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Depuis l’an dernier notre regroupement avec « Prêtres en Foyer » de Marseille nous a 
conduits à modifier notre appellation qui, de Prêtres mariés France Nord, est devenue 
« PRETRES MARIES – CHEMINS NOUVEAUX ».  

Nous sommes en contact avec environ 400 « foyers-prêtres », une centaine de laïcs et 
une vingtaine de prêtres en exercice.  

500 personnes reçoivent la version papier de notre bulletin « CHEMINS 
NOUVEAUX », édité chaque année, sans compter une bonne centaine d’autres lecteurs qui se 
contentent de la version numérique. 

Notre rencontre annuelle , le 9 octobre 2011, a permis à une trentaine de membres de 
notre groupe de se retrouver à Paris, pour partager leur situation actuelle et réfléchir 
ensemble, avec Rémi de Maindreville, rédacteur en chef de la revue CHRISTUS, sur les choix 
de vie et la fidélité à nos engagements divers. 

En avril 2012, nous avons édité le numéro 35 de CHEMINS NOUVEAUX qui a 
notamment permis à plusieurs « enfants » de foyers-prêtres (moyenne d’âge 40 ans) de 
s’exprimer sur la manière dont ils regardent ce « mariage » particulier de leurs parents. Ces 
témoignages ont été  très appréciés par de nombreux lecteurs qui nous ont tenu à nous 
exprimer leur intérêt. Les divers articles de ce bulletin ne cherchent pas à soutenir une thèse 
ou une revendication particulière : les prêtres mariés qui s’y expriment  partagent simplement 
sur  ce qui les anime : leur vie de foi, leurs divers  engagements dans la société et 
éventuellement leur position vis-à-vis de l’Eglise. 

En 2011, nous avons manifesté notre solidarité avec la contestation des prêtres 
autrichiens en publiant une déclaration qui a été transmise aux médias et est parue dans notre 
bulletin. 

Reliés à la Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés ( FECPM), nous 
sommes aussi en contact avec des prêtres mariés d’Amérique Latine et d’Afrique. Certains 
d’entre eux vivent en France et adhèrent à notre groupe. En juillet dernier, un prêtre du 
Ruwanda nous a lancé un appel pour collaborer avec une toute nouvelle Fédération des 
Prêtres Mariés d’Afrique qui, le 23 juillet 2012, en Ouganda, a réuni 35 prêtres catholiques 
mariés de 15 pays d’Afrique. Etant données les positions et interventions de la hiérarchie 
catholique, leur situation dans la société est encore plus difficile qu’en France et sans doute en 
Europe. 

Notre prochaine rencontre annuelle se déroulera le dimanche 7 octobre 2012 à la 
Maison de La Salle, 78A rue de Sèvres 75006 PARIS. 
 
 

 
 
 

 


