
Présentation : 
 

Dans L’Appel du Peuple de Dieu d’où est né en 1995 le Mouvement International "We are 
Church", dont l'Association italienne "Noi siamo Chiesa" est le relais national, on souligne, 
entre autres, l'urgence pour l'Église catholique de reconnaître le "libre choix pour le prêtre 
d’une forme de vie célibataire ou non célibataire".  

Ce livre veut être une contribution aussi sérieuse, mise à jour et organisée que possible -
encore que dans une forme vulgarisée et aux dimensions réduites - à la réflexion catholique en 
vue de l’abandon de l'obligation du célibat pour les prêtres de l'Église latine, en affrontant la 
question des points de vue biblique, historique, théologique, pastoral, spirituel, canonique et 
œcuménique. En même temps, il entend aussi proposer une spiritualité adaptée pour le prêtre 
qui décide de contracter mariage et une pastorale de l'Église locale qui l'accompagne dans ce 
choix et qui aujourd’hui ne valorise pas ses compétences pour la communauté ecclésiale.  

Le livre sort à l’occasion du trentième anniversaire de la fondation du Mouvement des prêtres 
mariés "Vocatio", qui a cherché pendant ces décennies non seulement à fournir un soutien à 
ceux qui ont dû abandonner le ministère pour avoir choisi de ne pas rester célibataires, mais 
aussi à repenser le visage et le rôle du prêtre dans le cadre du renouveau ecclésiologique 
inauguré par le Concile Vatican II.  

En effet, l'abandon de l'incompatibilité entre les sacrements de l’ordre et du mariage dans 
l'Église catholique ne veut pas seulement rencontrer un droit subjectif des prêtres, mais 
s'insère dans le plus vaste débat, très vif sous toutes les latitudes - quoique pas toujours 
rencontré avec la liberté et la sérénité nécessaires - autour de l’évolution des ministères 
ecclésiastiques et, en général, à propos d’un visage de l'Église qui exprime concrètement son 
caractère de "Peuple de Dieu" et soit capable, en ce début du troisième millénaire, de 
conjuguer fidélité au message évangélique et réponse aux exigences de notre temps. 
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