons qu'il a "selon leurs possibilités"24, "selon 

leurs forces"25, "à leur "selon leur vocation particulière ... 



doivent s'efforcer de toujours miew réaliser les caractères de la 

spintualite qui leur est propre."27. 

Une particularité s'énonce lorsqu'il y a une réference a la mission 

de salut de l'Église qui est une oeuvre commune de tous les baptisés. Le 

monde et le temporel sont des termes qui reviennent constamment pour 

décrire la spécificité du laic. Le document propose que le temporel ou, 

en d'autres termes, le caractère séculier, soit le domaine propre des laïcs. 

D'une certaine manière ou a leur façon, ceux-ci "consacrent à Dieu le 

monde lui-même. 112' 

Plusieurs expressions décrivent la mission du laïc dans l'ordre 

temporel: "Ils collaborent comme citoyens de ce monde à tout ce qui 

touche la construction et la gestion de l'ordre temporel.f129 Administrer 

"les choses temporelles et en les ordonnant selon ~ i e u , " ~ '  construire 

"l'ordre des réalités temporelles,"31 contribuer "à la mise en valeur des 

biens "travailler.. .à la sanctification du et "coopérer à 



l'extension et à la croissance du Royaume du Christ dans le rn~nde."~" 

Les lacs accomplissent la mission de 1eglise dans le monde. 33 "Le 

propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et 

des affaires profanes."36 Toutes ces expressions semblent c o h e r  que 

les laïcs sont appelés à œuvrer plus particulièrement dans les "choses 

temporelles". 

C'est ainsi qu'aux "laïcs reviennent en propre, quoique non 

exclusivement, les professions et les activités  séculière^."^^ La sécdarité 

n'est donc pas ITexclusivité des laïcs. Est-ce que cela veut dire que le 

propre des laïcs est en réalité une caractéristique qui peut être celle d'une 

autre catégorie de personnes? Ce qui est propre, c'est-à-dire ce qui 

appartient d'une manière particulière ou exclusive à un groupe, peut être 

dans la réalité, dépossédé de sa spécificité par l'attribution de cette 

caractéristique à une autre catégorie. S7d n'y a pas d'exclusivité, il n'y a 

pas de spécificité. Voilà posé le problème du caractère specinque ou de 



la vocation propre du laïc. Dans ces conditions, il semble dif6icile de 

décrire une spécificité pour le laïc. 

Dans Christifideeles laici la spécificité du ministre ordonné 

s'énonce comme ceci: "le sacerdoce ministériel représente la garantie 

permanente de la présence sacramentelle, dans la diversité des temps et 

des lieux, du Christ ~ é d e r n ~ t e u r . " ~ ~  Cette présence sacramentelle revient 

au ministre ordonné. Est-eue exclusive? En d'autres mots, peut-on dire 

qu'un laïc représente la garantie permanente de la présence sacramentelle 

du Christ Rédempteur'? Aucun texte n'a&me cela. 

Il y a en effet une distinction entre le laïc et le prêtre, "distinction 

posée par le Seigneur entre les ministres sacrés et le reste du Peuple de 

Dieu" 39 . Les prêtres guident le Peuple de Dieu. Ils enseignent, ils 

président aux sacrements et ils sont investis d'une "puissance sacrée" 

pour l' exercice de leur ministère. Ayant reçu les enseignements 

nécessaires à leur mission, les laïcs annoncent 17Évangde dans le monde. 

Jean-Paul II écrit que "les laïcs doivent annoncer l'Évangile dans le 

contexte des réalités temporelles et les prêtres doivent guider le Peuple 



de Dieu à travers l'enseignement de la Parole, l'administration de 

Sacrements et l'exercice de la puissance sacrée au s e ~ c e  de la 

commlmion ecclésiale. "40 Selon Lumen gentium, le "pouvoir sacré" 

distingue le prêtre du laic. 

"Grâce au pouvoir sacré dont il est investi, le prêtre, 
ministre du Chnst, instruit et gouverne le peuple 
sacerdotal, accomplit, en qualité de représentant du 
Christ, le sacfice eucharistique et l'ofie à Dieu au 
nom de tout le peuple; les fidèles, en vertu de leur 
sacerdoce royal, ont part à l'ofiande eucharistique et 
exercent leur sacerdoce par la réception des 
sacrements, la prière et l'action de grâces, par le 
témoignage d'une vie sainte, par l'abnégation et la 
charité acti~e."~' 

Le prêtre est le ministre du Christ; il préside à 1'Eucharistie. 

Tandis que les laïcs, de par leur sacerdoce, participent à l'oEande 

eucharistique et reçoivent les autres sacrements auxquels président les 

pasteurs. Le prêtre est investi du pouvoir sacré. Il instruit et guide le 

Peuple de Dieu. 

40 JEAN PAUL 4 «La formafion des prêtres et des laics dans l'Église au seuil du Troisième 
Miilenaire», L70ssemtore Romano, no 29, 16 juillet 1996, p. 5. 
41 LG 10. 



"Par le sacrement de l'Ordre, d'institution divine, 
certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le 
caractere indélébile dont ils sont marques; ils sont ainsi 
consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de 
Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la 
personne du Christ Chef les fonctions d'enseignement, 
de sanctification et de gouvernement. "" 

Le prêtre exerce la fonction royale en conduisant le Peuple de 

Dieu et en le guidant. La différence entre les laïcs et les clercs a comme 

fondement la réception du sacrement de l'Ordre, institue par le Christ. 

Ce sont des personnes physiques qui reçoivent la mission de la personne 

morale qu'est l'Église43. Cette institution comporte un pouvoir de 

gouvemement déterminé par une juridiction. Le ministre sacré, par le 

sacrement de l'Ordre, exerce les trois fonctions de l'Église en la personne 

du Christ chef. Le corps du Chnst est donc composé d'une diversité de 

membres participant à son sacerdoce et de membres spécifiques qui y 

participent en recevant le pouvoir sacré de l'Ordre qui les relie au Chnst 

Tête (chef) du corps. 

42 Canon 1008. 
43 Canon 113. 



'Y y a donc une différence essentielle entre le 
sacerdoce commun des fidèles, qui participent au 
sacerdoce du Christ, en tant qu'ils sont membres de 
son Corps, et le sacerdoce hiérarchique et ministériel 
des évêques et des prêtres, qui participent au sacerdoce 
du Christ, en tant que Celui-ci est la Tête de son 
corps. "44 

Cette participation des prêtres au sacerdoce du Christ, en tant que 

la Tête du Corps, se vit selon différents degrés. Nous savons que 

l'institution de l'Église comporte un pouvoir de gouvemement. Même si 

ce ne sont pas tous les clercs qui exercent un pouvoir de gouvernement, 

nous pouvons dire que l'ordination est nécessaire pour l'assumer. Le 

canon 129, 1 affirme que l'ordination rend apte au pouvoir de 

gouvemement. En d'autres mots, pour accéder au pouvoir de 

gouvemement de l'Église, il faut I'ordination. 

Par ailleurs, des laïcs, qui participent à la mission du Christ dans 

la structure ecclésiale, sont en train de se voir accorder de plus en plus de 

responsabilités. Ceux-ci exercent des tâches traditionnellement codées 

aux pasteurs. C'est pourquoi cette participation du laïc au ministère 

14 ANCEL. Alfred, «Un nouveau type de prêtre», @ LAMEERT, Befnard, dir., a., La nouvelle 
image de lyÉ&se: bilan du Concile Vatican II, Tours, Marne, 1967, p. 149. 



pastoral risque de faire perdre de vue la spécificité décrite par Vatican II - 

qui est son caractère séculier. Nous sommes devant la problématique de 

définir une spécificité pour ces laïcs qui participent à Ia structure 

ecclésiale de l'Église. Il est -cile de nommer une spécificité pour les 

laïcs qui oeuvrent à ce niveau. Elle n'est évidente que s'ils sont souvent 

d é f i s  comme des "non-clercs". S'il y a une nouvelle identité ecclésiale 

du laïc, il faudra trouver sa spéclxcité dans sa participation à la mission 

de la hiérarchie. Mais une chose est é\ldente: ce n'est pas le propre du 

laïc d'exercer un pouvoir de gouvernement dans l'Église. Celui-ci ne 

participe pas au sacerdoce du Christ, en tant que la tête du corps. 

La participation des laïcs à la mission de la hiérarchie: 
la fonction royale 

Dans les textes conciliaires, la collaboration des laïcs avec le 

ministère des prêtres est reconnue. "À ces clercs il faut joindre les laïcs 

choisis par Dieu et que l'évêque invite à s'adonner plus complètement 

aux oeuvres apostoliques"4'. " . . .Appelés de diverses manières a 



collaborer plus immédiatement a l'apostolat de la hiérarchie ... rt46 

"Certaines formes de l'apostolat des laïcs sont reconnues explicitement 

par la hiérarchie sous une forme ou sous une autre. id7 II ... Susceptibles 

d'êîre appelés par la hiérarchie à exercer certaines tâches ecclésiastiques 

dans un but Cette collaboration des laïcs peut prendre des 

formes différentes dans l'exercice de certaines tâches. Pour certains, il y 

a un appel à collaborer encore plus étroitement avec la hiérarchie. 

Cette collaboration spécifique aux fonctions des pasteurs peut se 

faire dans des contextes précis. "Dans des circonstances très diniciles, 

les laïcs remplaçant les prêtres dans la mesure où ïls le peuvent.. . lt4' "(. . .) 

À défaut de ministres sacrés ... (les laïcs) emplissent une suppléance 

selon leurs pouvoirs, en certains offices sacrés. 1rSO t i  . . .La Hiérarchie 

confie aux laïcs certaines tâches touchant de plus près aux devoirs des 

1151 Pasteurs.. . Cette collaboration est limitée parce qu'elle touche aux 

devoirs des pasteurs. Elle se fait dans un cadre précis où le laïc assure 



une suppléance. Les laïcs collaborent sous certaines conditions à la 

responsabilité des pasteurs. Remi Parent voit là une manière de 

confirmer l'exclusivité de la responsabilité de ceux-ci. Le clergé "pourra 

éventuellement <mandaten) des laïcs, les inviter «à participem à sa 

responsabilité; il ne fait, en cela même et comme le trahit déjà le 

vocabulaire, que confirmer 1' exclusivité de sa responsabilité. "j2 

Les laïcs "participent, pour Ieur part, à la triple fonction de Jésus- 

Chnst : sacerdotale, prophktique et royale. "j3 Même si nous retrouvons, 

dans les documents conciliaires de Vatican Ii, l'équivalent de 

l'expression "pour leur part" au sujet des ministres ordonnes, nous 

constatons que les textes l'utilisent davantage lorsqu'il s'agit des laïcs. 

Mais en ce qui concerne plus particulièrement la participation a ta 

fonction royale, il n'y a pas de référence à la participation des laïcs au 

gouvernement de l'Église. Lumen gentium aborde la question de la 

relation du laïc avec la hiérarchie sans faire référence à sa participation à 

l'office royals4. Pour les évêques, cette fonction royales5 se réfère à un 

52 PARENT. Rémi, Une ~ e l i s e  de baptisés: mur surmonter l'opposition clercs/laïcs. Montréai- 
Paulines, 1987, p. 28. 
53 CL14 : 2. 
53 LG 37. 
55 LG 27. 



langage de gouvernement, de pouvoir et de droit sacré. Par exemple, les 

Évêques exercent pleinement la charge pastorale. "C'est à eux qu'est 

pleinement confiée la charge pastorale."56 Les prêtres sont des 

collaborateurs de l'épiscopat et "sous l'autorité de l'évêque, ils sanctifient 

et gouvernent cette portion du troupeau qui leur est codé."57 Tandis que 

dans Lumen gentium58, les laïcs exercent cette fonction royale dans la 

recherche du règne de Dieu dans le monde. Pour les laïcs, il n'est pas 

question d'aborder leur participation à la fonction royale en utilisant des 

termes qui font référence au langage du gouvemement de l'Église. Cew- 

ci ne gouvernent pas et ne conduisent pas le troupeau. Soulignons que 

c'est le sacrement de l'ordre qui introduit au gouvernement de l'Église. 

D'ailleurs le terme "pasteur"5g, attribué à l*vêque, renvoie évidemment 

à l'idée de gouvemement. Celui-ci est revêtu "d'un pouvoir qui leur est 

propre et sont appelés en toute vérité chefs spirituels des peuples qu'ils 

"60 



Les laïcs ne sont pas exclus de la participation au gouvemement 

de leglise. Prenons l'exemple de la prise des décisions. Quelques 

expressions dans Lumen gentzum évoquent la place des laïcs dans la 

prise des décisions. "(. . .) Ils doivent donner leur avis en ce qui concerne 

le bien de 1'~ghse."~' Ils "( ...) ont le droit de recevoir en abondance des 

pasteurs les biens spirituels de d' "accueillir (. . .) dans 

t163 l'obéissance ce que les pasteurs auront décide ... . Les laies ont un rôle 

de consultation dans le gouvernement de l'Église64. Au delà du 

processus de la synodalité de 16~lise, est-ce que les laïcs peuvent passer 

du rôle de consultation à un rôle décisionnel? D'un laïc qui collabore au 

ministère des prêtres, que peut-on dire de sa participation réelle aux 

décisions de l'Église? Ii y a là une question importante. Devant la 

possibilité de l'émergence d'une nouvelle identité ecclésiale laïque, 

assumant des fonctions pastorales, la participation aux décisions dans le 

cadre du gouvernement de l'Église est une question inévitable. C'est 

d'ailleurs un enjeu important. Est4 possible d'élargir la participation des 



laïcs aux décisions du gouvernement de l'Église? Ce qui est en cause ici 

c'est le réaménagement et l'élargissement de l'exercice de l'autorité 

hiérarchique devant la naissance possible d'une nouvelle identité 

ecclésiale du laïc participant, d'une manière spéciale, au gouvernement 

de 17ÉJi O se. 

La participation des laïcs a la mission de la hiérarchie: ses limites 

Une prise de responsabilité de plus en plus importante des laïcs 

dans la structure ecclésiale est un fait reconnu dans plusieurs dioceses. 

Devant cette prise de responsabilité accrue des laïcs, qui se traduit dans 

des tâches et des fonctions de direction, une Instruction romaine 

récente65 traitant de la collaboration des laïcs au ministère des prètres est 

venue préciser les limites de cette participation aux fonctions des 

ministres ordonnés. Ce document "tend à rappeler quelques axes 

fondamentaux de la doctrine de notre foi chrétienne et souligner 

quelques éléments de discipline canonique. C'est un acte de 

65 Congrégations romaines, dnstmction sur quelques questions conceniant la collaboration des 
fidèles laïcs au ministère des prêtres,), L'Osse~atore Romano, no 46, 18 novembre 1997, p. 9- 13. 



gouvernement pastoral".a On peut le considérer comme une mise au 

point sur des questions précises concernant la collaboration des laïcs au 

ministère des prêtres. L'autorité romaine veut, par ce document, bien 

préciser le sens de cette collaboration en la situant dans le cadre 

juridique du droit canonique. 

Le but du document est "de bien préserver tant la nature et la 

mission du ministre sacré que la vocation et le caractère séculier des 

fidèles laïcs. En effet collaborer ne signifie pas substit~er."~' La 

collaboration des laïcs n'est pas une substitution de rôle touchant a la 

mission du ministre sacré. En conséquence, il devient important de bien 

saisir le sens de la collaboration des laïcs au ministère sacré. 

Avant d'aller plus loin, soulignons que l'Instruction reconnaît que 

cette collaboration est souvent très positive. "...Avec abondance et de 

bons fîuits, dans le respect des limites h é e s  ... on met en oeuvre des 

solutions généreuses et intelligentes ... dans la mesure où cela leur est 

possible n'étant pas munis du caractère du sacrement de l'Ordre. 1968 L~ 

66 GILSON, Georges, «À propos de l'Instruction r o h e  sur la collaboration des prêtres et des 
laïcs>>, La documentation catholiwe, vol. 95, no 2175, 1 fëvner 1998, p. 130. 
67Congrégations romaines, <dnstniction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles 
laïcs au ministère des prêtres), loc. cit., p. 9-10. 
68 Ibid, p. 10. 



document précise le cadre juridique de ces solutions considérées comme 

giinéreuses et intelligentes.69 Des canons détexminent bien les limites de 

la participation des laïcs. Ainsi, les laïcs participent à la structure 

ecclésiale dans un cadre juridique qui permet de préserver l'identité du 

ministre ordonné. 

Mais malgré cette participation regardée comme positive, le 

document constate des abus concernant la participation des laïcs au  

mhistere du prêtre. L'Instruction propose des éclaircissements sur cette 

participation. C'est précisément la raison d'être du document. Il faut 

éviter de considérer le laïc comme le substitut du prêtre. S'il exerce une 

fonction traditionnellement c o d é e  aux ministres ordonnés, il est 

important de clarifier qu'il agit par suppléance, c'est-à-dire que 

l'exercice d'une telle fonction est transitoire et passager. 

"L'instruction répète à satiété que les fidèles non- 
ordonnés n'exercent certaines fonctions que de façon 
«provisoire, ou «supplétive» ou «extraordinaire» à 
cause de la pénurie de prêtres. On considère ces 
seMces comme un pis-aller que corrigera un afflux de 
vocations. "'O 

69 Canon 230, 3; 517,2; 861,2; 910,Z; 943; 1112. 
70 MORINy Guy, ~Réôctions à IyInstniction sur la collaboration des laïcs», Prêtre et Pasteur. falier 
1997, p. 301. 



L'Instruction insiste beaucoup sur le cadre canonique défini pour 

la participation des laïcs au ministère du prêtre. Mais, comme le souligne 

Bernard Sesboüe, il n'y a aucune tentative pour définir une nouvelle 

identité ecclésiale: "ce que je regrette le plus dans ce texte, c'est qu'il 

reste muet sur l'identité ecclésiale nouvelle des laïcs associés de manière 

stable au ministère pastoral."71 Ce silence est logique par rapport à ce que 

Ie document véhicule. I1 n'y a nul besoin de qualiner cette identité 

ecclésiale puisque la participation des laïcs au ministère du prêtre est 

perçue comme passagère. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de 

nommer cette nouvelle réalité. C'est pourquoi, l'Instruction permet plutôt 

de se rendre compte des limites que la collaboration des laïcs au 

ministère du prêtre ne doit pas fimchir. 

Certains laïcs prennent de plus en plus de responsabilités dans la 

71 SESBOÜE, Bernard, Rome et les laïcs: Une noweiie pièce au débt: l'uistnicîion romaine du 15 
août 1997, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p. 68. 



structure ecclésiale. Il est difncile de trouver, pour eux, une spécificité 

positive par rapport aux miaiistres ordonnés. Dé& une identité 

ecclésiale laïque semble être une tâche ardue. La logique de suppléance, 

qui permet à des laïcs de prendre des responsabilites dans la structure 

ecclésiale, ne favorise pas la recherche pour qualiner cette nouvelle 

présence. Comment situer et comprendre le rôle des laïcs dans le 

gouvernement pastoral? Bernard Sesboüe s'interroge sur l' identité de ces 

laïcs en responsabilité pastorale. 

"Ces laïcs sont-ils encore des laïcs? Qui sont-ils? La 
réponse à cette question est apparemment impossible, 
car la réalité nouvelle transgresse les catégories 
acquises. Ces laïcs vivent le paradoxe de le demeurer 
au plan sociologique et au plan canonique, et de ne plus 
l'être vraiment au plan théologique: dans une certaine 
mesure ils sont devenus des «clercs» et ils 
appartiennent à la hiérarchie ... Mon effort est celui 
d'une interprétation de la réalité qui est là ... Nous 
sommes dans une situation évolutive et seul l'avenir 
permettra de donner après coup toutes les définitions 
qui conviennent. "" 

Dans une telle situation, le mot laïc semble être dépassé pour 

72 SESBOÜE, Bernard, N'ayez pas peur: rem& sur l'Église et les miaisteres auiocrd'hui, Pans, 
Desclée De Brouwer, 1996, p, 149-150. 



rendre compte de la réalité. Il apparaît donc impossible de nommer cette 

nouvelle identité ecclésiale en utilisant les distinctions connues entre le 

laïc et le prêtre. Nous sommes peut-être devant une nouvelle situation 

qui commande de nowelies distinctions. 

Nous pouvons déjà affirmer que le statut laïc est problématique s'il 

s'agit de désigner une personne qui participe à l'exercice de la charge 

pastorale d'une paroisse. Selon ce que nous avons vu, lorsqu'un tel rôle 

est exercé par une personne laïque il est question, non pas d'une nouvelle 

identité ecclésiale, mais d'une suppléance au manque de prêtres. Il 

semble dès lors impossible, dans ces conditions, de lui assigner un r6le 

spécifique et original. À ce stade, il est essentiel de poursuivre notre 

réflexion sous l'angle de la compréhension des ministères. 



Chapitre 2 

La participation des laïcs aux ministères de l'Église 

La participation des laïcs à l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse est un sujet qui touche à la compréhension des ministères dans 

ltÉglise. Les laïcs peuvent-ils vraiment exercer des ministères dans 

l'Église? Nous avons vu qu'il est =cile de trower une spécificité pour 

les laïcs qui participent à la mission de la hiérarchie. Nous verrons, dans 

ce chapitre, comment cette problématique se manifeste en ce qui 

concerne la question des ministères. Nous vouions montrer à quel point 

il est complexe de proposer une description originale des ministères 

laïcs, surtout lorsque ceux-ci suppléent à des fonctions propres aux 

ministères ordonnés. 

La notion d'office ecclésiastique est une notion importante 

pouvant ouvrir à la création de ministères laïques. Nous verrons qu'il est 

possible de confier des offices à des laïcs. Ces offices doivent se 

distinguer des fonctions propres aux ministres ordonnés. C'est pourquoi, 

nous aborderons le lien existant entre l'office ecclésiastique et 



l'ordination presbytérale. Cela permettra de clarifier la distinction entre 

les fonctions confiées aux laïcs et les fonctions confiées aux ministres 

ordonnés. 

Ensuite, nous exposerons une problématique concernant les 

fonctions qui ne sont pas propres aux laics. Un laïc qui participe à 

l'exercice de la charge pastorale reçoit un office dans la ligne d'une 

suppléance. Nous vemons les dinicultes de reconnaître, dans ces 

conditions, des ministères authentiques pour les laïcs qui suppléent à des 

fonctions propres aux ministres ordonnés. 

Cette dï£6cdté peut-elle se résoudre en remettant en question la 

signification du ministère ordonné? Cette question est importante pour 

notre étude. Existe-t-il une nouvelle signincation du ministère ordonné 

permettant de trouver une place à de ventables ministères laïcs? Ou bien 

devons-nous trouver une spécificité à ces ministères en ne remettant pas 

en question la signification du ministère ordonné? Pour répondre à cette 

question, nous analyserons l'exhortation Pastores dabo vobb de Jean- 

Paul II (1992). 



Pourquoi est4 si difncile de permettre la naissance de véritables 

ministères laïcs? Qu'est-ce qui favorise la reconnaissance ou la création 

d'office codé  à des laïcs? Nous terminerons donc ce chapitre par une 

réflexion sur la confusion qu'il y a entre la nouveauté et le manque à 

combler. Cela nous permettra de mettre en lumière un enjeu important 

concernant directement Pobjet de notre étude. 

Ministères et office ecclésiastique 

Il est possible, en ce qui a trait à la vie diocésaine, d'instaurer des 

ministères reconnus ou confiés aux laïcs. Selon congarY3 ces ministères 

doivent répondre à ces conditions: un s e ~ c e  précis, nécessaire pour la 

vie de 16glise, une responsabilité effective, une recomaissance du 

ministère par lsglise et comportant une certaine durée. Ces ministères 

comportent des charge précises et peuvent se traduire de diverses 

manières. Ces charges naissent de la rencontre des charismes d'une 

73 CONGAR, Yves-M., chtervention du père Yves-MCongam, Conférence épiscopaie française. 
etal., Tous remsables dans 16zlise? Le ministère oreçbvtéal dam l'É&se tout entière 
"ministérielle" ,Paris, Centurion, 1974, p. 59-60. 



personne et des besoins de la communauté. Le ministère reconnu vient a 

la suite d'une initiative de la personne, tandis que le ministère confié 

provient de l'initiative des pasteurs. Les autorités diocésaines peuvent 

prendre l'initiative de créer des ministères reconnus ou confiés aux laïcs. 

Introduisons le concept d"'officium ecclesiasticum" qui est défini 

par le Code de droit canonique comme suit: "un office ecclésiastique est 

toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou 

ecclésiastique pour être exercée en vue d'une fin ~~uituelle".'~ L'office 

ecclésiastique est une charge constituée par disposition divine ou 

ecclésiastique en vue d'une fin spirituelle. Lorsque cette charge est 

constituée de façon stable, l'office est appuyé par un texte législatif qui 

décrit son statut avec les devoirs et les obligations pour la personne qui 

le reçoit. "Les obligations et les droits propres à chaque office 

ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le 

décret de l'autorité compétente qui, tout ensemble, le constitue et le 

confere."" La création d'un office est une décision institutionnelle parce 

que c'est une participation officielle à la mission de l'Église. 

- 

71 Canon 145,l. 
75 Canon 145,2. 



Un office peut exister même sans un titulaire. Il est un poste à 

powoir. Par exemple, l'office curial est un poste a combler qui est 

prévu par le droit. Cet office existe même s'il n'y a pas de curé. C'est un 

poste stable érigé par l'autorité pastorale. 

Quel est le lien de cet office avec l'ordination? Par rapport au 

canon 145 du Code de 1917, il y a une nouveauté dans le Code de 1983. 

Auparavant, l'o5ce était réservé aux ministres ordonnés. Aujourd'hui, 

l'office ecclésiastique n'est pas nécessairement réservé aux clercs. Selon 

le canon 228, des laïcs ont la capacité d'être admis par les Pasteurs à des 

offices ecclésiastiques selon les dispositions du droit. Par contre, les 

offices réservés aux clercs sont définis par le canon 274: "Seuls les 

clercs peuvent recevoir des offices dont l'exercice requiert le pouvoir 

d'ordre ou le pouvoir de gouvemement ec~lés ias t i~ue" .~~ Il y a donc des 

offices réservés aux ministres ordonnes et des offices qui peuvent être 

confiés aux laics. 

La source du pouvoir d'ordre et du gouvemement ecclésiastique 

est toujours le sacrement de l'Ordre. "Au pouvoir de gouvemement qui 

76 Canon 274.1. 



dans l'Église est vraiment d'institution divine et est encore appelé 

pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux 

qui ont reçu l'ordre sacré."77 Le sacrement de l'Ordre rend un individu 

apte au pouvoir de gouvernement dans l'Église. L'office détermine 

juridiquement l'exercice des charges conférées par l'ordination. Ainsi, le 

ministre ordonné qui reçoit un office peut éventuellement exercer u n  

pouvoir de juridiction ou un pouvoir de gouvemement dans l'Église. 

Soulignons qu'un ministre ordonné peut recevoir un office sans 

nécessairement exercer un pouvoir de gouvernement. Tandis que ceux 

qui ne sont pas ordonnés ne peuvent exercer un pouvoir de 

gouvemement. Mais, par contre, il n'est pas afEmé que l'exercice d'un 

office soit réservé aux ministres ordonnés. 

Aujourd'hui, pour exercer certaines fonctions ecclésiales 

(officium), la participation au pouvoir d'ordre ou de gouvemement n'est 

plus requise. Cette ouverture est importante pour la création de 

ministères laïques. "n ne faut plus être clerc pour exercer un office 

ecclésial sauf si, par sa nature même, I'office en question implique 

77 Canon 129.1. 



F ordination."'^ Selon le droit, les laïcs qui sont reconnus idoines par les 

Pasteurs peuvent se voir coder  des fonctions et des charges bien 

précises. Soulignons qu'un laïc peut très bien recevoir un office qui ne se 

situe pas nécessairement dans la ligne du ministère. Mais des offices 

connés aux laïcs pourraient ouvrir à un ministère. Ils sont créés par une 

autorité compétente et cette constitution de nouveaux offices implique 

lui statut canonique et la promulgation d'un décret. Cette participation 

comporte aussi un envoi en mission de l'autorité ecclésiale. Soulignons 

que, pour les laïcs, Le Code "préfêre le terme d'«offices» plutôt que celui 

de ministeres pour désigner des fonctions stables importantes dans 

l'Église."79 

Rien n'empêche, dans le droit particulier d'un diocèse, qu'un 

Évêque érige un office de manière stable pour répondre aux besoins des 

paroisses. C'est-à-dire que l'Évêque estime que pour son diocèse cet 

office doit être érigé. Cela veut dire que cet office existera dans la 

structure d'une Église locale et aura la qualité de "stable" au sens 

78 BORRAS, Alphonse. «Petite grammaire canonique des nouveau- ministères». Nouvelle ret-ue 
théolopiaue, no 1 17, 1995. p. 249. 
79 THOMAS. Pascal, Ces chrétiens crue l'on amelle laïcs, Pans, Ouvrières, 1988. p. 127. 



juridique du terme. Évidemment, l'érection d'un office, pour un diocèse 

particulier, ne doit pas compromettre la communion des Éghses. Il 

devient alors possible de créer des offices confiés à des laïcs qui 

pourraient ouvrir à de nouveaux ministères. 

Laïcs et ministères dans l'Église: problématique 

Le mot ministère, du latin ministerium qui est la traduction du 

grec diakonza, a été longtemps associé uniquement aux ministres 

ordonnés. Avec Vatican II, une réflexion s'amorce sur les ministères au 

pluriel qui sont au service du peuple de Dieu. Les ministres ne priment 

pas sur le peuple de Dieu. Ils existent parce que le peuple en a besoin. 11 

faut afarmer la priorité de la condition baptismale sur n'importe quel 

statut ecclésial.  église a besoin de ministres en autant qu'ils sont 

insérés dans une communauté de croyants et au service de la 

communauté ecclésiale. 

Au canon 230, 1, le législateur utilise le terme "ministère". En 

effet, deux ministères sont reconnus pour les laïcs, I'acolytaî et le 

lectorat. Ce sont des ministères institués qui apparaissent avec la 



reforme des "ordres mineurs" de Paul VI en 1972. Ce document porte le 

II 80 nom de "MN?zsteria quaedam . Ces ministères sont réservés aux 

hommes et ils ne sont plus exclusifs aux candidats pour le ministère 

ordonné. L'intention de cette réforme est d'adapter le ministère à de 

nouvelles réalités. Minzstefia quaedam est une porte ouverte pour 

d'autres ministères confiés aux laïcs. Il est possible pour les évêques de 

solliciter l'approbation du Saint-Siège pour la création d'autres ministères 

institués. Mais le fait que ces ministères soient réservés aux hommes est 

un obstacle a la création d'autres ministères institués. 

Christrfideles lazc? hésite à employer le terme "ministère" pour 

les laïcs qui exercent une fonction traditionnellement confiée au ministre 

ordonné et qui n'exige pas l'ordination. D'ailleurs le débat au Synode de 

1987 sur les laïcs tournait autour de ce terme. 

"Elles (les critiques) ont porté sur l'usage indiscrimine 
du teme " c ~ s t è r e " ,  sur la confusion et le nivellement 
pratiqué entre le sacerdoce commun et le sacerdoce 
ministériel, sur la non application des lois et des 

80 PAUL VL «Lettre apostolique en forme de motu proprio (Motu proprio Ministeria quaedam) 
réformant La discipline de la tonsure, des ordres mineurs et du sous-diaconat dans l'Église latine'' et " 
Lettre apostolique en forme de motu proprio (Ad pascendum) établissant des normes relatives a 
l'ordre sacré du diaconab, La documentation catholique, vol. 69: no 16 17, 1972, p. 852-859. 
81 CL 23. 



normes ecclésiastiques, l'interprétation arbitraire du 
concept de «suppléance», la tendance à la 
«cléricalisatiow~ des fidèles laïcs et le risque de créer 
en fait une structure ecclésiale de service parallèle à 
celle qui est fondée sur le sacrement de l'Ordre. "82 

La confûsion et le nivellement entre les deux sacerdoces, la 

violation du droit canonique, le risque de perdre de vue que le laïc 

supplée à certaines fonctions, le danger que les laïcs devie~ent  des 

clercs et la création d'une structure parallèle sont les raisons qui 

motivent la résistance à I'emploi du terme "ministère" pour les laïcs. 

est clair que l'option prise dans ce débat sur la notion de ministère est de 

sauvegarder la différence entre le laïc et le prêtre selon les distinctions 

vues dans le premier chapitre. Mais, malgré ces dangers, lorsque les 

circonstances l'exigent, "les pasteurs peuvent, selon les normes établies 

par le droit universel, confier aux fidèles laïcs certains offices et 

certaines fonctions" .83 Ici, les ternes "fonctions" et "offices" sont 

employés pour décrire cette participation des laïcs 

Le Code de droit canonique reconnaît qu'un laïc peut suppléer à 

certaines fonctions, selon certaines conditions. 

"Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de 
ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni 
lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs 
fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, 
présider les prières liturgiques, conférer le baptême et 



distribuer la sainte communion selon les dispositions 
du droit. "'' 

Lorsque les fonctions sont celles propres aux ministres ordonnés 

et qu'elles sont confiées à des laïcs par défaut de ministre, nous sommes 

devant un contexte de suppléance. Ces fonctions touchent directement à 

la mission des ministres ordonnés. Ces laïcs suppléent à un manque et ils 

assument des fonctions qui ne leurs sont pas propres. Voila le problème. 

"Le seul critère distinctif du lac étant de ne pas être clerc, est de se 

dénnir par défaut, non par un ministère propre."85 Ils exercent un rôle 

qui se rattache aux fonctions traditionnelles du prêtre. Dans un tel 

contexte, cette participation "exige donc une collaboration adéquate des 

fidèles laïcs au ministère pastoral des prêtres, toujours et logiquement 

respectueuse des limites sacramentelles et de la diversité des charismes 

et des fonctions e~clésiales."~~ C'est pourquoi le Code de droit 

canonique précise le cadre de cette participation des laïcs au ministère 

des prêtres. Il ne faut pas "considérer comme étant ordinaires et 

81 Canon 230,3. 
85 GUILMOT, Paul, Fin dune Ép;lise cléricale? Le débat en France de 1945 a nos iours, Paris, Cerf, 
1969, p. 9. 
86 Jean-Paul II, &a participation des lacs au ministère presbytéral», L'Osservatore Romano. no 2 1, 
24 mai 1994, p. 2. 



normales des solutions nomahives prévues pour des situations 

extraordinaires: le manque et le petit nombre des ministres sacrés."87 On 

est donc très soucieux de ne pas courir "le risque de dévaluer le 

<d'proprium" théologique des laïcs» et d'oublier le «lien ontologique qui 

unit le prê&e au Christ, Prêtre Suprême et Bon  ast te un)."^^ 

Pour qu'il y ait une extension du terme ministère, les fonctions 

doivent être considérées, selon leur condition, comme propres aux laïcs 

dans la participation au sacerdoce du Christ. Ces fonctions des laïcs 

" s ' enracinent ontologiquement dans leur participation «commune» au 

sacerdoce du Christ et non dans une participation «ontologique» @as 

même temporaire ou partielle) au ministère ordonné propre au 

pasteur."sg Pouvons-nous créer des ministères propres aux laïcs dans la 

structure ecclésiale en maintenant la signification actuelle du ministère 

ordonné? En d'autres mots, pouvons-nous nous sortir de la distinction 

"clerc-laïc" afin de trouver une nouvelle clé de compréhension et de 

trouver une place à de véritables ministères laïcs? Est-il possible de 

87 Ibid 
88 Ibid 
89 Ibid 



découvrir une nouvelle signi6cation du ministère ordonne qui permettra 

ce passage? L'exhortation Pastores dabo vobzs donne une piste de 

réponse à cette dernière question. 

Ministères et ministres ordonnés: un rappel récent 

L'exhortation post-synodale Pastores dabo vobis de Jean-Paul IT 

vient confirmer avec force certaines convictions. L'une d'elles est que 

lYÉ&se ne peut pas exister sans ministres ordonnés. C'est d'ailleurs une 

promesse du Seigneur de donner des pasteurs qui rassemblent et guident 

90 son peuple. ~ ' É g h s e  ne sera jamais totalement dépourvue de prêtres - 

Voilà une conviction profonde du document. 

On trouve aussi un aveu dans cette exhortation pontincale. Il y est 

écrit qu'il faudra aborder l'ordination sous un angle nouveaug1. La crise 

d'identité du ministre ordonné appelle une adaptation de son rôle a f b  de 

s'ajuster aux différentes époques et aux différents milieux de vie. Cette 

crise d'identité et ce besoin d'adaptation affectent aussi les laïcs en 



responsabilité pastorale. Mais pour une mission ecclésiale commune, 

l'Église est appelée à redécouvrir en même temps la spécificité de 

chacun. 

"Plus on approfondit le sens de la vocation propre des laïcs, plus 

t t  92 apparaît a l'évidence ce qui est propre au prêtre . Ici, est-ce l'intention 

du document de proposer une nouvelle spécificité du prêtre? Non pas. Il 

se propose plutôt de comprendre la spécificité des laïcs, ce qui permet en 

retour de mettre en lumière la sigmfkation actuelle du ministre ordonné. 

Il n'y a donc pas de volonté de rechercher une nouveauté sur la 

sigcdication de L'ordination. 

Le document décrit le rôle du ministre ordonné en ces termes: 

"Votre rôle dans l'Église est vraiment nécessaire et irremplaçable. C'est 

vous qui portez le poids du ministère sacerdotal et qui avez un contact 

direct avec les fidèlesug3. C'est le prêtre qui rassemble au nom du Christ. 

Connaître la nature et la mission du sacerdoce ministériel est la manièrc 

de sortir de la crise d'identité du prêtre. La crise vient donc d'une 

incompréhension de la signification de l'ordination, a f h m e  Pastores 



dabo vobzs. "Elle est née d'une interprétation erronée, parfois même 

volontairement tendancieuse, de la doctrine du Magistère conciliaire"94. 

La solution à cette crise est de réafEmer la signification de l'ordination. 

Le prêtre aide les lacs "à exercer pleinement leur rôle spécifique 

dans le cadre de la mission de l'Église"95. Le prêtre, conscient de sa 

signincation, aide les laïcs a trouver leur spécificité. Mais le problème 

est de trouver une spécificité pour le laïc qui est en responsabilité 

pastorale, qui exerce une fonction dans le gouvernement de l'É&se. Un 

renouvellement est possible seulement si nous ne touchons pas à la 

spécificité du ministre ordonné. Les prêtres sont invités à réaliser "un 

nouveau style de vie pastorale"96 en collaborant avec des laïcs ii la tâche 

prioritaire d'une nouvelle évangélisation. Voilà le lieu où se vivra 

l'ordination sous un angle nouveau. 

Le prêtre "reçoit le don d'un «pouvoir spirituel» qui est une 

participation à l'autorité avec laquelle Jésus-Christ, par son Esprit, guide 

l'Église."97 Ce pouvoir spirituel lui permet d'exercer la fonction de 



guider le Peuple de Dieu, de le diriger selon l'esprit de l'Évangile. C'est 

une participation particulière à l'exercice de l'autorité du Christ. "Les 

prêtres sont appelés à exercer l'autorité et le seMce de Jésus-Christ Tête 

et Pasteur de l'Église en animant et en conduisant la communauté 

ecclésiale.. . tâche très délicate qui inclut,. . ., la capacité de coordonner 

tous les dons et les charismes que l'Esprit suscite dans la 

communauté.. . ,198. 

Selon ce document, la signification profonde du ministre ordonné 

n'est pas remise en question. La naissance possible de nouveaux 

ministères dans le gouvernement de 1%&se ne doit pas remettre en 

question la signification de l'ordination. Alon, dans ce contexte, est4 

possible de mettre en place des ministères propres aux laïcs? Comme on 

peut le constater, cette question est complexe. 

Laïcs et ministères: nouveauté ou manque a combler? 

Comme nous l'avons vu jusqu'ici, c'est les pasteurs peuvent 

confier certains offices et certaines fonctions aux lacs et, par défaut de 



ministres, les laïcs peuvent suppléer a certaines fonctions. Alors les laïcs, 

comme les clercs, ont la capacité d'être admis à un ofnce. Le Code de 

1983 le reconnaît: "les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis 

par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu'ils 

peuvent exercer selon les dispositions du droit. "'' 
Cette reconnaissance de la capacité des laïcs à exercer des offices 

et des charges ecclésiastiques a été favorisée par la crise actuelle suscitée 

par la niminution du nombre de prêtres. C'est ce que constataient il y a 

quelques années des responsables de la formation des prêtres dans le 

diocèse de Québec: "par la force des choses, il a fallu être davantage 

attentif aux charismes des laïcs et faire appel à leur collaboration. Il y a 

1a comme un signe des temps à l'intérieur même de l'Église. ?i 100 Mais il 

est dinicile d'aborder la question des ministères confiés aux laïcs 

autrement que sous l'angle de la diminution des vocations sacerdotales. 

Comment orienter la réflexion sur les nouveaux ministères comme étant 

99 Canon 228.1. 
100 Colleçtifl «Le ministère presbytéral aujourd'hui: des responsables de formation s'interrogent: 
Grand Séminaire de Que&», Cahier &al de Pastorale Ouébec, vol. 107, 1994, p. 3. 



des services appelés à prendre leur place dans la vie de l'Église? Comme 

le soulignent Rémi Parent et Simon Dufour, "les ministères nouveaux ne 

peuvent être vus comme une simple suppléance au manque de prêtres, 

mais comme une richesse suscitée par l'Esprit pour que l'Église réponde 

il101 aux défis de la mission d'aujourd'hui. Il y a donc souvent une 

confusion entre la nouveaute à accueillir et le manque à combler. 

Comme nous le verrons plus loin, les laïcs qui participent à 

l'exercice de la charge pastorale sont appelés à remplir des fonctions qui 

reviennent au ministre ordonné et qui se rapprochent d'une collaboration 

spéciale à l'épiscopat dans le gouvernement de s e  Dans ce 

contexte, il est difficile de construire une identité propre pour ces 

ministres. Car ils remplissent des fonctions liées aux pasteurs selon une 

logique de participation et de suppléance. Comme l'écrit Gilles Routhier, 

"les nouveaux ministères, mis en situation de remplacer l'autre, et même 

d'en usurper le rôle, ne deviendront jamais ce qu'ils sont vraiment. Ils 

101 DUFOUR, Simon, PARENT, Rémi, Les ministères, ParidMontréal, Centurion/Paubes, 1993, p- 
84. 



ont peu de chance de trouver au bout de leurs parcours, leur identité 

i f  102 propre et leur fonction originale . 

Pour Chauvet, "il est indispensable que les ministères laïcs fassent 

l'objet d'une pleine reconnaissance ecclésiale, de telle sorte, que Leur 

rôle et leur statut, avec les droits et devoirs attenants, soient 

institutio~mellement fondés et que leur pouvoir effectif soit réel. ii 103 

Même si le Code de droit canonique est souple et peut permettre la 

participation des laïcs aux responsabilités pastorales, il est Wcile,  voire 

même impossible, de favoriser la naissance de véritables ministères laïcs 

parce que les responsabilités confiées font continuellement référence au 

ministère presbytéral. 

L'Instruction romainelo4 sur la collaboration des Laïcs au ministère 

des prêtres veut prévenir les abus et défendre l'unité à partir des 

distinctions qui ont été passées en revue dans le premier chapitre. 

L'instruction fait le point sur la distinction entre le laïc et le prêtre. 

102 ROUTHlER Gilles, «Nouveaux modèles ministériels: repères et conditions», @ PELCHAT, 
Marc, ROBITAILLE, Denis, dir. etal., Ni curés ni uoètes: les laïaues en animation pastorale, 
Montréal, PauIines, 1993, p. 203-204. 
103 CHAUVET, Louis-Marie, d e  peuple de Dieu et ses ministères», Prêtres diocésains. no spécial. 
&avril 1990, p. 153. 
104 Congrégations romaines, «Instruction sur cpelques questions concernant la coilaboration des 
fidèles Iaïcs au ministère des prêtres», loc. cit., p. 9-13. 



Cependant, en voulant préserver la différence, il se produit un 

durcissement du rapport clerc-laïc. Le rôle des lacs est souvent abordé 

dans la vie de l'Église à partir de cette dualité. 

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de constater un problème 

qui se reflète dans la terminologie pour qiialiner les fonctions exercées 

par des laïcs. Le droit cherche a établir des catégories juridiques pour 

qualifier les offices remplis par les laïcs. Selon Patrick Valdrini, le 

problème le plus urgent est "d'envisager la question de la qualincation 

r i  105 des fonctions en cause, à partir des éléments que présente le code . 

Est-ce que ce travail est possible? D'après ce que nous avons vu, il 

semble difficile de trouver le propre des ministères lacs tout en 

affirmant les distinctions existantes qui préservent l'identité du ministère 

ordonné. 'O6 

Conclusion-synthèse 

Dans Ecclesia in America, nous constatons une ouverture au sujet 

105 VALDFUNL Patrick, «A propos des ministères en droit canonique», Prêtres diocésains, no 
spéciai, mafsjavril, 1990, p. 77. 
106 CL 23 : 7. 



de la reconnaissance des ministères laïcs. Des Iaics sont appelés à 

travailler dans le domaine (cintra-ecclésial», expression utilisée par ce 

document. "Les Pères synodaux ont exprimé le souhait que l'Église 

reconnaisse certaines de ces tâches comme des ministères laïcs, fondés 

sur les sacrements du Baptême et de la Confirmation, restant sauve la 

spécificité des ministres propres au sacrement de l'Ordre. "'O7 y a donc 

une ouverture à la reco~aissance de ministères laïcs à la condition de 

sauvegarder l'identité propre du ministère ordonné. Cette collaboration 

ne doit pas provoquer de confusion avec les actions découlant du 

sacrement de l'Ordre. Voilà à notre avis un grand défi. 

Soulignons que l'exhortation reconnaît que ce sujet est vaste et 

complexe. Le document insiste surtout pour que les ministères laïcs se 

distinguent du ministère ordonné. C'est la grande ligne directrice qui 

nous est proposée. Mais, pou. les ministères laïcs, un autre aspect est 

soulevé: "il faut faire en sorte qu'il coexiste avec l'activité propre des 

laïcs pour laquelle ils ne peuvent être substitués par des prêtres, à savoir 

107 JEAN-PAUL II, L ' É ~  en Américwe: exhortation amstolique mst-syz~odale ~Ecclesia In 
Americw, Montréal, Médiaspaui, 1999, p. 82. 



i t  108 le domaine des réalités temporelles . Le document reste muet sur la 

description de cette coexistence entre les ministères laïcs et l'activité 

propre des laïcs. Il semble y avoir une diEculté à bien préciser la place 

spécifique des laïcs qui travaillent dans le domaine aintra-ecclésial». 

L'identité ministérielle du laïc se situe souvent dans une logique 

de suppléânce. Selon cette logique, les laïcs participent à un ministère 

qui  ne leur appartient pas. Il n'y a donc pas de ministère propre aux laïcs 

iorsqu'il est question de suppléer à un manque. Dans ces conditions, il 

est difiide pour des ministres laïcs de prendre une place dans la vie de 

l'Église. Les catégories et les distinctions actuelles ne semblent pas ofEr 

les outils nécessaires permettant de pousser plus loin la réflexion. Pour 

reconnaître de véritables ministères laïcs, il faut trouver une nouvelle 

voie qui o e a  aux communautés chrétiennes les ministres dont elles ont 

besoin. Nous sommes devant les mêmes constats que ceux déjà dégagés 

dans notre premier chapitre. 

La redécouverte du lien entre les ministères et la paroisse pourrait 

peut-être nous sortir de cette impasse. Cette relation réelle et 



fondamentale? essentielle et interne a la communauté ecclésiale, révèle 

les éléments nécessaires à une nouvelle perception et définition des 

ministères dans 1gglise du Christ. 

"(. . .) Pour bien comprendre les divers ministères en 
relation avec la communauté des fidèles, il est essentiel 
de quitter le binôme clercs-laïcs pour adopter le 
binôme communauté-ministères. Cette perspective 
permet de tenir ensemble à la fois le sacerdoce 
baptismal de tous les membres comme source 
fondamentale d'appartenance, et l'appel diversifié aux 
ministeres comme appel à servir l'unité du peuple de 
Dieu en mission dans le monde."lOg 

Il est donc évident qu'un laïc qui participe à l'exercice de la charge 

pastorale d'une paroisse risque d'être perçu comme un suppléant. Ainsi il 

sera difficile d ' m e r  qu'il assume un ministère qui lui est propre et 

spécifique parce qu'il agit par suppléance. En ce sens, ce n'est pas un 

nouveau ministere, même si le Code de droit canonique permet à des 

laïcs de participer à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse. 

Mais qu'est-ce que cet exercice de la charge pastorale à laquelle des 

laïcs peuvent participer selon le droit? Le troisième chapitre répondra à 

cette question. 

109 DUFOUR, Simon, dXmocratie et participation dans l'Église», Prêm et Pasteur, vol. 100, fëtrier 
1997, p. 108. 



Chapitre 3 

Les laïcs et l'exercice de la charge pastorale 

Le lien entre la charge pastorale et la paroisse est un élément 

important a saisir pour notre étude. Habituellement, la charge pastorale 

est confiée à un curé qui exerce son ministère dans une paroisse. Mais 

peut-elle être confiée à un laïc? Quelles sont les dispositions du Code de 

droit canonique permettant a un laïc de participer à l'exercice de la 

charge pastorale dune paroisse? Nous sommes ici au cœw de notre 

recherche. 

Nous commencerons par dégager les éléments constitutifs de la 

charge pastorale paroissiale. Pour ce faire, nous porterons notre attention 

sur certains canons concernant la paroisse. Nous ne retrouvons pas une 

définition canonique de la charge pastorale, mais par contre, plusieurs 

canons utilisent cette expression. À partir de ces canons, nous essayerons 

de voir ce qu'il y a de particulier dans la relation entre la charge pastorale 

et la paroisse . 



La charge pastorale dime paroisse est normalement c o d é e  par 

lFvêque à un curé, lequel cMIeurs n'exerce pas son ministère aune 

manière isolée mais est appelé a le partager avec d'autres. En recevant de 

1'Ij3vêque la charge pastorale d'une paroisse, le curé devient ce que l'on 

appelle le "pasteur propret' de cette paroisse. Par ailleurs, du fait qu'il est 

le pasteur propre de la paroisse, celui qui reçoit ainsi l'office de curé a 

une relation pnviligiée avec l'Évêque. Brièvement, nous présenterons 

donc l'office du curé qui est le principe de base auquel se réfère 

habituellement l'Évêque pour I'athibution de la charge pastorale d'une 

paroisse. 

Après avoir présenté ce qui est habituellement la nome en ce qui 

concerne l'attribution de la charge pastorale d'une paroisse, nous verrons 

une exception à la règle, le canon 517, 2. Lorsqu'il est impossible d'oc 

à la paroisse le seMce d'un curé, il est possible de réaménager 

exceptionnellement la charge pastorale. Ainsi, un laïc participera à 

l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse. Nous sommes donc au 

cœur de notre étude. Nous verrons d'abord comment le canon 517, 2 

présente ce réaménagement. Par la suite, nous ferons quelques 



remarques sur ce même canon 517, 2. Ce canon permet-il l'ouverture a 

de nouveaux ministères laïcs ou bien demeure-t-il dans la ligne de la 

suppléance? À titre d'exemple, nous presenterons l'expéience du diocèse 

de St-Jérôme qui n'hésite pas a recourir au canon 517, 2 pour confier a 

des laïcs une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse 

La charge pastorale et la paroisse 

On ne trouve pas dans le Code de droit canonique une dénnition 

spécifique de la charge pastorale. Par contre, plusieurs canons utilisent 

ce terme. Pour notre étude, cette notion doit être bien comprise dans sa 

relation avec la paroisse. "On parle de charge pastorale quand il y a un 

lien fait entre une communauté érigée par l'auto~ité pour que s'y exerce 

la mission de l'Église et un office réservé ii un ordonné, parce qu'il a 

reçu les capacités d'exercer la mission de l'Église dans l'ordre des trois 

r i  110 fonctions au nom du Christ Tête. Ici, deux éléments semblent impor- 

110 VALDRINI, Patrick, «Charges et offices confiés aux lacs: le point de vue juridique)), L'année 
canonique, tome 35, 1992, p. 98. 



tants. Tout d'abord, la charge pastorale est liBe à une communauté de 

fidèles reconnue par l'autorité. Ensuite, elle est en relation avec un 

pasteur; c'est un office réservé à un ministre ordonné. Ces deux aspects 

sont les éléments fondamentaux que comporte la charge pastorde d'une 

paroisse. 

Disons tout d'abord que la paroisse est une structure indispensable 

a la mission de 1'Eglise. C'est pourquoi, le canon 374; 1 rend obligatoire 

la division du diocèse en paroisses. Soulignons que le paragraphe 2 de ce 

même canon considère la possibilité diin regroupement de paroisses 

pour favoriser l'exercice de la charge pastorale. 

Les canons 5 15 à 5 19 concernent la paroisse. C'est précisément au 

canon 515, 1 que nous retrouvons sa définition canonique. "La paroisse 

est la communauté déterminée de fidèles qui est constituée d'une 

manière stable dans l'Église particulière, et dont la charge pastorale est 

confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'Évêque 

diocésain. oIZ1 Les deux mêmes éléments essentiels ressortent de cette 

définition. Premièrement, la paroisse est une communauté stable de 

111 Canon 515-1 



fidèles stable dans le diocèse. Deuxièmement, la charge pastorale est 

confiée à un curé, sous l'autorité de l'Évêque. Ce sont les deux éléments 

constitutifs de la paroisse. 

Pour ~érisset"' la mission pastorale de l'Église est assumée, dans 

la paroisse, seioiï deux principes; le principe communautaire et le 

principe hiérarchique. La communauté de fidèles est la base de la 

définition canonique de la paroisse. C'est à partir des fidèles, qui veulent 

"faire ÉgliseM, que l'office du curé est constitué. Évidemment, sans les 

fidèles, l'office curial n'existe pas. Soulignons que le facteur spécifique 

de la paroisse est la charge pastorale confiée à un curé, l'office cwial. 

Selon les dispositions du droit, la paroisse n'est pas une 

communauté associative. Par contre, une paroisse est une communauté 

hiérarchique qui requiert l'office d'un curé. Cette communauté comporte 

une charge pastorale connée à un ministre ordonné, prêtre. Cette charge 

spirituelle et évangélique est une responsabilité qui s'actualise dans les 

sacrements, signes de la présence de Jésus et dans un rôle stable, visible 

et significatif. 

112 PÉEUSSET. JeanClaude, La Paroisse: commentaire des canons 515-572, Paris, Tardy, 1989, p. 
13-16. 



"L'élément clé permettant de comprendre ce qu'elle a de 

spécinque au regard des autres communautés est le fait que l'office la 

i r  113 structurant comporte la pleine charge pastorale, et requiert, selon le 

canon 150, le sacrement de l'Ordre. "Un office comportant pleine charge 

d'âmes, dont l'accomplissement requiert l'exercice de t'ordre sacerdotal, 

ne peut être vdidement attribué à qui n'est pas encore revêtu du 

sacerdoce. rt.114 i i  Quand cet office comporte l'entière charge d'âmes, il 

exige le sacerdoce. i v I  15 

"La «pleine» charge pastorale des communautés hiérarchiques 

requiert le ministère sacerdotal de l'Évêque et des prêtres qui président, 

chacun pour leur part, au rassemblement ecclésial et au mémorial 

iil  Id eucharistique en ce lieu. Cette «pleine charge)) édifie la communauté 

et garantit l'essentiel de la mission de l'Église. Elle est considérée 

comme pleine parce qu'elle est une prise en charge de la totalité du 

devenir chrétien, du baptême jusq Jaux funérailles. 

- - 

1 13 VALDRINI, Patrick, &onction de sanaificatioii et charge pastoralen, Maison-Dieu, no 191. 
1993, p. 48. 
11.1 Canon 150. 
I l5  P-ARLIEU, Roger, Petit mide du nouveau code de droit canoniaue, Bourges, Tardy, 1983, p.2 l .  
116 BORRAS, Alphonse, «Les ministeres laics: fondements théoIogiques et figures canoniques», 
Borras, Alphonse, dir., et., Des laïcs en responsabilité pastorale?: accueillir des nouveaus 
ministères, Paris, Cerf, 1998, p. 1 11. 



La charge pastorale et l'office du curé 

Le canon 519 peut être cmsidéré comme la nome. 

"Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui 
est remise en exerçant, sous l'autorité de l'Évêque 
diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du 
Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est 
codée, afin d'accomplir pour cette communauté les 
fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner 
avec la collaboration éventuelle 
diacres, et avec l'aide apportée 
droit."ll7 

d'autres prêtres ou de 
par des laïcs, selon le 

Le principe de base auquel l'Évêque se réfêre habituellement pour 

l'attribution des charges pastorales paroissiales fait appel à un curé pour 

une paroisse . I l 8  Ce qui est habituel et normal, c'est qu'une communauté 

paroissiale ait un curé qui reçoit la charge pastorale de la paroisse. Cela 

ne veut pas dire qu'il doit faire tout ce que comprend cette charge 

pastorale. De toute façon, le cure, qui est le titulaire de cette prise en 

charge du devenir chrétien, n'a pas tous les charismes, il ne fait pas tout. 

1 17 Canon 529. 
118 Canon 526, 1. 



Mais il veille à ce que tout se fasse. Il est le titulaire de la charge 

pastorale. En ce sens, il préside a la paroisse. Mais le canon 519 

mentionne que le curé peut exercer la charge pastorale avec d'autres; des 

prêtres ou des diacres, qui sont considérés comme des collaborateurs, et 

des laïcs qui sont considérés, pour leur part, comme des aides. Est-ce 

qu'il faut attacher de l'importance à la description du laïc comme une 

aide? Quelle est l'intention du législateur en employant le mot aide pour 

les laïcs qui collaborent avec le curé? Aide ou coopération? De toute 

manière, il est normal que les mots soient différents parce qu'en vertu de 

leur ordination, les responsabilités des prêtres ou des diacres sont 

différentes. Un prêtre collabore autrement à la charge pastorale qu'un 

laïc de par son ministère. Il y a donc une différence dans la participation 

à la charge curiale. 

Mais au fait, que veut dire cette expression "pasteur propre" 

attribuée au curé? "À un titre spécial, les curés sont les coopérateurs de 

l'Évêque: c'est à eux qu'est confie, en qualité de pasteurs propres, le 

soin des âmes dans une partie déterminée di? diocèse sous l'autorité de 



1,119 l'Évêque. C'est dans cet extrait de Vatican II que l'expression 

"pasteur propre" est utilisée pour la premiere fois. Ici, cela ne signi6ie 

pas que la communauté paroissiale a son pasteur propre, comme si elle 

avait le choix entre plusieurs. Cela veut plutôt dire que le curé est 

pasteur d'une paroisse précise et qu'il exerce, en ce lieu, la charge 

pastorale qui lui est confiée formellement par l'Évêque. Soulignons que 

ce n'est pas la paroisse qui lui est confiée mais la charge pastorale. Cette 

distinction est importante parce qu'elle évite le danger de voir la paroisse 

comme étant la propriété du curé. 

L'office du curé est donc créé à partir de l'Évêque. Ce qui 

implique une relation spéciale avec lui dans l'exercice de sa mission 

comme pasteur propre d'une communauté hiérarchique. 

"Chaque pasteur, curé ou vicaire, est établi dans une 
paroisse, ou dans chaque paroisse de leur secteur 
pastoral, en tant que membre du "presbytérium", c'est- 
à-dire du "corps social de tous les prêtres affectés au 
s e ~ c e  d'un diocèse, en dépendance de l'évêque 
local ."(PO 8). " lzo 

119 CD 30 : 1. 
120 PANNET, Robert, La moisse de l'avenir: l'avenir de la paroisse, Pans, Fayard, 1979, p.161 



Cette relation du curé avec son Évêque est un élément essentiel 

dans l'attribution de la charge pastorale. ~ ' É v ê ~ u e ,  au sens fort, est le 

supérieur hiérarchique de la paroisse. Le curé est le pasteur propre d'une 

paroisse. Le mot "propre" est ajouté pour exprimer un pouvoir spécifique 

exercé dans une paroisse. Ce pouvoir du pasteur propre est différent du 

pouvoir de l'Évêque. Il est propre dans la charge pastorale c o d é e  par 

l'Évêque. Soulignons que "seul le prêtre ordonné est porteur d'un 

principe hiérarchique qui donne à une communauté de fidèles une 

consistance ecclésiale m d e s t e ,  par l'exercice de la triple fonction 

" 12' Ainsi le terme "pasteur propre" prend sa signification dans 

cette communion hiérarchique avec le Pasteur du diocèse. C'est 

d'ailleurs de par sa relation hiérarchique avec l'Évêque que le ministre 

ordonné devient le "pasteur propre" d'une communauté de fidèles. 

Mais que se passe-t-il lorsqu'il est impossible pour l'autorité 

pastorale d'ofl5.r à une paroisse un titulaire pou. l'office curial? C'est 

alors que l'Évêque peut recourir a l'application du canon 517'2. Voyons 

de plus près ce que propose ce canon. 

121 PÉRISSET, Jean-Claude, op. cit, p. 66. 



La charge pastorale et les laïcs: le canon 517,Z 

Comme nous l'avons vu, la norme pour l'attribution de la charge 

pastorale d'une paroisse ast le canon 519. Mais une règle a souvent des 

exceptions. Le canon 517, 2 est l'exception à la règle. C'est un mode 

d'attribution de la charge pastorale d'une paroisse sans curé. Ici, ce qui 

est mis en œuvre n'est pas habituel. Un laïc, sous certaines conditions, 

participe a l'exercice de la charge pastorale d'une communauté 

hiérarchique. Voici ce que dit ce canon. 

"Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Évêque 
diocésain croit devoir confier a un diacre ou à une 
autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou 
encore a une communauté de personnes, une 
participation à l'exercice de la charge pastorale d'une 
paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des 
pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la 
charge pastorale. IV 122 

Au canon 5 17, 1, le législateur parle de confier solidairement la 

charge pastorale à plusieurs prêtres. Tandis que dans le canoc 517, 2, il 

parle plutôt de confier une participation à l'exercice de la charge pasto- 

122 Canon 517,2. 



rale. Dans le premier cas, I'office confie aux prêes  comporte la pleine 

charge d'âmes et ne peut pas être attribué à une personne qui n'est pas 

revêtue du sacerdoce. Les laïcs, les diacres ou les religieux ne reçoivent 

pas la charge pastorale d'une paroisse. Cet office veut se distinguer d'un 

office qui requiert l'ordination. Il y a 1à une différence de langage qui 

n'est pas le f i t  du hasard. 

Le canon 517, 2 propose qu'une personne non revêtue du 

caractère sacerdotal puisse se voir confier une participation à l'exercice 

de la charge pastorale d'une paroisse. Ce canon est une manière de 

sauver une situation parce qu'il est impossible d'honorer la norme. Selon 

le canon 526, 2, le principe veut que dans la même paroisse, il n'y ait 

qu'un seul curé ou modérateur. Tout exercice de la charge pastorale en 

dehors de ce principe est révoqué par ce canon. Vu qu'il est impossible 

de pourvoir à l'office crinal, le canon 517, 2 réaménage autrement la 

charge pastorale pour maintenir le principe hiérarchique. Il s'agit de 

"trouver le moyen de remplir les devoirs de l'office qui a été créé au sein 

d'une communauté hiérarchique. 1,123 

123 VALDRINI, Patrick, «Fonction de sanctification et charge pastorale>>, Maison-Dieu, no194. 
1993, p. 51. 



"Le canon 517, 2 implique qu'il n'y pas de curé à proprement 

parler tandis que l'équipe d'animation paroissiale est, en principe, une 

équipe OU des laïcs sont étroitement associés à la charge pastorale du 

-1" Les équipes pastorales habituelles correspondent donc a une 

réalite différente de celle prévue par les dispositions de ce canon. 

Habituellement, un cure est nommé dans une paroisse et celui-ci travaille 

en étroite collaboration avec des laïcs selon le canon 519. Au contraire, 

le canon 517, 2 prévoit que ce n'est pas un curé qui est nomme mais un 

prêtre modérateur. 

Ici, le droit ofEe une réponse a la pénurie de prêtres. Dans ce cas, 

il n'y pas de "pasteur propre" pour une paroisse. C'est une situation 

temporaire et le Code veut ainsi s'adapter à différents contextes. Mais 

ces dispositions, prévues pour des circonstances exceptionnelles, ne 

constituent pas une solution habituelle parce que le recours à ce canon 

vient modifier la façon d'envisager l'exercice de la charge pastorale. 

"La figure du canon 517, 2 permet que, pour des raisons de 

circonstances, l'exercice de la charge pastorale, que le code veut unifier 

124 BORRAS, Alphonse, Les communautés mroissiales: droit canoniaue et ~er&ves morales- 
Paris, Cerf, 1996, p. 193. 



dans un seul office, soit restructuré d'une autre manière et partagé entre 

des laïcs et un ordonné. D'ailleurs, cette disposition permet de 

constituer deux offices. Un premier office est confié à un diacre ou à une 

autre personne non revêtue du caractère sacerdotal ou encore à une 

communauté de personnes qui participent à l'exercice de la charge 

pastorale. Un deuxième office est celui du modérateur. Dans ce contexte, 

il est important de clarifier l'unité de cette charge exercée par ces 

differents offices. Cette dernière question n'est pas résolue par le droit 

actuel. 

Le prêtre est toujours celui qui dirige la charge pastorale en 

collaboration avec un diacre ou avec une ou des personnes "non revêtues 

du caractère sacerdotal". Ces personnes doivent ê e  reconnues comme 

ayant les qualités requises pour accomplir cette tâche de "participation à 

l'exercice de la charge pastorale". La différence doit être claire entre ces 

laïcs et le prêtre. Cette distinction veut préserver l'identité unique et 

originale du ministère de la présidence confié aux ministres ordonnés. 

"Son rôle est essentiel: pour ê e  ce qu'elle est, une communauté 

125 VALDRINI, Patrick, «Fonction de sanctification et charge pastorale», Maison-Dieu. no 194, 
1993, p. 54. 



hiérarchique, la paroisse a besoin d'un office structurant confié à un 

ordonné prêtre. 11 126 

Pour designer le prêtre qui dirige la charge pastorale, l'édition 

fiançaise du Code propose le terme "modérateur". Il est le modérateur de 

la charge pastorale. Ce terme ne fait pas l'unanimité parce que le 

substantif "modérateur" désigne celui "qui tend par son action à modérer 

ce qui est excessif, à concilier les partis opposés" ou "la personne 

désignée pour intervenir de cette façon dans un débat, une émission 

11 l27 publique (Petit Robert). Borras suggère plutôt le terme "responsable 

pastoral" ou " responsable de l'équipe pastorale". Car le premier sens du 

verbe "moderari", "c'est ce prêtre qui «a la haute main sur)), qui «est 

maître de» ... la charge pastorale paroissiale, parce que lui seul est apte, 

en raison de son état sacerdotal, à exercer pleinement le ministère 

II 128 nécessaire pour la communauté (cc.150, 519,528 et 529). Mais celui- 

ci ne peut remplir convenablement son ministère à cause de la pénurie de 

prêtres. Alors, il a besoin d'un collaborateur qui sera muni d'un office 12' 

126 BORRAS. Alphonse, <&es équipes pastorales de paroisse: droit canonique et pastorale, critique et 
prospective*, La Foi et le temm, no 24, 1994, p. 46 1. 
127 &id, p. 190. 
128 PÉRISSET, JeamClaude, op. cit., p. 199. 
129 Canon 145, 1. 



pour participer à l'exercice de la charge pastorale. Soulignons que le 

prêtre est le titulaire de la charge pastorale. Le rôle du modérateur "est 

essentiel pour conserver le caractère particulier de communauté 

hiérarchique.. . son absence toucherait la nature de la communauté. r t  130 

Dans la description du prêtre modérateur contenue dans le Code 

de droit canonique, il n'est pas question qu'il soit le "pasteur propre". 

Ainsi, "on n'a pas voulu limiter outre mesure la portée de cette nouvelle 

figure ni trop restreindre la sphère de compétence des personnes 

chargées de la participation à la charge pastorale. ii131 L ' institution 

canonique du modérateur n'est pas une situation souhaitée par le droit. 

On y voit une autre façon d'exercer la charge pastorale qui n'est pas 

conforme au principe d'un curé pour une seule paroisse énoncé par le 

canon 526. Le droit ne peut pas dire que le modérateur est le "pasteur 

propre" d'une paroisse. Il y a là une zone grise. 

Le canon 517, 2 prévoit une situation provisoire justifiant un 

aménagement différent par nécessite pastorale. Avec le canon 5 V,2 ,  le 

130 VALDRINL Patrick, loc. cit., p. 53. 
13 1 BORRAS, Alphonse, tes communautés moissiales: droit canonique et p e d v e s  mstorales, 
Paris, Ce% 1996, p. 180. 



droit c o d e  à un laïc, non pas la charge pastorale, mais une participation 

à l'exercice de la charge pastorale. Le lac est en lien avec un ministre 

ordo& qui est modérateur. D'ailleurs la présence du modérateur 

empêche que la communauté soit considérée comme de type associatif et 

fait en sorte que celle-ci soit maintenue comme communauté 

hiérarchique. 

La charge pastorale selon le canon 517,2: une ouverture? 

Avec l'application du canon 517, 2, les paroissiens et les 

paroissiennes ne sont pas en contact direct avec un ministre ordonné qui 

exerce le ministère de la présidence, faisant en sorte que la communauté 

soit pleinement ecclésiale. Les paroisses placées sous ce régime seront 

en présence de laïcs qui participent à l'exercice de la charge pastorale. 

Nous pouvons dire que cela modifie la figure du curé qui jadis était 

présent et en lien avec les membres de la communauté. Ainsi, le risque 

est réel d'affaiblir le sens du ministère ordonné. Certaines voix l'ont déjà 

souligné: 



"Faudra-t-il, pour sauvegarder toutes ces structures, 
continuer de surcharger les et, par ailleurs, 
affaiblir le sens du ministère ordonné en demandant 
aux prêtres qu'ils se promènent d'une paroisse à l'autre 
et soient comme des commis voyageurs du rite? 
Mons-nous instaurer des ministères qui ne seraient 
que de substitution? rr 132 

Le laïc qui participe à l'exercice de la charge pastorale n'exerce 

pas une fonction ecclésiale qui lui est authentiquement spécifique. Cet 

office lui est confié selon une logique de suppléance. Ce canon n'est pas 

prévu pour créer de la nouveauté dans le corps ministériel. Ii est un 

régime d'exception qui ne favorise pas un ministère nouveau. Une 

application "idéologique" du canon 517, 2, qui voudrait promouvoir le 

ministère laïc, n'est pas justifiée par le Code. Il serait donc hasardeux 

d'utiliser ce canon pour favoriser un ministère authentique et propre aux 

laïcs. 

Avec l'application du canon 517, 2, le laïc et le prêtre demeurent 

insatisfaits dans l'exercice de leurs tâches pastorales. L'un sera 

insatisfait parce qu'il exerce d'une manière occasionnelle la présidence 

132 DUFOUR, Simon, PARENT, Rémi, Les ministères, ParidMontréal, Centurion/Pauiines, 1993, p- 
85. 



sacramentelle. L'autre exercera dans la pratique un office qui pourrait 

ouMir a la présidence sacramentelle. "Ces ministères lacs assument 

désormais une responsabilité sur la pastorale. Cette responsabilité n'est 

pas limitée à un secteur. EUe est globale parce qu'elle est exercée sur 

l'ensemble des domaines constitutifs de l'action pastorale de la 

II 133 communauté hiérarchique concernée.. . . Cette situation provoquera 

des tensions entre le prêtre et le laïc. 

"À la longue, une certaine tension peut surgir entre 
le laïc qui exerce une présidence concrete et globale 
dans la vie de la communauté et le prêtre modérateur 
qui n'exerce qu'une présidence sacramentelle de façon 
occasionnelle. Puisque des laïcs exercent de fait le 
ministère de présidence ou une tâche de la pastorale 
globale, on peut penser qu'ils sont les prêtres de 
demain et envisager la possibilité de l'ordination au 
ministère presbytéral. S'ils sont aptes à présider à la 
construction de leur communauté, ils sont également 
aptes à recevoir l'ordination qui les habilite à présider 
1'Euchaïstie. "134 

La relation de ces laïcs qui participent à l'exercice de la charge 

pastorale avec l'Évêque n'est pas clairement défmie. Participent-ils au 

133 BO-. Alphonse, «Les ministères laics: fondements théologiques et figures canoniques», 
BORRAS, Alphonse, dir., et., Des laïcs en resmnsabiiité pastorale?: accueillir des nouveaux 
ministères, Paris, Cerf, 1998, p. 118. 
134 PROVENCHER, Normand, «Un regard théologique sur nos pratiques ministérielles», Studia 
canonica, vol. 29, no 2, 1995, p. 371. 



pouvoir de l'Évêque? Ces laïcs ne sont pas, selon le droit, les pasteurs 

propres d'une communauté. Ii est donc difncile d'établir, dans ce 

contexte, le rapport de ces lacs avec l'Évêque. Même si le canon 517, 2 

est une exception à la règle, son application pose néanmoins la question 

de la relation de ces laïcs avec l'Évêque. 

Un autre problème réside dans le fait que l'application du canon 

en question est à la discrétion de l'Évêque. C'est lui qui évalue la 

situation et prend la décision d'appliquer ce canon, s'il croit que cela est 

pertinent de le faire par nécessité pastorale. La condition principale que 

le droit détermine pour prendre cette décision est la pénurie de prêtres. 

Le droit canon ne précise pas ce qui peut être considéré comme une 

pénurie. 

"La charge pastorale d'une paroisse ne peut 
vraiment être connée à un laïc qu'«en cas de pénurie 
de prêtres»,-notion à la fois ouverte en soi et soumise à 
l'interprétation discrétionnaire de l'évêque. Le Code de 
1983 oBe peu de protection au laïc travdant 
professionnellement comme animateur de pastorale 13s 
dans le cadre du canon 5 l7& 2."136 

135 Ici, il s'agit de la personne qui est désignée pour participer à l'exercice de la charge pastorale 
d'une paroisse selon le canon 5 l7,2.  
136 TOWS, <Les animateurs pastoraux en Europe», & BORRAS, Alphonse, dir., et al., Des 



Contrairement à L'office c ~ r i d ' ~ ~ ,  cet office créé pour une 

personne non revêtue du caractère sacerdotal qui participe à l'exercice 

de la charge pastorale d'une paroisse, est une situation provisoire. Cela 

veut dire que la personne qui assume cet office est placée dans une 

situation délicate. Cette participation à l'exercice de la charge pastorale 

est liée a la situation de pénurie dont l'appréciation relève de l'Évêque 

même. Ici, "un rôle pour les laïcs n'est acceptable qu'«à cause de la pé- 

nurie de prêtres». L'apport des laics n'est donc pas une bonne chose: il 

n'apparaît pas comme positif en soi. r i  138 Donc, il semble évident que la 

création de cet office instaure une grande eagilité chez le laïc 

"professionnel" oeuvrant en paroisse dans le cadre du canon 5 17'2. 

Par ailleurs, nous ne trouvons pas de procédure d'application de ce 

canon qui soit bien définie. On observe plutôt une variété d'expériences 

dans la mise en application de ce canon. Il semble difficile de réaliser 

une mise en oeuvre unique. Le Bureau des gouverneurs de la Canon Law 

Society of Amerka a confié à un comité spécial le soin de relever les 

137 Canon 522. 
138 TORFS, R k  op. cit., p. 151. 



différentes expériences d'application du canon 5 17, 2 aux États-unis. 13' 

Ce travail visait à dégager des considérations canoniques pour la mise en 

oeuvre de ce canon, en laissant le soin d'adapter localement ces nomes. 

Soulignons que le traducteur francophone de cette étude rédigée 

en anglais a éprouvé de la f i c u l t é  à trouver une terminologie pour 

désigner le laic qui participe à l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse.140 En effet, la terminologie pour désigner la fonction de cette 

personne ne fait pas consensus d'un diocèse à l'autre. 

"Le premier fait qui saute au yeux est que les 
personnes qui exercent un ministère selon le c.5 17&2 
ne portent pas de désignation qui soit normalisée sur 
l'ensemble du territoire du pays. Autant les 
descriptions de postes que les responsabilités et les 
aptitudes demandées varient d'un diocèse à un autre; il 
en est de même pour les noms et titres de ceux à qui 
les titulaires doivent rendre compte. Le droit 
canonique ne désigne pas la personne à qui l'évêque 
c o d e  «une participation à l'exercice de la charge 
pastorale d'une paroisse» ou le prêtre qui doit être «le 
modérateur de la charge pastorale». Le droit ne donne 
pas de détail sur la portée ou le contenu de la charge 
pastorale ou de la responsabilité du modérateur. Le 
Code est silencieux sur les procédures et pratiques à 

139 CUSACK, Barbara Ann, GUÉRIN SULLIVAN7 Thérèse. La charge ~ s t o n l e  d'une moisse sans 
curé, Montréal, WiIsonlLafleur, 1998, 144 p. 
140 Ibid p. 18-2 1. 



l'égard de cette nouvelle institution canonique, et c'est 
là où le bât blesse,"l4~ 

La charge pastorale selon le canon 51?,2: une expérience 

Au Québec, nous trouvons dans les documents du diocèse de St- 

Jérôme l'expression "responsable laïc de paroisse". En 1 992, on pouvait 

dénombrer 25 laïcs qui sont devenus "responsables de paroisse". Voici le 

témoignage d'une de ces personnes: 

"En effet, a l'été 1983, un défi de taille se présente à 
moi. Le curé quitte la paroisse pour occuper un poste 
important au diocèse. Le Conseil paroissial de 
pastorale (CPP) et les marguiuiers demandent à 
l'évêque de me nommer responsable de la paroisse. Je 
suis la deuxième femme à être nommee à un tel 
poste. "'42 

Cet office ecclésiastique confié à des laïcs s'exerce dans le cadre 

du canon 5 17, 2. Voici un extrait de la lettre de nomination du diocèse 

de St-Jérôme pour la personne qui reçoit cet office. 

141 bid, p. 11-12. 
142 BOUVREïTE, Louise, ~ ~ s t o i r e  de vie, histoire d'Église», CHARRON, JeanMarc, 
GAUTKIER, Jean-Marc, et al,, Entre I'arbre et l'écorce: un monde mstorai en tension, Paris, no 14, 
Fides, 1993, p. 89. 



"Comme la charge pastorale de la 
Dominique est vacante, que la pénurie 
impossible la nomination d'un curé 
propre (c. 519) de cette paroisse et 
circonstances nous croyons devoir 
participation à l'exercice de la charge 

paroisse Saint- 
de prêtres rend 
comme pasteur 
qu'en pareilles 
confier came 

pastorde d'une 
paroisse [...] à une autre personne non revêtue du 
caractère sacerdotal» (c. 5 17,2)". 143 

La politique du diocese de St-Jérôme est la suivante: s'il est 

impossible d'ofnrir le s e ~ c e  d'un curé dans une paroisse, on essaie alors 

de réaménager Faitribution de la charge pastorale. Cette prise de position 

a "entraîné une augmentation du personnel pastoral et du nombre de 

paroisses ces dernières années, et cela malgré le vieillissement et la 

diminution du clergé".'44 Un tel choix, dans une Église locale, est motivé 

par le désir de domer des ministres aux communautés. 

"On ne veut pas laisser les communautés sans 
responsables même s'il n'y a plus de prêtres pour le 
service des paroisses. Cela traduit une conviction bien 
ancrée dans la conscience et la tradition de notre 
Église, on ne peut laisser une communauté sans 
ministres.. .'Il45 

143 Appendice B dans CUSACK, Barbara Ann, SULLIVAN GUÉRIN, Thérèse, op. cit, p. 81. 
144 GAUTHIER, Jean-Marc7 {Entre hier et demain>>, &CHARRON, Jean-Marc, GAbTHER, Jean- 
Marc, mal., Entre l'arbre et l'écorcenui mon& mstoral en tension, Paris, Fides, 1993, p. 35. 
145 BAILLARGEON, Gaetan, aDemain les responsables laïclues de paroisse», Présence magazine, 
vol. 4, no 27, juin/juïUet 1995, p. 10. 



Il n'en demeure pas moins que, dans le diocèse de St-Jérôme, des 

laïcs sont appelés "responsables de paroisse". Cet office c o d é  à des 

laïcs est relatif à l'animation des communautés et à l'exercice de la 

charge pastorale d'une paroisse. Les laïcs travaillent en collaboration 

avec un prêtre qui, selon le droit, est le modérateur de la charge 

pastorale. Des prêtres partagent la charge pastorale avec des laïcs. Selon 

un document de ce diocèse, "grâce à ce partage des responsabilités et a la 

recomaissance par l'Église diocésaine des ministères laïcs, une 

communauté chrétienne peut demeurer, vivre et se développer même s'il 

n'y pas de prêtres  résident^"'^^. Une communauté peut-elle se construire 

autour d'un laïc qui participe à l'exercice de la charge pastorale, selon 

les dispositions du droit? Ici, la vie de la communauté est en jeu. Dans le 

canon 517, 2, il y a tout de même une volonté de respecter et de 

continuer à animer la vie communautaire. 

Mais le laïc, considéré comme le "responsable de la paroisse", 

n'est pas le "pasteur propre". Il a un rôle différent du curé dans 

l'animation de la communauté. Son ministère doit se distinguer de 

146 Direction pastorale du diocèse de Saint-Jérôme (équipe), L'animation des communautés 
 oissia si ales dans l'Église de Saint-Jérôme, Saint-Jérôme, 29 juin 1994, p. 13. 



l'office curial. C'est pourquoi, dans le diocèse de St-Jérôme, deux 

dimensions ministérielles dans l'exercice de la charge pastorale d'une 

communauté sont mises en relieE Ces deux dimensions essentielles de 

l'exercice de la charge pastorale sont, premièrement, la présidence de la 

communauté et, deuxièmement, la responsabilité de l'organisation 

pastorale. 

La première dimension de I'exercice de la charge pastorale, celle 

de la présidence, exige l'ordination. Ce ministère essentiel veut rappeler 

que le salut ne vient pas de nous. Il est don de Dieu. Celui qui assure le 

ministère de la présidence doit favoriser et harmoniser les charismes 

dans le Peuple de Dieu. Cette responsabilité touche à tous les aspects de 

la communauté. 

Mais ce ministère n'est pas exclusif. "Certaines de ces tâches et 

fonctions peuvent être confiées a des laïcs et être reconnues comme 

ministères de coopération, associées au ministère de la présidence. 11 147 

Selon ce diocèse, c'est là qu'un laïc peut devenir "responsable d'une 

paroisse", fonction qui renvoie à l'organisation de la communauté. Ce 

147 Direction pastorale du diocése de Saint-Jérôme (équipe), op. cit, p. 15. 



service comprend l'cation de la paroisse, la coordination des 

différents organismes et du personnel pastoral, l'administration et 

Z'hannonisation des dBërents services et ministères dans la 

communauté. 

Nous retrouvons donc, dans un diocèse comme celui de St- 

Jérôme, deux modèles d'aménagement pastoral des communautés 

chrétiennes. Selon un premier modele, une paroisse recoit le service d'un 

curé; ou selon un second modèle, une paroisse est sous le régime du 

canon 517, 2. Dans ce deuxième modèle, le laïc est considéré comme 

"responsable de la paroisse". Il joue un rôle spécifique dans l'snimation, 

la coordination et l'administration de la communauté. Cette personne est 

envoyée en mission par l'Évêque et elle agit au nom de l'Église, en 

Église et pour l'Église. Mais, comme nous l'avons vu, le laïc ne peut pas 

être considéré comme le reponsable de la paroisse. Même le c d  ne 

porte pas ce titre. C'est pourquoi, concrètement, il est important de 

trouver une terminologie adéquate pour décrire le rôle du laïc qui 

participe à l'exercice de la charge pastorale. 



Nous avons vu que la charge pastorale d'une paroisse est c o d é e  à 

un curé. Celui-ci exerce son ministère dans une cornmiunauté 

hiérarchique. La charge pastorale, selon le canon 519, appelle des 

collaborateurs. Alors, autour du curé, des personnes ayant les qualités 

requises peuvent collaborer étroitement dans une équipe pastorale. Le 

canon 519 pourrait favoriser la mise sur pied de ces équipes pastorales. 

Plusieurs Églises locales sont en train d'expérimenter cette collaboration 

entre une équipe pastorale et un curé. 

Mais lorsqu'il est impossible d'ofEk à la paroisse I'office curial, 

le canon 517, 2 permet de réaménager la charge pastorale de telle sorte 

que des laïcs puissent y participer d'une manière exceptionnelle. Ce 

canon est une exception à la règle. Il porte sur la constitution d'un office 

c o d é  a des laïcs selon une logique de "suppléance". En attendant une 

autre solution, le laïc participe à l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse en lien avec un prêtre qualifie de "modérateur". Mais comme 

nous l'avons vu, cet office c o d é  à un laïc se réalise sous la forme d'une 

suppléance et ne doit pas dépasser certaines limites. Il apparaît aussi 



évident que cette disposition du Code de droit canonique ne dégage 

aucunement un ministère spécifique et original pour les laïcs. Nous nous 

trouvons ici devant des mesures d'exception. 

Ce laïc participant à l'exercice de la charge pastorale, selon les 

conditions du canon 517, 2, est souvent considéré comme le 

"responsable" de la paroisse. Évidemment, ce titre pour les lacs est 

impropre. Du point de vue canonique, le curé n'est même pas 

"responsable" de la paroisse. Plusieurs autres problèmes ont été soulevés 

dans l'application de cette disposition du droit. Nous nous retrouvons 

donc devant les mêmes problèmes qui ont été soulevés dans les deux 

premiers chapitres, c'est-à-dire la diflïculté de créer une nouvelle identité 

ecclésiale. 

Cependant, malgré les problèmes soulevés, des diocèses comme 

celui de St-Jérôme, n'hésitent pas à recourir au canon 517, 2. La 

difEculté est de souhaiter créer du neuf en mettant en œuvre une 

disposition du Code de droit canonique qui ne semble pas le favoriser. 



Chapitre 4 

Une expérience questionnante de participation à 
l'exercice de la charge pastorale: les bakambi 

Certaines expériences de Me paroissiale veulent sortir de la 

dynamique de la suppléance que nous avons identifiée dans les trois 

premiers chapitres. C'est le cas du diocèse de Kinshasa au Congo-Zaïre 

qui confie à des laïcs "un ministère de direction" de paroisses, les 

bakambi (au singulier: le mokambi). 

Nous analyserons l'expérience d'une Église locale, le diocèse de 

Kinshasa (Congo-Zaïre) qui confie à des laïcs un ministère particulier: 

"la direction d'une paroisse". Évidemment, le contexte &cab est fort 

different du contexte québécois. On ne peut transposer, sans 

discernement, ce ministère confié à des laïcs dans une autre culture. Si 

nous nous penchons sur cette expérience, c'est parce que ce diocèse a 

mis en place quelque chose d'intéressant. Mais c'est aussi, et surtout, 

parce que cette expérience ne s'articule pas facilement avec les notions 



vues jusqu'à maintenant. Cette expérience réussit-elle à sortir de Ia 

logique de la suppléance pour dévoiler une nouveauté? 

Pour répondre a cette question, nous commencerons par décrire 

l'option et les objectifs du ministère des bakambi. Nous verrons les 

options prises par cette Église diocésaine dans le réaménagement de son 

organisation ministérielle. 

Ensuite, nous analyserons les terminologies particulières qui 

décrivent le ministère du mokambi. Cette analyse nous permettra de 

constater que cette expérience ne se traduit pas à partir des notions 

canoniques que nous avons présentées. 

Prolongeant notre réflexion, nous toucherons à la délicate question 

du mokambi et de son rapport avec le curé. Qui est le mokambi par 

rapport au curé? Comment exerce-t-il son ministère avec le ministre 

ordonné? Nous verrons comment cette Église locale présente 

l'articulation de ces differents ministères. Ce rapport aidera peut-être a 

dévoiler une nouvelle identité ecclésiale laïque. 

Nous proposerons une réflexion sur la notion de "pasteur propret1. 

Le laïc qui participe à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse 



peut être perçu par les paroissiens et les paroissiennes comme leur 

pasteur. Il est donc important d'aborder cette question a h  de bien 

comprendre la difficulté de désigner un laïc par l'expression "pasteur". 

Pour compléter notre étude, nous aborderons la question de 

l'ordination de "leaders laïcs". L'expérience des bakambi nous place en 

effet devant cette question constamment débattue dans lsglise 

catholique actuelle. 

Description de l'option des bakambi 

"C'est en 1975 que l'archevêque de Kinshasa confia les premières 

paroisses aux lacs. Ainsi naquit l'institution des bakambi".14* Cet office 

c o d é  à des Iaïcs fut institué dans un contexte culturel particulier. Cette 

Église locale était confrontée à des décisions cruciales pour l'avenir des 

communautés chrétiennes. Ainsi des options furent prises a h  de 

réaménager l'organisation ministérielle dans le but de répondre à des 

besoins spécinques. 

148 FINFIM MATENKADI. Antoine, d'expérience pastorale des responsables Mics de paroisses 
(Bakarnbi) au Zaïre: histoire et perspectives>>, Studia canonica, vol. 28, no 2, 1994, p- 161. 



" . . .Les évêques s'appliquèrent à promouvoir 
l'africanisation de l'Église locale ... Pour que les fidèles 
puissent vivre leur vie chrétienne selon le génie négro- 
africain, il fallait que les communautés chrétie~es 
soient animees par des pasteurs issus du peuple. Or, à 
l'époque, presque toutes les paroisses étaient encore 
dirigées par des prêtres-missionnaires, venus d'Europe. 
Le nombre de prêtres zaïrois intégrés dans l'activité 
pastorale étant fort restreint, on lança des ministères 
l a s .  " 149 

Pour rendre la foi chrétienne vivante dans le contexte culturel de 

l7Afiique, il fallait "favoriser le surgissement d'une Église locale 

II 150 authentiquement négro-afhcaine. Cette option est importante parce 

qu'elle repose sur la volonté que les fidèles se reconnaissent dans 

l'expression de la vie chrétienne. Ainsi les Africains pourraient vivre les 

valeurs chrétiennes bien incarnées dans leur culture. Les prêtres 

missionnaires ont oeuvré pour implanter le christianisme dans la culture 

africaine. Maintenant les f i c a i n s  veulent s' approprier le christianisme 

pour lui donner une couleur afkicaine. La création de ministères laïcs se 

- 

149 RAGOT- Christiane, «Le ministère des Bakambi: Sept ans après!»? Telema, no 3, 
juiüet/septembre 1982, p. 68. 
150 MALULA, f.A, Card,  église à l'heure de 1'Afncanité: conférence donnée Ie 26 novembre 
1973 à 150 vrêtres de son archidiocèse, Kinsasha, p. 5. 



veut dans le prolongement de cette option. C'est dans ce contexte qu'a 

été institué le ministère des "bakambi". 

C'est autour de trois objectifs que fut institué ce muiistère laïc au 

Congo-Zaïre: premièrement, o f i  à cette Église locale, peuple de Dieu, 

un moyen de se dire et de se reconnaître comme &cake; 

deuxièmement, donner a des laïcs la possibilité de devenir de vrais 

responsables au sein de l'institution ecclésiale; et troisièmement, donner 

place à la créativité et faire en sorte que l'Église du Congo-Zaïre soit 

vraiment dkicaine. Pour cela, on a cherche à être aattetif aux charismes 

que le Seigneur a suscités dans le peuple de Dieu et à relever le défi de 

répondre aux besoins du peuple africain: "...Une plus grande 

africanisation de l'Église, une plus grande prise de responsabilites par 

des laïcs dans l'Église locale, comme d'ailleurs le Concile Vatican II 

nous l'a demandé. .. 11151. 

Le ministère du mokambi est donc l'initiative d'une Église locale 

qui a décide de mettre en place des "responsables laïcs de paroisses" au 

sein de l'institution ecclésiale pour que vivent les communautés 



chrétiennes. Cette initiative, dictée par les besoins pastoraux, a permis 

d'effectuer le passage d'un laïcat simple exécutant à un laïcat 

responsable de la réalisation et de la conception de I'activité pastorale. 

Tel fut le souhait du cardinal Malula, archevêque de Kinsasha: que le 

laïc voit "non seulement a I'exécution mais également à la conception 

11  152 des plans de la pastorale . 

Dans la perspective de l'Église de Kinshasa, il faut donc situer ce 

ministère laïc dans la diversité des ministeres. Pour répondre aux besoins 

pastoraux, ~ ' É ~ l i s e  peut instituer un éventail de ministères laïcs. 

D'ailleurs, comme le souligne la Conférence épiscopale du Zaïre, "la 

formation d'un peuple sacerdotal et prophétique.. . ne peut se concevoir 

ni se réaliser sans une institutionnalisation généralisée de ministères 

i t  153 laïcs. Les laïcs doivent se sentir envoyés et investis d'une mission ... . 

Or, selon le théologien Jean-Marc Ela, "reconnaître que 1'Église a besoin 

de ministères divers, c'est admettre qu'il faut mettre un terme à ce qui 

152 ibid 
153 Confërence épiscopale du m e ,  Troisième assemblée eénéraie du SM& des &aues, 
KinsasW Gombe, Éditions du secrétariat général de l'épiscopat, 1974, p. 13. 



est apparu jusqu'ici comme une sorte de <ctyrannie des clercs »."'j4 Voila 

une critique sévère sur I'organisation passée de lspiise. 

Quoi qu'il en soit, il y a là une volonté de confirmer des ministres 

laïcs qui oeuvreront avec les ministres ordonnés pour une même mission. 

Ce changement est important parce qu'il ouvre la porte à un autre type de 

présence dans la structure ministérielle. À l'intérieur de cette diversité 

créatrice, il sera important que le prêtrc trouve un nouveau mode de 

présence. C'est ce qu'aônrme la Conférence épiscopale du Zaïre: "cette 

institutionnalisation généralisée de ministères laïcs entraîne forcément 

une declergincation salutaire des cWTerents domaines de la pastorale et 

de la vie de l'Église. D'oc la nécessité d'un nouveau mode de présence 

1,155 du prêtre dans l'oeuvre de l'évangélisation. Nous verrons plus tard 

comment ce diocèse présente la collaboration entre le mokambi et le 

prêtre. 

C'est ainsi que les options prises par cette Église locale l'ont 

amenée à prendre des décisions sur l'aménagement de la charge 

154 ELA, Jean-Marc, &histère ecclésiai et problèmes des jeunes Églises)), Concilium no 126. 
1977, p. 62. 
155 Conférence épiscopale du Zaïre, op. ch., p. 11. 



pastorale. Par exemple, au lieu de confier I'office cuial a un prêtre 

venant de l'extérieur du pays, on a choisi de "codïer la responsabilité de 

cette paroisse à M laic". On a jugé l'installation d'un mokambi 

préférable au maintien de l'office curid relevant d'un prêtre étranger. 

Nous retrouvons donc, dans ce diocèse, des laïcs et des prêtres qui sont 

"à la tête de paroisses". ~ ' É ~ l i s e  de Kinshasa semble donc prendre des 

libertés à l'égard des cadres habituels de la législation. 

Le canon 517, 2 s'applique lorsqu'il y a pénurie de prêtres. Mais 

ici, ce n'est pas l'intention du cardinal Malula de suppléer à un manque 

de prêtres en instituant le ministère des "bakambi". ll veut créer du neuf 

face aux besoins du christianisme de cette Église locale. Il ne s'agit pas 

ici de combler une absence de prêtres mais plutôt de confier de plus 

grandes responsabilités aux laïcs. C'est la conviction du cardinal Malula 

dans la mise sur pied de ce projet. 

"Le projet ne visait pas en premier lieu a pallier au 
manque de personnel sacerdotal qui est cependant réel. 
Le fait de codïer la direction d'une paroisse à un laïc 
chrétien, exerçant une profession, visait surtout à porter 
ainsi aux yeux de tous le témoignage que la 



responsabihte des laïcs dans notre Église n'était pas 
une expression purement théorique. " '56  

C'est au nom de la foi aux sacrements de baptême et de 

confirmation que ce ministère est institué selon les visées de Vatican II. 

C'est par la grâce sacramentelle que des laïcs exercent ce ministère. Ces 

laïcs gardent leurs responsabilités face au monde, et ils sont aussi 

responsables de l'organisation pastorale et matérielle de la communauté. 

Lorsque nous lisons les textes officiels provenant de ce diocèse, 

nous constatons que les terininologies pour décrire le ministère du 

mokambi sont particulières. À ce stade-ci, prenons le temps d'exposer 

ces terminologies pour les co&onter avec les éléments et les notions vus 

dans les trois premiers chapitres. 

Les terminologies d'une expérience: adéquates ou pas? 

Pour décrire le ministère du mokambi diverses terminologies 

particulières sont utilisées. Une expression revient constamment dans les 

documents qui décrivent ce ministère: "coder la direction d'une 

156 MALULA J . A ,  Card, ~'Énlise de Dieu mi est à Kinshasa vous aarle, Kinshasa, %-Paul 
Afrique, 1976, p. 17-18. 



paroisse a un laïc.. . ". 157 Comme nous l'avons vu, nous ne retrouvons pas 

dans le Code de droit canonique l'expression "confier la direction d'une 

paroisse"; ce qui est confié, c'est la charge pastorale d'une paroisse. 

Mais ici le diocèse de Kinshasa entend c o d e r  "la direction d'une 

paroisse" à un laïc: "...des communautés chrétiennes vivantes se 

constituent sous la direction de responsables laïcs. " l5* Habituellement, 

selon les dispositions du droit, elles se constituent autour d'un curé qui 

est le titulaire de la charge pastorale. 

Il est écrit, dans la revue officielle de ce diocèse, que les bakambi 

ont donc "la tâche de diriger et d'animer leurs communautés 

VI 1% paroissiales. Il reste à savoir comment ce ministère se situera par 

rapport à la fonction du ministre ordonne parce qu'il y a là un 

changement majeur dans l'exercice de l'autorité. C'est pourquoi on se 

préoccupe, dans les textes de cette Église locale du Congo-Zaïre, de bien 

définir la relation du rnokambi avec le prêtre pour un bon exercice de 

leurs différents ministères. Cette articulation est nécessaire à la fois pour 

157 Ibid. p- 17. 
158 ALLARY. Johan, DELANOTTE, DanieI, VERHAERT, Eugène, d a  fonction de prêtre- 
animateur dans une paroisse dirigée par un laïc "Mokambi"», Telema, no 4, octobre/décernbre 1977. 
p. 28. 
159 Ibid 



rendre compte du mystère de l'Église et pour un meilleur service de la 

communauté. Plus tard, nous regarderons de plus près ce que les textes 

officiels nous apprennent sur leurs fonctions respectives dans la paroisse. 

Puisque le mokambi est considéré comme celui qui "dirige la 

paroisse", nous retrouvons, dans les textes qui décrivent sa 

responsabilité, des expressions qui vont en ce sens. Ainsi parle-t-on du 

"laïc à l'oeuvre à la tête de plusieurs communautés chrétiennes sans 

11 160 il161 prêtre , des "chefs laïcs à la tête de certaines paroisses, etc.. . Ici, le 

laïc est vu comme "le chef de la paroisse". En d'autres mots, il se 

retrouve à la tête dune communauté hiérarchique. Évidemment, ces 

expressions entrent en conflit avec la signincation du ministre ordonné 

et sa fonction spécifique qui consiste à la participation au sacerdoce du 

Christ, en tant que la Tête de son Corps. 

Dans les documents officiels de cette Éghse locale, nous 

retrouvons une autre expression questiomante. ~ 9 v ê ~ u e  "conne une 

paroisse à un mokambi". Le cardinal Malula écrit que des ". . . paroisses 

160 MALULA I.A. Card,  église de Dieu qui est a Kinshasa vous mie, p. 18. 
162 ALLARY, Johan, DELANOïTE, Daniel, VERHAERT, Eugène, loc. cit., p. 30. 



seraient confiées à d'autres bakambi".'62 Comme nous l'avons vu, le 

Code de droit canonique n'emploie jamais cette expression "coder une 

paroisse" à un ministre ordonné. C'est la charge pastorale dune paroisse 

qui est confiée a un ministre ordonné. Malgré cela, le cardinal Malda 

affirme qu'il veut "confier une paroisse" à un laïc. Ainsi, il se démarque 

du Code de droit canonique. Créer des ministères laïcs en employant une 

terminologie inadéquate risque de provoquer des confusions. En voulant 

favoriser des avancées par la mise sur pied de nouveaux ministères 

confiés aux laies, une terminologie inadéquate risque de nuire à la 

volonté de donner des responsabilités réelles aux laïcs. Dans le cas 

présent, ia dynamique de la suppléance ne constitue pas le critère de la 

création de ce ministère. Nous sommes devant une logique de créativité 

difficile à caractériser et qui ne cadre pas avec les catégories connues. 

Le danger de cette confusion se traduit bien dans un texte de 

Fininni Matenkadi qui rapporte et commente cette expérience pastorale 

des bakambi. Il écrit que "le mokambi est pleinement responsable de la 

ri163 paroisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'un lac peut être 

162 MALULq J-A, Carci, ~'Énlise de Dieu aui est a Kinshasa vous mle. p. 20. 
163 FINIFINI. MATENKADI, Antoine, ptre, loc. cit, p. 162. 



"pleinement responsable" d'une communauté hiérarchique sans qu'il soit 

le ministre des sacrements? La réponse conforme au droit actuel de 

l'Église latine est négative. La "pleine charge pastorale" connée à un 

ministre ordonné, qui garantit l'essentiel de la mission de l'Église, est un 

office incluant une charge sacramentelle. Parler d'une "pleine charge 

pastorale" d'une paroisse confiée à un laïc est canoniquement inadéquat. 

L'expression "pleinement responsable" ne peut pas se concilier avec la 

notion de "pleine charge pastorale". 

Voici un autre exemple qui illustre bien notre propos. Nous 

trouvons dans un texte consulté qu'"en milieux urbains des «paroisses» 

sont codées entièrement à la responsabilité d'un laïc, appelé 

«Mokambi» ou pasteur (Kuishasa par exemple), et font appel B un prêtre 

Il 164 «animateur» pour la célébration des sacrements. Un éclaircissement 

devient donc nécessaire à propos de ce langage qui présente le mokambi 

comme "entièrement responsable" de la paroisse. Nous le savons, celui- 

- -  - 

164 KABASELE-LUMBALA. François, Le christianisme et 1'Afnaue: une chance réciprocrue. Paris- 
Karthala, 1993, p. 92. 



ci ne peut pas recevoir pleinement la charge pastorale qui requiert le 

sacrement de l'ordre. C'est pourquoi, il faudra bien définir en quoi un 

laïc "responsable de paroisse" est entièrement responsable. 

Celui qui préside à la vie de la communauté, préside aussi à 

l'eucharistie. Traditionnellement, la présidence est me fonction 

spécifique de I'ordination. Malgré cela, un auteur afiicain n'hésite pas a 

voir dans le ministère du mokambi une fonction de présidence de la 

communauté. "La mise en place d'un laïc à la présidence d'une 

t t  165 paroisse , est une autre expression, employée par cet auteur, qui 

recoupe le ministère spécifique du ministre ordonné. Selon lui, le 

mokambi est un laïc qui préside la paroisse sans présider à l'eucharistie. 

En quoi cette présidence se distingue de la fonction du pasteur? Ce style 

de présidence confiée a un laïc ne correspond certes pas au droit actuel. 

"En établissant le ministère du mokambi paroissial, 
l'Église locale de Kinshasa élargit les voies de la 
Iégislation traditionnelle. La législation actuelle ne 
connaît que des paroisses confiées à des prêtres. 
 église de Kinshasa confie maintenant à des laïcs Ia 



direction et la responsabilité de l'action pastorale 
(«cura animanmu)) dans un temtoire bien délimité."l66 

Il est donc évident que les terminologies employées pour décrire le 

ministère du mokambi nous place devant une nouvelle réalité qui ne se 

traduit pas dans le droit actuel de leglise. Mais qui est le mokambi par 

rapport au curé? Pour répondre à cette question, voyons ce que nous 

apprennent les textes officiels de ce diocèse. 

Les bakambi: leur rapport au curé 

Par rapport au curé, qui est le mokambi? Il n'est pas, selon le 

droit, le pasteur propre de la paroisse. Il est, selon un auteur &cain "un 

laïc officiellement établi par l'évêque en charge de la communauté 

chrétienne dans un temtoire bien dém. Il n'est pas curé et n'a pas à en 

porter le titre, mais il est pourtant responsable de la paroisse. rr  167 

"Responsable de la paroisse", autant qu'il peut l'être selon le droit, 

166 KALOND. Mukeng'a, «Les «BakambU> ou respoIlSables de communaute à Kiashasm, Telema, 
no 1, janviedmars 1977, p. 16. Soulignons que la paroisse n'est pas confiée à un prêtre. C'est ia charge 
pastorale d'une paroisse qui est confiée. 
167 FINIFINI MATENKADI, Antoine, ptre, lm. ciL, p. 16 1. 



il semble difficile de le situer par rapport au cure. "Le mokambi est le 

seul responsable de cette paroisse au même titre que le prêtre paroissial 

l'est dans sa propre paroisse,"168 écrit Mgr Kalond, évêque de Luiza. 

Selon lui, le mokambi est responsable au même titre que le curé. Il est à 

la tête et il ditige la paroisse. Voilà un renversement de la situation. Le 

mokambi est ici considéré comme responsable à l'égal du curé. Ce 

même évêque écrit que "le mokambi [est] le responsable de toute 

l'activité pastorale dans sa communauté a l'égal d'un curé de 

0 169 paroisse. L'expression "être à l'égal du curé" suggère qu'il a les 

mêmes fonctions ou les mêmes responsabilités dans la structure 

ministérielle. Ce n'est pas le cas. 

Comme nous l'avons vu, le mokambi est un ministre laïc qui 

assume "la direction de la paroisse". Il est officiellement établi par 

l'Évêque en charge d'une portion du peuple de Dieu. Il est le 

responsable direct de l'animation et de la gestion de la paroisse. Ce laïc 

doit être marié et exercer une profession. Le mokambi est un bénévole. Il 

ne porte pas le titre de curé, même s'il est "le premier responsable de la 

168 KALOND, Mukeng'a, loc. cit., p. 17. 
169 Ibid 



paroisset'. Le défi est donc d'établir ce ministère sans diminuer le rôle du 

prêtre . 

Le mokambi s'entoure de dinérents collaborateurs qui sont 

chargés de différents services. La catéchèse, la préparation aux mariages, 

l'assistance au malade, la pastorale jeunesse, etc. .. sont des seMces qui 

sont en lien avec le mokambi. Ce dernier coordonne l'ensemble de ces 

services. Il dirige, administre, rassemble par la Parole et la dismiution 

de la communion, organise des activités pastorales, réconcilie non 

sacramantellement les foyers et les personnes, préside aux funérailles, 

baptise, donne certaines bénédictions, etc.. . . 

"Un laïc devient mokambi ou responsable de paroisse 
sans curé par une institution au cours de la célébration 
eucharistique de la part de l'évêque. Sa fonction 
consiste principalement dans les travaux 
d'administration et d'organisation pastorale afin de 
conduire le Peuple de Dieu dans les voies tracées par le 
Christ. Elle fait de lui un collaborateur précieux de 
l'Évêque dans la pastorale ou dans I'édincation d'une 
Église à visage africain. Le mokambi, malgré cette 
situation privilégiée, reste un laïc et ne peut être appelé 
cwé. t t 170 

170 NDJIBU, V. Kwanga, <<Le ministère des Bakambi et ses implications thhlogico-jUndiques>b, 
Périodica & re canonica, no 3, 1994, p. 4 1. 



En plus, ce laïc exerce une profession profane. Cela veut dire qu'il 

est toujours en contact avec le monde. Il peut donc continuer à 

"sanctifier le monde". D'ailleurs, le mokambi doit avoir une situation 

stable tant au plan social, en exerçant un emploi rémunéré, qu'au plan 

familial. Son mandat est d'un an, renouvelable. Sa formation est la 

"On exige qu'ils (les bakambi) aient le niveau de 
quatre années d'études secondaires et qu'ils aient suivi 
régulièrement un cours de formation chrétienne et 
pastorale: soit deux ans de formation intensive à 
l'Institut Supérieur de Sciences Religieuses de Limete; 
soit trois ans d'initiation (cours du soir) dans le cadre 
des cours de formation pour animateurs dans 
l'archidiocèse de Kinshasa; il faut que par ses 
engagements anterieurs le candidat ait fait preuve 
d'esprit apostolique et de sa capacité de collaborer avec 
d'autres pour diriger et animer la vie chrétienne dans la 
communauté. ri171 

"Le mokambi est assisté d'un prêtre-animateur qui a pour fonction 

11 172 d' exercer dans la paroisse le ministère spécifiquement sacerdotal . 

Pour décrire la fonction de ce prêtre-animateur, la terminologie est aussi 

surprenante. Ici, le prêtre est beaucoup plus animateur et conseiller que 

171 KALOND, Mukeng'a, loc. cit., p. 18. 
172 FINlFM MATENKADI, Antoine, lm. ck, p. 162. 



"chef'. "Il n'est pas celui qui dirige, mais celui qui anime et encourage; 

il n'est plus l'organisateur de tout, mais le conseiller et le formateur. i i  173 

Voilà une différence importante que propose l'expression "animateur". 

Ce titre de "prêtre-animateur", qui fait du ministre ordonné un 

accompagnateur du laïc, nous semble contestable. La présentation du 

prêtre comme accompagnateur ne risque-t-elle pas de diluer le ministère 

de présidence c o d é  aux ministres ordonnés? "Là encore, aller dans ce 

sens et favoriser l'utilisation de cette désignation conduit à mettre de 

côté la fonction de présidence de la communauté. Le rôle de la 

présidence ne peut pas être transposable comme tel a des laïcs. C'est un 

ministère spécifique aux ministres ordonnés. Dans le cas qui nous 

intéresse, il est difncile d' articuler 1' expérience du mokambi avec le 

ministère de présidence c o d é  aux prêtres. 

Donc, "un prêtre-animateur est nommé à côté de chaque 

rt 175 mokambi. Le prêtre est considéré comme un aide du mokambi. Il "est 

le premier des collaborateurs et conseillers du mokambi. Il n'a plus la 

173 MALULA J.A Card,  église de Dieu aui est a Kinshasa vous wle ,  p. 23. 
174 VALDRINI, Patrick, «Fonction de sanctification et charge pastorale», Maison-Dieu, no 194, 
1993, p. 52. 
175 ALLARY, Johan, DELANOTE, Daniel, VERHAERT, Eugène, loc. cit., p. 33. 



v 276 charge de la paroisse ... . Nous ne trouvons pas dans le droit ecclésial 

actuel des dispositions se rapprochant du rôle de ce "prêtre-animateur" 

qui accompagne un laïc. Le canon 517, 2 nous présente bien des 

dispositions pour des personnes non-ordonnées qu'un prêtre accompagne 

en vertu du droit en exerçant un rôle de modérateur. Dans ce canon, les 

laïcs sont des collaborateurs du modérateur. Le modérateur est le 

supérieur hiérarchique. Les laics sont à côté du prêtre. Ici, ce serait plutôt 

l'inverse: le prêtre-animateur est à côté du mokambi. Il s'agit là d'un 

renversement de situation. Comme le souligne le cardinal Malula, dans 

cette nouvelle dynamique, la pyramide de l'Église est inversée. 

"Une Église "Peuple de Dieu", communion des 
croyants en Jésus-Christ, où chacun est appelé de par 
son baptême à prendre en communauté les 
responsabilités de la vie et de la croissance du Corps 
tout entier. Il s'ensuit une pastorale de communion, de 
communauté. La pyramide de l'Église est inversée. i f  177 

Mais que fait concrètement le prêtre-animateur? 

"Concrètement, le prêtre-animateur assure dans la 
paroisse où il est nommé la célébration du culte et des 

176 KALOND, Mukeng'a loc. cit, p. 18. 
177 MALULA J - A ,  Card, ~ 'Égl ise  de Dieu aui est à Kinshasa vous mule, p. 10. 



sacrements, les homélies et la responsabilité dernière 
de l'annonce de la Parole sous ses merentes formes, 
et une collaboration étroite avec le mokambi dans sa 
tâche d'administration et d'organisation de la 
communauté paroissiale. vil78 

Le prêtre-animateur a la tâche de s'assurer du contenu doctrinal 

des enseignements donnés dans la paroisse "dirigée" par le mokambi. 

Comme il est le ministre de l'eucharistie, il veillera à ce que ce 

sacrement soit offert a la paroisse. Une des tâches importantes du prêtre 

est d'assurer la formation continue du mokambi et de ses collaborateurs. 

Il veille a ce que le mokambi soit en lien avec les directives pastorales 

officielles. Pour ce faire, il peut organiser des sessions d'étude ou de 

ressourcement pour les bakambi. C'est dans ce contexte qu'il est 

ministre de la Parole de Dieu et des sacrements et pasteur du peuple de 

Dieu. Nous pouvons dire que le prêtre est ici l'animateur des animateurs. 

Selon les textes provenant de ce diocèse, on voit comment le 

mokambi se situe par rapport au prêtre-animateur. L'exposé de cette 

expérience provoque beaucoup de questionnements. Qui est le véritable 

pasteur, le mokambi ou le prêtre-animateur? Que représente le mokambi 

178 FlMFIM MATENKADI, Antoine, loc. ci& p. 162. 



vis-à-vis les membres de la communauté? Que représente ce ministre qui 

n'est pas, selon Ie droit, le "pasteur propre" de cette communauté 

hiérarchique? 

Les bakambi et la notion de pasteur propre d'une paroisse 

Le rôle du pasteur est de diriger et de conduire le peuple de Dieu. 

Les pasteurs ont le souci pratique du bien commun. Ils sont au service de 

la communauté pour la conduire au Chnst-Pasteur. Annoncer l'Évangile 

et présider aux sacrements sont des fonctions spécifiques qui relevent du 

pasteur. "Être pasteur, c'est annoncer l'évangile et appeler aux 

sacrements. C'est par là que se manifeste le souci de tous qui caractérise 

1' attitude pastorale. 11 179 

Le terme pasteur est réservé aux ministres ordonnés qui ont "la 

responsabilité pastorale globale de la mission du Chnst". L'ordination 

est essentielle pour désigner une personne comme pasteur. Pour qu'une 

communauté soit hiérarchique, elle doit se référer à un minisb'e ordonne 

reconnu comme le pasteur propre qui est envoyé en mission par 

179 THOMAS, Pascal, Ces chrétiens aue l'on amile laïcs, Paris, Ouvrières, 1988, p. 198. 



l'Évêque. Cette présence sacramentelle du Christ pour le monde, qui est 

reconnue par l'Église à travers le ministère d'une personne, est une 

donnée fondamentale dans la Me des cornmiinautés chrétiennes. 

La représentation du Christ-Pasteur, le signe sacramentel de sa 

présence, est donc reconnue à travers le ministère qu'assume un 

individu. L'expérience des bakambi pose le problème de la 

représentation du Christ-Pasteur. La signification de ce ministère devant 

la communauté est une question pertinente. Seul le ministre ordonné, de 

par son ordination, peut être considéré comme le signe du Christ- 

Pasteur. Le problème, dans le cas qui nous occupe, est que le mokambi 

peut être perçu par la communauté comme celui qui pourrait représenter 

le Chnst-Pasteur. C'est la constatation que nous faisons en lisant cette 

interrogation contenue dans un texte portant sur ce ministere. "Comment 

comprendre et d e e  clairement leur rôle de pasteur et chef de paroisse, 

aux côtés du prêtre-animateur qui n'est pas leur supérieur, mais qu'ils ne 

sauraient pas non plus considérer simplement comme subalterne? ri180 L~~ 

bakambi sont appelés pasteurs. Mais canoniquement, ils ne le sont pas. 

- - 

180 ALLARY, Johan, DELANOTE, Daniel VERHAERT, Eugène, loc. nt., p. 29. 



Ce qui nous amène a cette remarque de Sesboüé, faite dans un autre 

contexte, mais que nous pouvons rapprocher de l'expérience zaïroise. 

"N'ayons pas peur de dire que, par leur envoi en 
mission, ces laïcs deviennenf de fi&, de mouveaux 
coopérateurs de l'Évêque dans sa charge pastorale)). 
Avec lui et en collaboration avec les prêtres, 
coopérateurs sacramentels de la charge épiscopale, ils 
symbolisent 1' initiative du Chnst vis-à-vis de I 'Égltse. 
Ils ne sont pas des pasteurs au sens plein du terne; 
mais si le substantif ne leur convient pas, l'abjectif « 
pastoral» leur revient. ~ 1 8 1  

Les bakambi assument une réelle responsabilite, un ministère, et 

dans la pratique, ils sont perçus comme les rassembleurs et les pasteurs 

de la communauté. Personnellement, nous n'hésitons pas à leur donner 

le titre de pasteurs. Raymond Lemieux constate que des laïcs en 

responsabilité pastorale peuvent être reconnus comme pasteurs. IIs "sont 

non seulement des techniciens de l'animation. mais des rassembleurs de 

communauté, des pasteurs. Cependant, ils n'en portent pas les signes 

sacramentels, et ils n'en reçoivent la reconnaissance symbolique. Cette 

-- 

181 SESBOÜE, Bernard, N'avez oas EUT: regards sur l'Église et les ministères auiourd'hui, Paris, 
Desclée cie Brouwer, 1996, p. 15 1. 



rr182 demiere, en effet, est réservée au prêîre, sed ordonne. Au Congo- 

Zaire, des laïcs sont officiellement "responsables de paroisse", et parfois 

cette Église locale leur donne le titre de pasteurs. Le problème soulevé 

par ce titre donne aux bakambi est la confusion de leur ministère avec 

celui du curé, celui-ci étant reconnu comme le pasteur propre d'une 

paroisse. Qui est le pasteur? Le prêtre ou le mokambi? 

Il est opportun de souligner ici que Jean-Paul II, dans son 

exhortation apostolique post-synodale sur la vocation et la mission des 

laïcs, fait une mise en garde au sujet des laïcs qui exercent des offices et 

des fonctions qui leur sont confiés au sein de leglise. 

'Tl faut remarquer toutefois que l'exercice d'une 
telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur: en 
réalité ce qui constitue le ministère, ce n'est pas 
l'activité en elle-même, mais l'ordination 
sacramentelle. Seul le sacrement de l'Ordre confère au 
ministre ordonné une participation particulière à la 
fonction du Christ Chef et Pasteur et a son sacerdoce 
éternel. La fonction exercée en tant que suppléant tire 
sa légitimité formellement et immédiatement de la 
délégation officielle reçue des pasteurs et, dans 

282 LEMIEUX, Raymond, de défi institutionnel», in PETIT, Jean-Claude, BRETON, JeamClaude. 
etal., Le 1aï"cat: les limites d'un système: actes du con& de la Société canadienne de théologie tenu 
a Montréai du 17 au 19 octobre 1986, Montréai, Fides, 1987, p. 34. 



l'exercice concret de cette fonction, le suppléant est 
soumis à la direction de l'autorité ecclésiastique. rr 183 

L'activité de ces laïcs provient d'une délégation officielle, venant 

de l'autorité pastorale, d'une partie des fonctions des pasteurs. Dans la 

pratique, les bakambi sont reconnus par les autorités du diocèse de 

Kinshasa comme l'équivalent d'un "pasteur". Cette recomaÏssance ne se 

fonde évidemment pas sur l'ordination mais plutôt sur leur activité. La 

dynamique sacramentelle est atteinte parce que la paroisse se construit 

autour d'un "pasteur" qui ne préside pas à tous les sacrements incluant 

l'eucharistie. Comment ce responsable laïc peut-il être pasteur, s'il ne 

préside pas a l'eucharistie? La tradition de l'Église catholique a toujours 

gardé un lien privilégié entre la présidence de l'eucharistie et l'ordination 

qui permet a un individu de symboliser ministériellement le Christ- 

Pasteur. 

Ouvrons une petite parenthèse sur la possibilité pour un laic de 

présider à certains sacrements. Sous certaines conditions, un laïc pourrait 

devenir ministre d'un sacrement selon le droit: 



"Le code présente également diverses fonctions qui, en 
l'absence d'un prêtre ou de diacres, peuvent être 
exercées par des laïcs, avec le mandat de l'autorité 
compétente: ministère de la Parole, présidence des 
prières liturgiques, administration du baptême (c. 
23 OJ), participation à l'exercice de la charge pastorale 
d'une paroisse (c. 5 l7,2), prédication (c. 766), assistant 
au mariage (c. 11 12), célébration de la Parole (c. 
l248,î). "184 

Cependant, il faut l'admettre, l'amvée de laïcs comme ministres 

des sacrements bouleverse la logique sacramentelle. "Finalement, 

afnrme De Clerck, aux yeux du théologien, le problème de sacrements 

célébrés par des laïcs pose donc la question de l'écart effectif d'un tel 

ministère et I'investitwe sacramentelle dans ce ministère. S'il devient 

trop large, il risque de casser la logique de la sacramentalité. 11185 

Évidemment, cette délégation pour la célébration des sacrements ne 

contribue pas a la création d'un ministere nouveau. Ainsi, ce n'est pas 

parce que des laïcs peuvent agir comme ministres des sacrements, selon 

le droit3 qu'une nouvelle logique ministérielle est mise en oeuvre. Alors, 

il ne faut pas voir nécessairement une nouveauté lorsqulm laïc, selon le 

184 RIGAL, Jean, ~'Églim en chantier, Paris, Cerf, 1994, p. 124. 
185 DE CLERC& Paul, < D e s  laïcs ministres des sacrements%, Maison-Dieu, no 194, 1993, p. 45. 



droit, préside à certains sacrements. Ce n'est pas parce qu'un rnokambi 

préside à certains sacrements qu'il y a création d'un ministère nouveau. 

Par ailleurs, des paroisses risquent d'être privées de certains 

sacrements parce qu'elles manquent de pasteurs. Si ~'Église latine 

persiste à maintenir la discipline du célibat exigé des prêtres, de plus en 

plus de laïcs seront reconnus par des communautés comme leurs 

véritables pasteurs. Cette situation risque d'entretenir la confusion et des 

conflits majeurs sur la compréhension de l'ordination. Une solution 

réside, peut-être, dans la possibilite d'ordonner des laïcs pour répondre 

aux besoins des paroisses. Ainsi, les liens essentiels entre l'ordination, 

l'eucharistie et la paroisse pourront être maintenus. Voyons de plus près 

cette possibilité d'ordonner des laïcs. 

Les bakambi et l'ordination de "leaders la'ics" 

On peut remettre en question le fait qu'une loi disciplinaire de 

l'Église doive passer avant les besoins des paroisses. C'est la 

responsabilité de ceux qui exercent l'autorité pastorale dans l'Église 

d'offrir aux communautés l'opportunité de vivre l'eucharistie. Afnrmer 



avec force que l'eucharistie est le sommet de la vie chrétienne sans 

mettre les dispositifs nécessaires pour ne pas priver le peuple de Dieu de 

cette célébration est une attitude illogique. 

"On ne peut compenser le manque de prêtres que par des 

t r  186 ordinations. Si on manque de prêtres, pourquoi ne pas aménager de 

nouvelles conditions d'accessibilité au ministère presbytéral? La réponse 

à cette question n'est pas simple. Ordonner des laïcs reconnus comme 

idoines serait une voie. 

"On dit que cette Église manque de prêtres et qu'elle 
en manquera dramatiquement d'ici l'an 2000. Si cela 
est vrai, quoi de plus simple que d'ordonner au 
presbytérat les personnes qui auraient la formation et la 
cornpetence requises, qui seraient disponibles pour 
répondre à l'appel particulier que cela s~ppose."l*~ 

La crise actuelle montre que de nombreux baptisés pourraient 

répondre à cet appel. Sur le terrain, des personnes qui participent à la 

charge pastorale des ministres ordonnés sont en train d'apprendre et de 

se former a l'action pastorale. On commence a reconnaître chez ces 

personnes un appel particulier au service pastoral qui pourrait conduire à 

186 Provencher, Normand, «Un regard théologique sur nos pratiques ministérielles», Shidia canonka, 
vol. 29, no 2, 1995, p. 370. 
187 GAUTHIER Jean-Marc, loc. cit., p. 33. 



l'ordination ou au sacerdoce ministériel. Mais le célibat représente un 

obstacle majeur car il est érigé en règle absolue. Le problème est que ces 

personnes sont majoritairement des femmes et des hommes mariés. 

L'option actuelle de l'Église latine est de ne pas remettre en question - 

sauf dans les cas d'ailleurs assez nombreux de pasteurs anglicans qui 

entrent dans la communion catholique - le célibat comme condition 

d'accès des hommes au sacerdoce. Pour ce qui est de l'accés des femmes 

au sacerdoce, l'on connaît sur ce point les récentes et fermes prises de 

position des autorités ecclésiales. 

Le théologien Léonardo Boff a envisagé une autre solution pour les 

circonstances présentes. Boff suggère la possibilité dans certaines 

circonstances qu'un lac, qui est chef de communauté, puisse agir 

comme ministre extraordinaire de l'eucharistie. Les arguments 

théologiques de Boff sont à considérer à la lumière des nouvelles 

situations vécues. Son intention n'est pas de diminuer l'autorité de la 

fonction épiscopale et presbytérale. Il suggère plutôt un réaménagement 

des rapports entre Évêque, prêtre et laïc. Il veut resituer la communauté 

dans le processus du choix d'un candidat qui pourrait présider à 



l'eucharistie. "Au lieu de partir des pouvoirs transmis (conception 

jtdico-formelle), nous partons de la communauté de foi dans laquelle 

agit l'Esprit, suscitant pour son bien les divers charismes et services. t t  188 

Pour Boff, la communauté se situe dans la succession apostolique. 

Lorsqu'elle est privée de l'eucharistie, sans qu'elle en soit responsable, il 

revient aux autorités ecclésiales de chercher et de trouver une solution à 

ce manque. Si la communauté désire profondément L'eucharistie, 

pourquoi alors, en communion avec 17É&se universelle, ne désignerait- 

elle pas une personne pour être ministre extraordinaire de 17eucharîstie? 

Dans cette idée se manifeste le désir de garder l'identité 

eucharistique de l'Église et le désir de changer la dynamique de la 

relaîion entre les évêques, les prêtres et les laïcs. Ainsi l'Église pourrait 

montrer, en cherchant de nouvelles dispositions pour ne pas priver les 

communautés de l'eucharistie, que ce sacrement est vraiment le coeur de 

la vie chrétienne. 

188 BOFF, Léonardo, Éase en genèse: les communautés de base réinventent llÉdise, Paris. Desclée. 
1978, p. 96. 



 église semble actuellement dans une impasse. C'est 
un véritable paradoxe de penser que l'Église catholique 
dont la spiritualité est fortement eucharistique,. . .,en 
amive a ne plus pouvoir o W  I'eucharistie dominicale 
aux fidèles auxquelles elle fait par ailleurs un devoir 
d'y participer.  é église a-t-elle le droit de s'installer 
durablement dans la pratique des ADAP? ... Au plan 
pastoral, certains fidèles ne font plus la différence entre 
une ADAP et la véritable eucharistie. D'autre part, il 
est légitime d'invoquer ici le droit des fidèles aux 
sacrements, reconnus dans le dernier droit canonique 
(cm. 213 ). Il s'agit ici du droit des communautés 
elles-mêmes. Il faudra bien trouver une solution à ce 
problème avant qu'il ne soit trop tard."lg~ 

Il faut donc aussi sérieusement réfléchir sur la possibilité 

d'ordonner les ministres dont les communautés ont besoin pour 

construire leur identité eucharistique. Lors du Synode romain de 1987, 

deux interventions proposaient l'ordination de "leaders laïcs". Le 

cardinal Malula (Congo-Zaire) et Mgr Legaspi (Philippines, président de 

la Fédération des épiscopats d'Asie), ont proposé une ouverture a l'accès 

au presbytérat. 

189 SESBOUE, Bernard, N'avez EU mur: regards au 17Éelise et les ministères auiourâ'hui, p. 103- 
104. 



(Mgr Legaspi) "souligne la place centrale et la 
fonction indispensable du sacrifice eucharistique; 
cependant, de nombreuses communautés chrétiennes 
sont privées d'eucharistie par manque de prêtres et à 
cause des distances géographiques de la diaspora. Cet 
état de privation exige des solutions de nécessité. Selon 
les conclusions du colloque de Hong-kong (1977) sur 
les ministères en Asie, il faudrait prendre en 
considération la possibilité de rendre éligibles pour une 
ordination les leaders reconnus des communautés de 
base de différents types. Ces leaders continueraient à 
exercer leur profession profane. On ne perdra pas de 
vue que cette intervention fut faite expressément au 
nom d'un groupe de dix-neuf évêques asiatiques." Ig0 

Si l'Église accepte un jour que des "leaders laïcs" soient 

ordonnés, il faudra mettre en place, en lien avec les communautés, un 

service efficace d'appel pour reconnaître ces leaders. Comme le souligne 

Sesboüé, chaque Évêque dans son Église locale pourrait établir les 

dispositions nécessaires pour ordonner un "leader laïc". 

"Ce serait a chaque évêque de discerner, en lien 
avec les communautés, celui qui, parmi les laïcs 
participant au ministère pastoral, aurait les charismes 
et la formation nécessaire pour être ordonné. Les 
responsabilités confiées pouraient d' ailleurs, suivant 
les cas, être limitées en raison des dons de chacun. "191 

190 GROOTAERS, Jan, Le chantier reste ouvert: Ies Iaïcs dans ]*&se et dans le monde, Paris, 
Centunon, 1988, p. 125. 
191 SESBOÜE, Bernard, N'ayez -pas peur: regards sur ~'Édise et les ministères auiourd'hrii. p. 105- 
106. 



Mais choisir cette voie, sans réviser le dispositif pastoral, poumit 

o f i  simplement une solution temporaire. Le danger serait de recourir à 

cette solution sans chercher à modifier la structure ministérielle, en la 

diversifiant, pour qu'elle soit plus adaptée aux réalités d'aujourd'hui. 

". . .Faut4 notamment, ordonner prêtres, les laïcs 
responsables de communautés ou de paroisses? Si oui, 
alors on pourrait en ordonner autant qu'il y a de 
communautés et au rythme de leur émergence ... Si non, 
on les tronquerait en les privant d'organes constitutifs 
de leur vitalité et de leur viabilité, à savoir: les 
sacrements et les ministres appropries ... Multiplier des 
ministres ordomes dans le contexte actuel de la 
discipline ecclésiastique n'est-ce pas hypertrophier du 
même coup 1' appareil clérical? " ' 92  

Refuser la possibilité d'ordonner des "leaders laïcs1' prive les 

communautés chrétiennes de l'eucharistie. Mais cela ne doit pas être la 

solution pour la réfoxme des structures ecclésiales. La décision 

d'ordonner ou non un leader laïc, sans réaliser cette reforme 

fondamentale de la structure ministérielle, risque de maintenir une 

organisation d'Église qui ne répond pas aux besoins actuels. 

192 LUNEAU, René, Laisse aller mon Peuple!: éghses africaines au-delà des modèles?, 
Paris, Karthala, 1987, p, 12. 



Dans le diocèse de Kinshasa, "le ministére du mokambi paroissial 

fait maintenant partie des cadres structurels de l'institution de 

l'Église. 1~193 Avons-nous simplement créé une substitution du curé? 

Voila une question importante. 

Les évaluations de l'expérience du ministère des bakambi 

semblent positives. Des "prêtres-animateurs" écrivent sur ce ministère: 

"Même si les vocations sacerdotales redevenaient plus nombreuses, il 

faut esperer que cet acquis fondamental ne se perdra pas dans l'Église de 

II 194 Kinshasa. D ' ailleurs, un commentaire d'un prêtre-animateur présente 

ce ministère comme une alternative. "...La création de la fonction de 

mokambi aura comme effet de démontrer par la pratique, que plusieurs 

modèles alternatifs de chef de paroisse sont possibles, à côté de celui que 

présente le prêtre aujourd'hui. II  195 

Comme nous l'avons vu, l'expérience des bakambi risque de 

compromettre la signincation du ministère ordonné. Le langage pour 

193 KALOJHD- Mukeng'a, loc. cit, p. 15. 
194 ALLARY, Johan, DELANOTE, Daniel, VERHAERT, Eugène, loc. cif., p. 37. 
195 %id, p. 39. 



désigner le mokambi est problématique comme l'indique la description 

de sa fonction comme "chef de communauté". L'ecclésiologie 

traditionelle n'a pas préw cette situation, sinon en faisant appel à une 

logique de suppléance, reconnue par le droit, comme dernier recours 

envisage. Même si l'expérience est positive, le mokambi qui participe à 

la charge pastorale d'une paroisse_ risque toujours de compromettre le 

sens de l'ordination presbytérale. 

Pour décrire ce ministère laïc, nous avons de la  cult té à trouver 

un autre modèle. La description du mokambi a de la difficulté a 

s'élaborer en dehors de la référence au curé, pasteur propre d'une 

communauté hierrarhique. Si nous sommes devant wi ministère 

nouveau, il est essentiel de trouver un nouveau langage pour décrire 

cette nouvelle réalité. 

Si le mokambi est un substitut du curé, pourquoi ne pas envisager 

l'ordination? Mais par contre, il ne faut peut-être pas l'ordonner trop vite 

parce que le ministère du mokambi signine peut-être la naissance d'une 

nouvelle réalité. L'expérience du diocèse de Kinshasa nous place devant 

une question: pouvons-nous codkmer des laïcs dans l'exercice d'un 



ministère propre et original de "direction de paroisses" et qui pourraient 

oeuvrer en collaboration avec les ministres ordonnés? 



CONCLUSION 

Le laïc qui participe a l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse est l'objet de notre étude. À partir de notre sujet, nous nous 

sommes posé cette question: pouvons-nous entrevoir, à partir de certains 

textes officiels de l'Église catholique romaine, notamment du Code de 

droit canonique, et de certaines expériences vécues dans quelques 

Églises locales, la naissance d'un ministère spécifique ou propre aux 

Iaics, d'une nouvelle identité ecclésiale? 

Disons tout d'abord que, canoniquement, le titulaire de la charge 

pastorale d'une paroisse est le curé. Le canon 517, 2 permet de confier à 

un laïc, selon certaines conditions, une participation à l'exercice de la 

charge pastorale d'une paroisse. Mais comme le rappelle notre étude, le 

canon 517, 2 instaure un régime d'exception qui confie un office 

provisoire jusqu'à ce que la pénurie de prêtres soit résolue. Cette 

disposition du droit ne favorise pas la naissance d'un ministère laïc 

propre et origiual qui oeuvrerait en collaboration avec le curé. 



Il est évident qu'aborder la recherche d'un ministère laïc propre et 

original sous I'mgle de la dishctîon "clerc-laïc" piège notre étude. 

Selon ce regard, il est -cile de trouver d'au~es mots pour décrire un 

ministère nouveau parce que nous nous référons constamment à des 

catégories connues. Un ministère spécifique pour un laïc qui participe à 

l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse est diflicde à envisager 

selon la distinction "clerc-laïct' . Mais une extension est peut-être possible 

avec le canon 519 qui évoque "la collaboration d'autres prêtres ou de 

diacrest' et "l'aide apportée par des laïcs". 

Nous l'avons vu, le canon 517, 2 conduit à une impasse. Par 

contre, selon le canon 519, les laïcs peuvent apporter leur aide à 

I'exercice de la charge pastorale c o d é e  au curé. Aide ou collaboration, 

il est difficile de préciser clairement le type de participation des laïcs à 

cette charge pastorale. Une chose est certaine, il y a une forme de 

collaboration à créer. Jusqu'où les laïcs peuvent-ils collaborer à "un 

ministère de direction" de paroisse? Le droit ne peut pas tout préciser à 

l'avance. La réponse à cette question dépend de la vision que l'on a du 

laïc. Mais d'après notre étude, le canon 519, par extension, pomait 



justifier une participation à la charge pastorale de la paroisse avec le 

curé. C'est le cas des équipes pastorales. 

Considérer le mokambi comme le substitut du curé ne favorise pas 

un renouvellement de la manière de voir les ministères dans lgglise. 

C'est se préoccuper de la substitution au détriment de la création de la 

nouveauté. C'est pourquoi, il faut à tout prix, dépasser la mentalité de la 

substitution. Le mokambi e s t4  le pasteur propre d'une paroisse? Si oui, 

il faut l'ordonner. Si non, nous sommes devant une nouvelle réalité. 

Alors la question est celle-ci: le mokambi est responsable de quel genre 

de communauté? Si c'est une communauté chrétienne qui fait partie 

d'une nouvelle manière de vivre la paroisse, alors nous sommes devant 

une nouveauté. C'est pourquoi, il ne faut pas ordonner trop vite les 

bakambi parce que nous risquons d'étouffer le neuf. 

Dans la nouvelle réalité paroissiale, il y a différentes unités, une 

diversité de communautés chrétiennes qui la composent. À l'intérieur de 

chaque communauté chrétienne, une personne qui a les qualités requises 

peut devenir responsable de la Me fkatemelle, de l'enseignement de la 

foi, de la célébration et de l'engagement dans le monde. Cette unité n'est 



pas une copie de la paroisse et son défi est d'apprendre à exister en 

fonction d'une nouvelle mentalité paroissiale. 

Donc, ces petites communautés chrétiennes peuvent continuer à 

exister selon une nouvelle manière de faire Église. Au sein de ces unités, 

il peut y avoir un ministère de collaboration à la charge pastorale de la 

paroisse. Le titulaire de ce ministère a le souci de l'ensemble de la 

paroisse et anime la vie d'une communauté chrétienne selon une 

nouvelle mentalité paroissiale en favorisant la diversité ministérielle. 

Soulignons qu'il n'est pas le pasteur propre de cette petite communauté 

locale parce qu'il n'a pas la pleine charge pastorale. 

Cette collaboration, en équipe pastorale, peut se justifier avec le 

canon 519. Nous n'avons pas besoin de recourir au canon 517, 2 pour 

articuler et mettre en œuwe cette collaboration. Le curé, qui est Ie 

titulaire de la charge pastorale d'une paroisse composée de plusieurs 

communautés chrétiennes, est entouré de collaborateurs et de 

collaboratrices dans une équipe pastorale et en relation avec un conseil 

pastoral. 



Notre étude sur les laïcs qui participent à l'exercice de la charge 

pastorale de paroisses conduit à reviser l'exercice de l'autorité pastorale. 

Traditionnellement, c'est le curé qui assume personnellement la charge 

pastorale d'une paroisse et donc qui dirige la paroisse. À la lunite, il peut 

exercer l'autorité dans une paroisse d'une manière isolée, c'est-à-dire sans 

collaborateurs. Dans l'Église catholique latine, la façon d'exercer 

l'autorité pastorale a été comprise d'une manière personnelle. Le 

gouvernement dans la paroisse a toujours été exerce par un individu qui, 

juridiquement, est le sujet du droit. La dimension de l'exercice de 

l'autorité en équipe pastorale, en lien avec le conseil paroissial, a été 

évacuée au profit d'un ministère individuel, le ministère du curé. 

Le défi est d'apprendre à articuler un gouvernement individuel 

avec un gouvernement d'équipe. C'est apprendre à exercer le "ministère 

de la directiont' d'une manière personnelle et en équipe toujours en lien 

avec des communautés qui la constituent. D'ailleurs cet apprentissage 

concerne tous les niveaux des ministères dans l'É&se. Alors, le pasteur 

propre d'une paroisse est appelé à partager la charge pastorale d'une 

paroisse avec une équipe pastorale. Dans 1'Éghse catholique, où la prise 



des décisions est l'exclusivité des ministres ordonnés, il y aura un 

ajustement nécessaire à cette nouvelle réalité. 

Évidemment le ministre ordome exercera autrement son ministère 

paroissial. Présider, c'est autoriser les autres à prendre leur place. Il 

s'agit "de susciter, de vérifier et de coordonner les differents charismes, 

seMces et ministères dont cette Église a besoin pour vivre sa mission ... 

Bien loin de monopoliser les responsabilités, il appelle les baptisés a 

prendre leur part de la charge qui est celle de tous. "lg6 Le "ministère de 

direction", lorsqu'il est monopolisé par un groupe de personnes, risque 

de se couper de la communauté. Le défi est de diriger en équipe 

pastorale et de favoriser la participation d'un plus grand nombre possible 

de personnes à la prise de décision. Car disons-le, "les ministères sont 

au service de tous, mais ils sont vécus au nom de tous ... et 

à tous d'y participer. ri197 

non seulement 

pour permettre 

- . .- 
Ici, i1 ne s'agit pas de créer un nouveau "ministère de direction" 

confié à des laïcs, ministère qui s'exercerait uniquement par une autre 

196 ROCHE. Jean-Pierre, Prêtres Laïcs: un coude à dépasser, Paris, Atelier/OuMieres, 1999, 
p. 159. 
197 lbid, p. 143. 



classe de baptisés en collaboration avec le ministre ordonné. Auirefois, il 

y avait le curé; maintenant il y a l'équipe pastorale. Si l'équipe pastorale 

est une reproduction du visage ancien du curé, il n'y a là rien de neuf. 

Surtout si cette equipe ne favorise pas la diversité ministenelle et la 

participation d'un plus grand nombre de personnes. Avoir le souci de 

permettre a tous et a toutes d'y participer, c'est aussi signiner à la 

communauté chrétienne, par l'exercice du "ministère de direction" 

confié au curé et à une équipe pastorale, que la prise de décision 

concerne tous les membre de la paroisse. En ce sens, l'Église est appelée 

à vivre un nouveau partenariat, une nouvelle façon d'exercer l'autorité 

pastorale dans la paroisse. La fonction de diriger doit concerner toute 

~'É&se même si une responsabilité spécifique est confiée à quelques- 

uns. Les titulaires du "ministère de la direction" sont appelés à vivre 

cette responsabilité dans le souci de f5iire participer le plus grand nombre 

de personnes à la prise des décisions. 

Alors est41 possible dans la constitution d'une communauté 

hiérarchique de proposer un autre élément essentiel, un office de 

direction confié a une équipe pastorale? Le canon 519 permet d'imaginer 



cette nouvelle collaboration dans l'exercice de la charge pastorale d'une 

paroisse. Cela pourrait devenir un autre élément constitutif de la 

paroisse. Dans la fidélité au Code de droit canonique de 1983 (valant 

pour I'ensemble de l '~&se catholique latine) on pourrait très bien 

imaginer que, dans tel diocèse, il y ait une érection d'un office d'équipe 

pastorale. Désormais, dans tel diocèse, pour collaborer à l'exercice de la 

charge pastorale du curé, on érige l'office de membre de l'équipe 

pastorale. Il faudrait bien sûr trouver un nom à cet office et une 

description précise des tâches pour éviter la confusion. 

Concrètement, dans beaucoup de diocèses, il y a l'équipe 

pastorale. Donc, l'Évêque pourrait l'ériger en office. Désormais dans les 

paroisses de ce diocèse, à la direction, il y a le curé et les membres de 

L'équipe pastorale. Il érige, par décret épiscopal, l'office de I'équipe 

pastorale comme étant un poste, un ministère stable. Ainsi, autour du 

curé, des gens sont mandatés pour collaborer étroitement à la direction 

de la communauté. C'est une nouveauté parce que pendant de longs 

siècles dans l'Église catholique latine, on a en quelque sorte désactivé la 

dimension équipe. 



Réfléchir sur la réalité ecclésiale, ou plus précisément paroissiale, 

à partir du manque de prêtres ne change pas la mentalité: parce qu'il n'y a 

pas de prêtres, il y a maintenant l'équipe pastorale! C'est simplement une 

substitution. Il faut penser ces nouvelles réalités dans l'horizon de la 

diversité ministérielle selon une vision de la paroisse qui est une 

communion de différentes communautés. Le curé et l'équipe pastorale 

veillent à ce que tout se fasse, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout faire. 

L'équipe pastorale ne fait pas tout dans une paroisse. Il y a d'autres 

ministres et des bénévoles. Ii faut penser la vie ecclésiale autrement. 

Donc, dans la paroisse, nous pounions avoir un "ministère de 

direction" co&é à une équipe qui coilabore directement avec le pasteur 

dans les pnses de décisions pour l'avenir de la paroisse. Le curé et 

l'équipe pastorale ont toujours le souci de permettre à tous et a toutes de 

participer aux prises de décisions. Ils dirigeront, dans un esprit 

communautaire, en lien avec le ministre ordonné. Il y a peut-être 1à un 

nouveau partenariat à inventer afin de réaliser ce "nous" ecclésial. 
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