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La riammissione di preti sposati  
 
All’occasione del suo 80no compleanno Helmut Krätzl già vescovo di 
Vienna all’era del cardinale König di cui è stato pure il segretario durante il 
Concilio, pubblica un libro autobiografico molto coraggioso. « La mia vita 
per une Chiesa al servizio della gente. » È una testimonianza in prima 
persona per uno che ha vissuto í retroscena e gli intrighi che hanno portato 
ad una nomina catastrofica di un card. Groer e un vescovo Krenn. 
Per risolvere i problemi articolati pure dalla “Iniziativa parroci” avanza 
alcune proposte per rilanciare il dialogo con Roma, incominciando 
coll’ammissione alla comunione di divorziati et risposati si sofferma poi a 
lungo sulla mancanza di clero per prospettare alcune vie di uscita. Da 
un’inchiesta sociologica condotta in Austria dal prof. Zulehner risulta che 
su circa 1000 iscritti a teologia oltre la metà sono donne e quindi escluse da 
ogni ordinazione, dalla parte maschile sono ben pochi quelli che pensano al 
sacerdozio. 
Krätzl propone alcune soluzioni possibili : 

1. Ordinazione presbiterale  per i diaconi specie se questi, gia sposati, sono anche insegnati di religione e cosi 
potrebbero enere preti come secondo impregno e gratuitamente 

2. Per noi preti sposati prospetta che, “dopo un periodo di provo” , potremmo venir riamessi. Egli critica inoltre 
il centralismo romano che provoca un disinteresse dei vescovi verso Roma non sentendosi più co-
responsabili per il bene di tutta la Chiesa. I vescovi ignorano Roma et Roma ignora le differenze 
geografiche dell’episcopato mondiale. I vescovi dovrebbero intervenire più uniti tra loro e con più 
insistenza.  

Il libro termina con questa costatazione che è pure una diagnosi. “La Chiesa ha perso nel mondo molta fiducia, 
molti cristiani hanno la netta sensazione che la Chiesa agisce oggi al di fuori dalla vita reale.” 

Ennio BOLOGNESE  
 

La réintégration des prêtres mariés 
  

À l’occasion de son 80e anniversaire, Helmut Krätzl, ancien évêque auxiliaire de Vienne du temps du cardinal 
König dont il a été aussi le secrétaire pendant le Concile, publie un livre autobiographique très courageux : Ma 
vie pour une Église au service des gens. C’est un témoignage en première personne de quelqu’un qui a vécu les 
coulisses et les intrigues qui ont mené aux nominations catastrophiques du cardinal Groer et de l’évêque Krenn.  
Pour résoudre les problèmes dénoncés aussi par l’ “Initiative des curés de paroisses”, il avance quelques 
propositions pour relancer le dialogue avec Rome, en commençant  avec l’admission à la communion des 
divorcés remariés ; il s’arrête ensuite longuement sur le manque de prêtres pour exposer quelques pistes de 
solutions.  
D’une enquête sociologique menée en Autriche par le professeur Zulehner, il résulte que sur environ 1000 
étudiants inscrits en théologie, plus de la moitié sont des femmes qui sont donc exclues de toute ordination, et 
quant aux hommes bien peu pensent au sacerdoce.  
Krätzl propose quelques solutions possibles :   
1. L’ordination presbytérale pour les diacres et spécialement ceux qui, déjà 

mariés, sont aussi professeurs de religion et ainsi pourraient être prêtres 
comme seconde fonction et gratuitement. 

2. Pour nous prêtres mariés, il propose que, “après une période d’épreuve”, 
nous pourrions être réintégrés. Il critique en outre le centralisme romain qui 
provoque un désintéressement des évêques envers Rome en ne se sentant 
plus co-responsables du bien de toute l’Église. Les évêques ignorent Rome 
et Rome ignore les différences géographiques de l’épiscopat mondial. Les 
évêques devraient intervenir plus unis entre eux et avec plus d’insistance.  

Le livre se termine avec ces constatations qui sont aussi un diagnostic. 
« L’Église a perdu dans le monde beaucoup de crédibilité, beaucoup de 
chrétiens ont la nette sensation que l’Église se situe aujourd’hui en dehors de la 
vie réelle. » 
 
Helmut KRÄTZL, Mein Leben für eine Kirche, die den Menschen dient. Tyrolia, Innsbruck-Wien 2011 


