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Première conférence 
 

Introduction à la lecture du 
« Décret sur le ministère et la vie des prêtres » 

Du Concile Vatican II. 
 
Introduction : la crise de la Réforme. 
 

Avant d’entreprendre la lecture du Décret conciliaire sur le ministère et la vie des 
prêtres, il m’a semblé essentiel d’en retracer, à grands traits, les événements de 
l’histoire qui ont modifiés l’Église et la société entre le Concile de Trente et celui du 
Concile Vatican II. Il est toujours difficile de choisir jusqu’où remonter ! Cependant, 
nous n’avons guère le choix. Le texte théologique et pastoral référent, avant Vatican 
II, est le Décret « sacrificium et sacerdotium » du Concile de Trente. Nous partirons 
donc de ce grand tournant dans l’histoire de l’Église !  

Le grand mouvement d’art, de culture, que les historiens appellent « la Renais-
sance » génère dans l’Église un grand désir de re-naissance, de ré-forme, c’est la 
naissance de l’humanisme. Des ecclésiastiques et des universitaires « éclairés » ré-
clament de toute leur force une ré-forme de l’Église à l’aune de la société contempo-
raine. Le visage du clergé n’est guère flatteur ! D’une part, les élites offrent une 
image bien peu conforme à ce qu’on est en droit d’attendre d’un prêtre, d’un évêque 
ou même d’un pape, et d’autre part, il y a un nombre impressionnant de clercs in-
cultes et infortunés qui « sont incapables de donner « dignement » les sacrements ». 
L’Église-institution manque plusieurs rendez-vous avec l’histoire et se réveillera trop 
tard pour éviter les ruptures. Des esprits prophétiques se révèlent et vont de leur 
propre autorité « réformer » cette Église, si malade à leurs yeux.  

Luther (1483-1546) en Allemagne en premier, Zwingli (1484-1531) en Suisse, en-
suite et enfin Calvin (1509-1564) en France à Genève, vont être les figures de prou 
de cette réformation. Quoique les deux premiers appartiennent au clergé et le dernier 
au laïcat, les trois ont en commun un même désir d’authenticité pour l’Église et un 
retour aux sources dont le seul référent est « l’Écriture Sainte ». Cette hégémonie de 
la Bible, seule source de l’inspiration et seule loi des croyants balaye tous les dog-
mes. Les trois pères de la Réforme initient un mouvement qu’ils ne maitrisent pas et 
qui fera d’autres émules dans l’Europe entière. D’autre part, les « Réformateurs » 
sont suivis, voire encouragés, par beaucoup de souverains européens trop heureux 
de secouer le joug de la papauté, au bénéfice d’une « Église nationale », qu’ils peu-
vent gérer plus aisément.  
 

Le Concile de Trente (1534-1549) 
 

C’est dans ce contexte de crise grave que Charles-Quint, l’empereur de la chré-
tienté, contraint la hiérarchie romaine, en l’occurrence le Pape Paul III, à convoquer 
un Concile. 

Le Concile qui se réunit à Trente [petite ville italienne du Nord (actuellement d'en-
viron 112 637 habitants, chef-lieu de la province autonome de Trente et de la région 
du Trentin-Haut-Adige, au nord de la plaine du Pô, au nord-est de l'Italie.] Ce Concile 
va s’étendre sur dix huit ans (1545-1563), Deux cents pères conciliaires environ vont 
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travailler laborieusement à enrayer cette crise grave (En dix-huit ans beaucoup de 
ceux qui étaient à l’ouverture ont quitté cette terre lors de la clôture !).  

La plupart des décrets sont donc soit des réponses, soit des condamnations des 
« thèses des Réformés ». Parmi les nombreux dossiers abordés, il y a celui très déli-
cat des sacrements. Les Réformateurs n’en retiennent que deux, le baptême et la 
Sainte Cène. Les Pères conciliaires vont défendre le septénaire des sacrements, 
démontrant la sacramentalité de chacun par son origine et son efficacité. En ce qui 
concerne le sacrement de l'Ordre, fortement remis en question par la Réforme, ils 
élaborent le décret « sacrificium et sacerdotium ». Ils y réaffirment la dignité et 
l’efficacité du sacerdoce. Parmi les remèdes ils souhaitent la création de « sémi-
naires ». Elle leur apparaît comme la seule réponse adéquate au problème d’un 
clergé si peu instruit et trop peu dévot. La formation d'un clergé, solidement instruit 
pour enseigner la doctrine de la foi, célébrer les sacrements et formé à la vie 
spirituelle semble essentielle aux pères conciliaires. 
 
 

Extraits du décret conciliaire « sacrificium et sacerdotium »  
 

Sur le sacerdoce :  
Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas, dans le Nouveau Testament, un sacerdoce visible et 
extérieur, ou qu'il n'y a pas un pouvoir de consacrer, d'offrir le vrai corps et le vrai 
sang du Seigneur et de remettre ou de retenir les péchés, mais seulement une fonc-
tion et un simple ministère de la prédication de l’Évangile ; ou que ceux qui ne prê-
chent pas ne sont plus prêtres, qu'il soit anathème. (23e session, 15 juillet 1563, 
237 votants.) 
  

Sur la fondation des séminaires :  
Les jeunes gens, s'ils ne sont pas bien éduqués, se laissent facilement entraîner 
vers les plaisirs du monde. Aussi, à moins d'être formés à la piété et à la religion, à 
l'âge le plus tendre, où les habitudes vicieuses n'ont pas encore pris possession des 
hommes entièrement, il leur est impossible, sans une protection très grande et toute 
particulière du Dieu tout-puissant, de persévérer d'une façon parfaite dans la disci-
pline ecclésiastique. Le saint Concile ordonne donc que toutes les églises cathédra-
les, métropolitaines et autres, supérieures à celles-ci, chacune selon ses moyens et 
l'étendue de son diocèse, soient tenues et obligées de nourrir et élever dans la piété 
et de former à la discipline ecclésiastique un certain nombre d'enfants de la ville 
même ou du diocèse ou, s'ils ne sont pas assez nombreux, de la province, en un 
collège que l'évêque choisira à cet effet proche des églises ou en un autre lieu 
convenable. (23esession, 15 juillet 1563, 237 votants.) 
 

La réforme catholique mise en œuvre du Concile 
  

Clôturé le 4 décembre 1563, l’ensemble de ses Actes est confirmé par la Bulle Be-
nedictus Deus du Pape Pie IV, publiée le 24 janvier 1564. L’application du Concile 
commence progressivement dans l’espace et dans le temps. En France par exemple, 
le roi et le parlement, refusent la publication des Actes du Concile de Trente. En 
1615, face à la mauvaise volonté royale, les évêques français décident sa mise en 
application sans attendre l’aval gouvernemental ! Cette mise en application du Con-
cile appelé également Réforme Catholique qu’on confond avec la « Contre-réforme » 
est orchestrée par diverses grandes figures d’hommes d’Église. Un grand nombre de 
congrégations religieuses et sociétés de prêtres naissent dans ce contexte de mise 
en œuvre. 
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Nouveaux évêques et nouveaux prêtres  
 

Beaucoup d'évêques, en France, entreprennent une réforme pastorale 
qui touche tous les domaines de la vie chrétienne. Parmi les plus connus, 
retenons le cardinal de La Rochefoucauld, évêque de Senlis et Alain de 
Solminihac, évêque de Cahors de 1636 à 1659. Des maîtres spirituels font 
surgir un nouveau type de prêtres qui réformeront le peuple chrétien. Plus 
discrètes, beaucoup de femmes ont également leur place dans ce renou-
veau.  
 

Saint François de Sales (1567-1622) 
  

François de Sales, évêque de Genève-Annecy, s'inspire du modèle de Charles 
Borromée. Il a une grande influence sur la spiritualité des laïcs comme sur celle des 
prêtres et religieux par ses deux ouvrages : l’Introduction à la vie dévote (1608) et le 
Traité de l’amour de Dieu (1616). Le salésianisme se caractérise par un humanisme 
optimiste, par un style de prédication simple et évangélique. François de Sales 
fonde, avec Jeanne-Françoise de Chantal (1572-1641), « la Visitation » en 1610. 
 

L'École française de spiritualité1 
 

Pierre de Bérulle (1575-1629), aidé de Madame Acarie, introduit en 
France le carmel réformé. Conscient de la grandeur du sacerdoce, il fonde 
une compagnie de prêtres, l'Oratoire (1611) pour rendre hommage au sa-
cerdoce de Jésus et restaurer l'état de prêtrise. Les Oratoriens se mettent, 
comme prêtres séculiers, au service des évêques. Plusieurs héritiers de Bé-
rulle répandent sa spiritualité, chacun apportant son originalité. Tous se 
préoccupent d'évangélisation, par les missions populaires, et s'intéressent à 
la formation des prêtres. Jean Eudes (1601-1680) fonde une congrégation 
et développe le culte du cœur de Jésus. Cette dévotion prend une forme 
plus féminine avec Marguerite-Marie Alacoque (Paray-le-Monial, 1673). 
Jean-Jacques Olier (1608-1657), crée le premier séminaire français, et fonde la 
Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice pour la formation du clergé. Vin-
cent de Paul (1581-1660), «le grand saint du grand siècle » était parti des 
Landes pour Paris afin de faire fortune dans l'Église. Il prend peu à peu 
conscience des besoins du peuple chrétien. Dans un esprit plus pragmati-
que - « Allons à Dieu bonnement, saintement et travaillons» -, il fonde la 
Congrégation de la Mission (lazaristes) pour l'évangélisation des campa-
gnes et les Filles de la Charité pour le service des pauvres (1633). Dans ce 
courant spirituel, Il convient de citer Louis-Marie Grignon de Montfort (1673-
1716), fils spirituel de Jean-Jacques Olier. Par ses missions, évangélisera 
l’ouest de la France. Aux environs de 1700, il séjourne à Poitiers où il as-
sume la fonction d‘Aumônier de l’Hôpital Général de Poitiers, il prêche une 
mission dans le quartier populaire de Montbernage. Louis-Marie fonde trois 
familles religieuses : La Compagnie de Marie (Montfortains), missionnaires 
des campagnes ; Les Frères du Saint-Esprit, devenu depuis, Frères de St 
Gabriel ; Les Filles de la Sagesse. Dans cette veine de fondations s’inscrit 

                                                
1 Le « credo » de l’École française de spiritualité tourne autour de trois points principaux : l'Incarna-
tion… le Baptême… la Mission…  
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aussi Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719), prêtre rémois, qui en fondant 
les Frères des Écoles Chrétiennes, répond aux besoins d’enseignement 
des couches populaires de la société de son temps.  
 

La fondation des séminaires  
 

Tous ces personnages, à des titres divers, s'intéressent à la formation 
des prêtres. Il n'y a alors aucune condition précise pour accéder à la prê-
trise. Des initiatives variées voient le jour. Adrien Bourdoise (1584-1655), 
dans sa paroisse de Saint-Nicolas du Chardonnet, forme les candidats sur 
le tas : qu'ils apprennent à bien tenir une église et à célébrer dignement. 
Dans ses retraites aux ordinands, Vincent de Paul, en onze jours, présente 
l'essentiel de la théologie et du ministère. II· propose ensuite une sorte de 
formation permanente du clergé les Conférences du mardi. Puis il rassem-
ble les candidats au sacerdoce dans un collège pour un séjour plus long ... 
Les séminaires proprement dits naissent peu à peu au milieu siècle. Ils ne 
sont installés dans tous les diocèses qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les évê-
ques confient la direction de leurs séminaires aux oratoriens, sulpiciens, la-
zaristes, eudistes... Le temps de séjour varie. De quelques mois, il passe à 
un an environ à la fin du XVIIe siècle, et à deux ans au XVIIIe. La formation 
d'abord morale et religieuse, s'intéresse ensuite aux études. Les séminaires 
ont contribué à former le prêtre qui s'est maintenu jusqu'à nos jours : un 
homme séparé du monde par son habit et son genre de vie, qui célèbre la 
messe quotidienne, récite son bréviaire et se montre conscient de ses de-
voirs pastoraux.  
 

La révolution française 
 

Mais ce clergé bien formaté sera vite mis à dure épreuve par l'histoire. La révolu-
tion va décimer ses rangs, persécutions et abandon massif de l'état presbytéral de 
beaucoup d'autres. Le problème le plus grave ce cristallise autour de la création d’un 
Église nationale Constitutionnelle, qui ne reconnaît plus le pouvoir pontifical et sur-
tout l’obligation pour tout le clergé, s’il veut rester dans l’état ecclésiastique, de ratifier 
« le serment à la Constitution civile du Clergé ». Le clergé est désormais divisé par le 
choix que chacun va faire, il y a les « jureurs » (ceux qui signe la constitution civile du 
clergé) et « non-jureurs », (ceux qui ne la signent pas) ! Quatre réactions naissent 
dans le clergé. D’une part, ceux qui refusent de prêter serment à la Constitution : Les 
« émigrés », ceux qui choisissent de sauver leur vie en s’exilant (Le cas de l’Abbé 
Jean Bernard, curé de St Liguaire avant la révolution (constructeur du presbytère en 
1775), qui s’exile en Angleterre et reprendra son service curial après 1801). Ceux qui 
choisissent de demeurer sur place dans la clandestinité, au risque d’être arrêtés, 
emprisonnés, certains seront massacrés, d’autres guillotinés (Les prêtres de Niort, 
Jean Goizet, 50 ans, curé de Notre-Dame de Niort et ses deux vicaires, Pierre Lan-
dry, 30 ans et Jean-Philippe Marchand, 28 ans. Massacrés avec plusieurs centaines 
d’autres prêtres détenus, aux Couvent des Carmes, à Paris, le 2 septembre 1792 
[191 martyrs reconnus]). Sans oublier plusieurs centaines de prêtres morts délaissés 
aux « Pontons de Rochefort » à « l’Île Madame ». Ceux qui adhèrent à l’Église Cons-
titutionnelle, beaucoup sauvent les apparences en accomplissant un ministère de 
curé ou d’évêque constitutionnels, enfin, beaucoup quittent l’état ecclésiastique. La 
transformation de la société républicaine, (l'Église était fortement inféodée à l'ancien 
régime) va faire naître un nouveau visage de l'Église.  
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Le Concordat de 1801 : la restauration de l’Église 
 

Le Concordat de 18012, entre le Consul et le Pape Pie VII, apporte un apaisement 
légitimement attendu par tous, l'Église peut se reconstruire, les diocèses sont redé-
coupés sur le modèle des départements, les évêques refondent des séminaires, les 
situations canoniques des prêtres (et de beaucoup d'évêques) sont assainies. Pour 
repartir à zéro, le Consul obtient que le Pape réclame la démission de tous les évê-
ques, « jureurs ou non ».  

Il s’en suit ce qu’on peu appeler une période de « Restauration de l'Église ». Chez 
nous avec le Cardinal Louis- Édouard Pie (1815-1880)3 nous avons l’exemple d’un 
de ces évêques « Restaurateurs ». Quoique traversée par quelques courants contrai-
res, l'Église est prospère et son clergé très actif et, dans l'ensemble, vénéré et écou-
té. C'est la période des "saints prêtres", dont Jean-Marie Vianney (1786-1859), « le 
saint curé d’Ars » est le plus célèbre mais loin d'être le seul ! 

En Poitou, il convient de mentionner une série de prêtres remarquables dont la 
sainteté est reconnue même si tous n’ont été canonisés. Parmi-eux, il convient de 
mentionner : saint André-Hubert Fournet (1752-1834), curé de Saint-Pierre de Maillé 
(86), fondateur des Filles de la Croix (sœurs de la Puye) ; le Père Pierre Coudrin 
(1768-1837), fondateur des frères et sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie 
(Picpuciens) ; le Père François-Donatien Pécot, religieux des Fils de Marie Immacu-
lée (Père de Chavagnes) fondateur des Sœurs de L’Immaculée Conception de Niort ; 
L’abbé Charles-Joseph Chaubier de Larnay, fondateur de l’œuvre de charité pour les 
personnes sourdes, muettes et aveugles avec la Congrégation des Oblates de la 
Sagesse ; l’Abbé Henri-Adolphe Gaillard, fondateur de l’œuvre de Salvert et des Fil-
les de la Sainte-Vierge, à Migné-Auxances. Plus proche de nous, le Chanoine Arthur 
de Villeneuve (+ 1937) qui apporta tant à la ville de Châtellerault, notamment par la 
création du « Patro » de Châteauneuf. 

Période de grande fécondité des congrégations religieuses, de nombreuses con-
grégations apostoliques naissent à cette période, répondant aux besoins de la 
société, éducation des enfants et des jeunes, orphelinats, hôpitaux, maisons de re-
traite, soins à domicile, aides familiales, toutes les détresses trouvent une réponse 
dans les propositions congréganistes. Cette périodes est aussi toute tournée vers 
l’outre-mer, les missions (même si, hélas, les missionnaires arrivent avec les coloni-
sateurs), beaucoup de congrégations naissent à cette époque. (Spiritains, Pères 
Blancs et Sœurs blanches, et beaucoup d’autres congrégations apostoliques nées 
en ce siècle, venant s’ajouter à celles fondées au XVIIe et XVIIIe.  

Il ne faut pas oublier des prêtres qui vont prendre part à la vie publique, ou même 
s’engager en politique pour défendre les grandes causes de la population ouvrière, 
                                                
2 Voir ci après note sur la « Petite église » page 6. 
3 C'est un tout jeune évêque qui arrive à Poitiers le 8 décembre 1849 : il a 34 ans. Tout de suite, Mgr Louis-Edouard Pie en 
impose par son éloquence, par sa culture, par son autorité. Lui, le fils d'un cordonnier beauceron, il a la prestance d'un prince, 
le « punch» du leader, le réalisme et la ténacité du bâtisseur !  
Il a pris comme modèle saint Hilaire, le père de l'Église poitevine. Et, comme lui, il va devenir l'un des chefs de file des chrétiens 
de France. Le bilan de son travail est impressionnant : 121 églises nouvelles, 24 synodes diocésains, une faculté de théologie, 
une congrégation de prêtres (les Oblats de Saint-Hilaire). Il a réorganisé séminaires, hôpitaux, orphelinats. Il a relevé les an-
ciens monastères (dont Ligugé), appelé et soutenu les communautés religieuses apostoliques, notamment la toute jeune Con-
grégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Niort. Il a aussi beaucoup prêché, enseigné, écrit : nous possédons de lui 
onze volumes d'œuvres spirituelles et théologiques !  
Le cardinal Pie fut très attaché au pouvoir du pape, dont il défendra vigoureusement l'infaillibilité au Concile Vatican I. Monar-
chiste de cœur, il n'a pas craint non plus les conflits avec le gouvernement français, dès lors, qu'il sentait les droits de l'Église 
menacés. L'âge et l'expérience aidant, il deviendra plus conciliant…  
Il tenait à un enseignement de la foi solide, aux liturgies vivantes, solennelles et même spectaculaires !  
Lorsqu'il succombe à la tâche après trente années d'épiscopat, il laisse le diocèse fortement marqué de son empreinte.  
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les « abbés démocrates » (Parmi-eux, l'abbé Jules-Auguste Lemire (1853-1928), 
député-maire d'Hazebrouck de 1893 à sa mort, créateur « des jardins ouvriers »). 
C’est l’ère du Christianisme Social, ancêtre de la démocratie chrétienne. 
 

La montée de l’anticléricalisme 
 

Mais cette période euphorique ne couvre pas le siècle, rapidement des nuages 
assombrissent l’horizon... A la suite des bouleversements consécutifs à la guerre et à 
la Commune de 1870 : on assiste à la montée de « l’anticléricalisme-athée » dans 
les Assemblées législatives et la presse nationale. Dès 1880 des lois antireligieuses 
sont votées (décret « contre les Congrégations », mars 1880). A nouveau l’Église est 
menacée. Certains personnages politiques très écoutés redoutent l'hégémonie mo-
rale de l’Église et ses relents de sympathie avec l’ancien régime. En 1901, les reli-
gieux sont déclarés « persona non grata » (Loi Waldech-Rousseau sur les Associa-
tions, excluant les associations cultuelles). École publique, laïque et obligatoire de 
Monsieur Jules Ferry, n’a plus de concurrence ! Jusqu’en 1942, le droit français, 
connaît un délit de « congrégation ». Les religieux hommes et femmes, qui ne 
l’avaient pas encore fait, en 1880, doivent quitter le territoire national. En 1905, « la 
Loi de séparation de l’Église et de l’état » est le point culminant de cette ascension 
de l’anticléricalisme en France ! 

 

 

Note sur « La Petite Église » en Poitou : 
Pour cette fête de Pâques 1802, les quelques cloches ayant survécu à la tourmente son-
nent timidement : pour la première fois depuis plus de dix ans, la grande fête chrétienne 
peut être célébrée en toute liberté. Enfin ! pensent les Poitevins, et surtout les Bocains du 
Bressuirais si durement éprouvés par les années terribles de la guerre.  
Ce même jour de Pâques, est rendu public le Concordat, traité signé par le premier consul 
et par le Pape, qui a pour but de rétablir la paix religieuse. Mais les exigences de Bonaparte 
n'ont pas été petites ! Pie VII a dû faire de nombreuses concessions. Notamment accepter 
une nouvelle carte des diocèses, calquée à peu de choses près sur les départements. Et 
obtenir la démission de tous les évêques, jureurs ou non. En droit strict, le Pape ne peut 
pas exiger cette démission, puisque chaque évêque est lié à son diocèse. Mais il estime 
que le bien des chrétiens français la réclame.  
Comme une trentaine d'autres, Mgr de Coucy, évêque de La Rochelle, ne comprend pas la 
situation et refuse tout net. Émigré en Espagne depuis 1791, il envoie à ses prêtres l'ordre 
de résister.  
Les trois cantons de Bressuire, Cerizay et Châtillon-sur-Sèvre (Mauléon) qui faisaient partie 
de son diocèse, se trouvent, selon le nouveau découpage, rattachés à l'évêché de Poitiers. 
Mais le Poitou n'aura pas d'évêque stable avant 1819 !  
Isolés, sans personne pour leur montrer les voies de l'avenir, les Bocains du nord des 
Deux-Sèvres suivirent les consignes de leur ancien évêque. Ils gardèrent les coutumes ac-
quises pendant la tourmente révolutionnaire et s'organisèrent solidement.  
En 1830, meurt le dernier de leurs prêtres. Mais, 150 ans après, la Petite Église forme en-
core une communauté de 3000 membres.  
Un responsable laïc dirige les célébrations et la prière en famille tient une large place. 
L'oraison des funérailles est particulièrement émouvante :   

« Seigneur, nous implorons votre miséricorde pour le repos de l'âme de votre servi-
teur qui n'a pas eu l'assistance d'un prêtre, non qu'il ne l'ait pas désirée, mais uni-

quement à cause de sa fidélité à nos anciens pasteurs.» • 


