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L'évêque de Séez publie une note sur le site de son diocèse à propos du difficile exercice des nominations. En
voici l'intégralité :

"C’est une pratique relativement récente, depuis quelques décennies, que de faire « tourner » les prêtres dans des
lieux et des missions différents tout au long de leur ministère. Avant il y avait une plus grande stabilité. Pour le
conseil épiscopal, c’est un exercice spirituel que de faire ces nominations : cela demande du dialogue, du
discernement et de la prière.
Cette pratique comporte des avantages, mais comporte aussi un aspect éprouvant :
· Les avantages
permettre aux prêtres et aux communautés de vivre des temps de renouvellement.
Être plus en phase avec le monde actuel où les personnes bougent car une plus grande mobilité existe.
L’époque où l’on passait toute sa vie dans son village est révolue.
Eviter les phénomènes toujours possibles d’encroûtement.
Ces nominations soulignent l’aspect diocésain de la vie chrétienne. Dans les nominations, à côté de
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celles qui sont paroissiales, on trouve aussi des nominations pour des services diocésains.
· L’aspect éprouvant :
des liens qui ont pu se tisser entre la communauté et le prêtre se trouvent interrompus.
Il faut que les prêtres soient enracinés dans un lieu, ils ne sont pas des « fonctionnaires du culte ». Une
parole de Jésus les rejoint : « je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ».
Aujourd’hui le problème est surtout celui du manque de prêtres.
On quitte une réalité où il y avait un prêtre par commune (réalité qui n’existe plus depuis des décennies, mais qui
a fortement marqué les esprits).
Ce nouvel état de fait nous a invités à faire appel à des prêtres africains qui, nous le voyons pour certains, sont
nommés curés.
Aujourd’hui, la réflexion est de plus en plus menée au niveau des doyennés, lesquels regroupent plusieurs
paroisses. Ce territoire a une pertinence pour mutualiser des ressources humaines et certains projets.
Les nominations sont aussi pour les communautés chrétiennes l’occasion de réfléchir à leur responsabilité :
pour qu’il y ait de nouveaux prêtres parmi les jeunes
pour que chacun assume la part de responsabilité qui lui revient."
Le problème récurrent, c'est toujours celui de la crise des vocations.
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