
Autriche. L’initiative des “curés de paroisses” 
 
“Pfarrer-Initiative” est un groupe de quelque 300 prêtres de paroisse né il y a deux ans en Autriche. 
Ses préoccupations et objectifs sont clairement exprimés dans l’appel ‘Mit drängender Sorge’ qui se 
trouve sur le site www.pfarrer-initiative.at (en français voir p.ex. www.culture-et-foi.com/). Voici un 
extrait du communiqué lors de sa fondation :  
« Nous, curés de paroisses catholiques, tous issus de différents diocèses, voulons nous engager en 
faveur d'une discussion ouverte dans l'Église sur les questions qui se posent d'une manière urgente 
pour l'avenir de celle -ci, en y intégrant notre expérience spécifique dans le domaine de la pastorale en 
paroisse. Nous ne sommes pas satisfaits du comportement des respon-sables à la direction des 
diocèses et au niveau de l'Église universelle. » 
Et de citer prioritairement la politique de suppression et de regroupement des paroisses à cause de la 
pénurie de prêtres, le droit des baptisés à célébrer l'Eucharistie, le partage des responsabilités et des 
décisions avec les laïcs, la crise du sacrement de pénitence, les problèmes humains et pastoraux liés à 
la sanction des divorcés remariés, la stagnation du dialogue œcuménique et particulièrement de 
l’intercommunion… 
Cinq des neuf évêques diocésains d’Autriche ont accepté le dialogue avec les prêtres et les laïcs de 
leurs diocèses sur ces questions.  
Encouragés par le cardinal Schönborn, les responsables du mouvement ont envoyé une lettre au pape 
en septembre 2007, ont obtenu une réponse du cardinal Bertone, secrétaire d’état, et ont ensuite tenté 
une démarche directe à Rome. Après avoir essuyé les refus de pouvoir rencontrer la Secrétairerie 
d’État, la Congrégation pour le Culte et les sacrements, et le Conseil Pontifical pour les Laïcs, il 
apparaissait clairement que, sur ordre du pape, seule la Congrégation de la Foi avait le droit de les 
recevoir. L’entretien avec les P. Geissler et Ladaria (secrétaire de la Commission théologique 
internationale) dura une heure et demie  et semble avoir été franc et cordial. Pour reconnaître que les 
questions posées étaient évidemment très importantes, mais s’entendre rappeler que les positions de 
l’Église étaient claires à ces sujets, et que ‘les possibilités des églises locales n’étaient pas encore 
épuisées’… Le groupe a rendu compte de son voyage dans une Newsletter n° 4 publiée le 19 
novembre et accessible sur le site. 
Notons enfin que ce mouvement semble tout à fait se situer non pas en concurrence mais en parfaite 
harmonie avec d’autres associations existant depuis longtemps en Autriche, telles que la Plate-forme 
‘Nous sommes Eglise’ ou le ‘Cercle de Lainz’ ou encore la ‘Laieninitiative’ (les laïcs) tout récemment 
créée. Un petit frère du même nom vient aussi de naître en Allemagne. Et le groupe projette une mise 
en réseau avec des initiatives semblables dans d'autres pays.  

(P. Collet) 


