L'INTUITION PROFONDE QUI NOUS ANIME
Cinquante ans de vies de prêtres-ouvriers, ce n’est pas rien ! Mais c’est encore bien court pour oser dire
une parole sur ce ministère. C’est pourtant ce projet, engagé par l’équipe nationale avec Paul Bernardin
en 1997, qui aboutit aujourd’hui à ce document qui se veut d’abord un outil de réflexion, de partage, un
outil inachevé.
C’est un document conjoncturel qui veut refléter la conscience collective des P.O. à un moment de leur
histoire. C’est une relecture autant qu’une esquisse, un tracé à grands traits des aspects essentiels de leur
ministère.
Ce document a été écrit par des p.o. Il est nourri de leur vécu. Une équipe a réalisé un premier
document soumis à l’ensemble des p.o. Celui-ci a été amendé et enrichi de nombreuses contributions.
Sous l’épaisseur des mots, on peut percevoir la richesse de vies données. C’est le statut de toute parole
risquée, de se reconnaître en-deçà de la réalité qu’elle prétend raconter, évoquer et engager.
Ce document est appelé à être un instrument de dialogue avec toutes celles et ceux qui cherchent à
vivre une Eglise qui se fait proche des tra-vailleurs, qui fait sienne la cause des petits et des pauvres, qui
emprunte les sentiers du charpentier de Nazareth et en découvre de nouveaux.
Ce qui est semé en terre ouvrière est fécond mais fragile. L’audace missionnaire qui a permis la
naissance des prêtres-ouvriers est un appui essentiel pour oser celles d’aujourd’hui. Cette audace
missionnaire concerne de la même manière les Eglises diocésaines et les familles religieuses. L’Esprit
peut renouveler toutes choses en permanence. Continuer, retourner à la source, actualiser, passer sans
cesse sur l’autre rive, inventer, prendre de nouveaux chemins pour favoriser la rencontre des travailleurs
avec Jésus-Christ, c’est la passion qui anime ce document et qu’il voudrait transmettre.
Le troisième millénaire s’ouvre dans un monde en pleine mutation. Les travailleurs auront un certain
nombre de défis à relever, et d’abord celui de demeurer des êtres humains dans des technologies de plus
en plus complexes et sophistiquées, et de vivre des solidarités dans de nouveaux espaces culturels et
géographiques, à l’échelle planétaire. Les nouveaux moyens de communication nous font prendre
conscience encore davan-tage que ce monde est entre nos mains, et que les semences de l’Evangile lui
sont nécessaires aujourd’hui comme hier pour que « les fils et les filles de Dieu viennent au grand jour »
(Rom. 8, 19).
Le monde bouge, les trajectoires changent, l’intuition demeure : Tous les hommes ont droit à
l’Evangile.
Pierre Niobey, Secrétaire de l’équipe nationale des prêtres-ouvriers
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5. Un ministère prophétique et sacramentel
Notre ministère ne peut s'identifier et se justifier que dans une vue plus ample de la mission de
l'Eglise et de son rapport à l'humanité, à qui elle est envoyée. Dans "Lumen Gentium" (n° 1), le Concile
a présenté l’Eglise comme “le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime
avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain”.
Nous réalisons mieux aujourd'hui qu'elle ne rejoindra pas de sitôt l'ensemble des hommes et des
peuples dans leur diversité, si tant est qu'elle puisse le faire un jour...
Vécu collectivement et solidairement, notre ministère de prêtres-ouvriers présente une autre
figure, originale et inattendue, de ce rapport. Il témoigne audacieusement de l'initiative de Dieu qui veut
le salut de tous, de sa bienveillance gratuite pour les hommes quels qu'ils soient, et de sa prédilection
pour les plus petits. Il s'inscrit dans la logique de l'Incarnation qui, dans le partage de la condition
humaine laborieuse, va “jusqu'à la mort sur une croix” (Philippiens 2, 8) du Fils bien-aimé. Il donne,
dans son désintéressement et sa fidélité, un signe conceret et actuel que “Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique... non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui”
(Jean 3, 11-17).

Ministère sacramentel des épousailles que le Christ veut offrir à l'humanité, il annonce et préfigure une
nouvelle relation de l'Eglise avec la population ouvrière qu’elle ne veut ni conquérir ni annexer, mais
rejoindre, reconnaître et inviter, comme on le fait avec quelqu'un qu'on aime, et dont on attend
respectueusement le libre consentement. Il est “signe que c'est l'ensemble du Peuple de Dieu qui est
appelé à faire corps avec l'humanité en prenant le chemin de Jésus-Christ ”.

QUESTIONS OUVERTES
Par ce document, les p.o. sont appelés à s’exposer, à dialoguer, à partager. Il en va de la vie de ce texte
et, plus fondamentalement, de la vie de leur collectif. Ce document ina-chevé est une invitation à continuer la recherche, le chemin, en partageant la richesse de ce qui a été vécu mais aussi en ouvrant de
nouvelles pistes pour les fem-mes et les hommes d’aujourd’hui.
En voici quelques-unes :
1. Analyse socio-économique de la situation actuelle de la classe ouvrière, sa réalité sur les deux
points suivants :
• crise passagère ou mutation du travail. Place et sens du travail dans la vie des hom-mes
d’aujourd’hui.
• Pauvreté, exclusion, immigration. Ces situations sont prises en compte par les organisations de
la classe ou-vrière (syndicales, politiques, associatives…)
Quelles interrogations pour notre ministère ?
2 Mondialisation :
• Dimensions économiques, sociales, politiques…Quels enjeux pour l’ave-nir des travailleurs, de
l’humani-té ?
• Combats syndicaux et politiques dans les pays indus-trialisés et combats de libéra-tion dans les
pays en dévelop-pement ? Quels liens, quels horizons communs ?
• Dimension internationale des combats de libération.
• Mission et ministère des p.o. et Théologie de la libération.
3. Incroyance, indifférence, sécularisation.
• Interrogation sur le sens de la vie, sur l’homme.
• Dans la ligne des prophètes, comment oser dire Dieu aujourd’hui ? Comment annoncer
explicitement Jésus-Christ ?
4.

Rencontre d’autres croyants, d’autres religions, par-ticulièrement l’Islam.

5. Sacerdoce baptismal et ministère ordonné. Vivant d’abord les exigences de leur bap-tême,
comment personnelle-ment et collectivement les prê-tres-ouvriers vivent-ils les exi-gences du ministère
presby-téral ?
• Comment renouvellent-ils les trois responsabilités de ce ministère : annonce de la parole,
ministre du sacrement et présidence d’une communauté
• Appel à l’ordination presbytérale et diaconale d’ouvriers (ères) célibataires ou mariés. Avenir de
ces deux ministères dans le dynamisme missionnaire de l’Eglise.

6. Ecclésiologie. Importance de Vatican II pour les p.o. Ce concile reconnaît explicite-ment le
ministère de prêtre-ouvrier au n° 8 du décret « Ministère et vie des prêtres ». Qu’en est-il aujourd’hui, 35
ans après la fin du concile ?
• La dimension essentiellement prophétique du ministère p.o. : une Eglise dans la force de l’Esprit.
• Approfondissement théologique et pastoral des p.o. dans le peuple de Dieu. Au sein du
presbyterium, leur lien avec les églises locales, les partenaires de la mission ou-vrières, les autres
ministères de proximité.
• Interpellations réciproques, en particulier le ministère des p.o. comme ministère d’humanité.
7. Le collectif p.o. Organi-sation de type associatif, indis-pensable pour la dimen-sion collective du
ministère des p.o ; et pour le lien avec les églises locales et les Evêques.
• Quels liens, quelles articulations entre le collectif p.o. et les Eglises locales, entre le collectif p.o.
et la conférence épiscopale ?
• Quelles équipes p.o. pour l’avenir ? Mise en place de nouvelles équipes sur des lieux significatifs,
composition et fonctionnement de ces équipes traduisant une coresponsabilité dans la mission entre p.o.,
diacres, laïcs, religieux(ses). Impor-tance de la place des femmes dans ces équipes missionnaires. Place
des p.o. mariés avec leurs épouses dans le collectif p.o.
Voici donc quelques questions ouvertes. Il y en a bien d’autres. La production de ce document sur le
ministère des p.o. ouvre des chemins sur lesquels p.o. d’aujourd’hui et de demain chercheront à vivre,
dans la fidélité à l’Evangile et aux signes de l’Esprit, prêtres et ouvriers.

