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Le présent numéro de la Vie diocésaine de Soissons publie les nominations pour la rentrée. À l’heure de ces
changements, il est bon de présenter
l’esprit dans lequel ces missions sont
préparées et dans lequel il est bon de
les accueillir.
Les décisions prises aujourd’hui ont mûri depuis des
mois dans l’écoute, le dialogue, les avis et la prière.
Des réalités imposent leur objectivité, nous devons les
prendre en compte :
- L’évolution du nombre de prêtres dans notre diocèse :
le tableau ci-après est éloquent,
- L’avancée en âge et la limite canonique des 75 ans,
date à laquelle les curés remettent leur charge,
- L’accueil en 2017 d’une quinzaine de prêtres ‘Fidei Donum’ étrangers ou bien membres de communautés.
Après un an de découverte, d’insertion et d’accompagnement dans notre diocèse, ils reçoivent désormais
une charge pastorale,
- L’état de santé des prêtres et les aléas de la vie,
- Les mutations liées aux Communautés religieuses mettant des prêtres à la disposition de notre diocèse,
- Les conventions ‘Fidei Donum’ passées avec d’autres
diocèses,
- Enfin les souhaits du prêtre et les besoins de chaque
communauté.
Une nomination est le fruit du croisement de ces différents éléments. Ainsi vit tout corps social. Le clergé n’est
pas fait de numéros standardisés et interchangeables,
mais de personnes avec leur histoire personnelle et leurs
charismes. Le changement d’un prêtre entraîne souvent
une série de déplacements en cascade.
Les contraintes ne suffisent pas pour guider des nominations fructueuses. C’est le projet missionnaire qui donne
l’orientation, c’est le souffle de l’Esprit Saint qui accomplit l’œuvre de Dieu. L’Église existe pour évangéliser ; c’est
sa vocation, c’est sa grâce, c’est son identité. La paroisse
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n’existe pas seulement pour satisfaire les besoins
spirituels de ses membres mais pour l’annonce de
l’Évangile.

Agenda de l’évêque

L’année de l’Appel s’achève. L’Appel de Dieu continue
à nous entraîner au-delà des espaces déjà connus. La
paroisse «tire son unité de l’unité du Père et du Fils
et du Saint Esprit» (Lumen Gentium n°4). Elle reçoit
son principe hors d’elle-même. C’est Dieu Trinité qui
la convoque et la rassemble. La présence du prêtre
signifie celle du Christ ‘Tête de l’Église’.

Du 8 au 14 juillet : Pèlerinage diocésain
à Lourdes.
15 juillet : Messe de commémoration des
combats de juin-juillet 1918 à l’abbaye de
Longpont.
Du 15 au 16 juillet : Session de l’équipe
pilotage du Triennium.
Du 18 juillet au 8 août : Temps de désert
à Notre-Dame de Vie (Vénasque - 84).
Du 9 au 12 août : Repos.

Je remercie les prêtres pour leur disponibilité et leur
engagement. Je remercie les membres des communautés paroissiales pour l’accueil et la réception de
ces nominations. De part et d’autre, tant de liens
précieux - humains et spirituels - se tissent au fil des
années !
En septembre, dans la foulée de l’Année de l’Appel,
nous allons ouvrir l’Année des vocations spécifiques.
Ce sera une année de prière pour les vocations consacrées dans l’Église. Nous intercèderons auprès de
Dieu pour qu’elles naissent et grandissent sur notre
terre de l’Aisne.
L’ordination presbytérale de Jean-Christophe BONNEMAIN le 24 juin dernier nous invite à rendre grâce
à «Dieu qui seul donne la croissance» (1 Co 3, 6).

Diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin : État des prêtres
Prêtres
diocésains

Prêtres
Fidei Donum

Prêtres autres
communautés

Total

Prêtres de + de 75 ans

31

0

5

36

Prêtres de 75 ans et moins

21

15

10

46

Total

52

15

15

82

 dont - 60 ans

11

13

5

29

 dont - 50 ans

7

11

4

22

 dont - 40 ans

2

3

4

9

Au 1er juillet 2018
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