
Vers des prêtres mariés au Brésil ? 

 

À suivre les médias d'un peu près, il n'y a pas que de la polémique dans l'entourage du 

pape François qui semble avoir bien du mal avec ses collègues cardinaux. Il y a 

heureusement aussi quelques perspectives libératrices. Si on peut faire confiance à son 

ami Leonardo Boff en tout cas... Dans une interview qu'il accordait au Kölner Stadt-

Anzeiger à Noël, Boff s’attend à ce que les ex-prêtres mariés soient réintégrés dans la 

pastorale. “Les évêques brésiliens l’ont formellement demandé au pape”, affirme 

l’ancien franciscain. Et il assure, d’après des informations provenant de l’entourage 

du pape, que ce dernier aurait la volonté de répondre positivement à cette demande, du 

moins pour une phase expérimentale au Brésil. “En même temps, il s’agirait d’une 

impulsion pour que l’Église catholique supprime le fardeau du célibat obligatoire”. Il 

continue de souligner ce manque de prêtres, notamment au Brésil, remarquant qu'“il 

n’est pas étonnant que les fidèles se rendent en masse chez les évangéliques et les 

pentecôtistes pour combler ce vide d’accompagnement spirituel”. 

Ces informations semblent bien dans la ligne de la déclaration du pape François à l'évêque 

Erwin Kraütler en avril 2014 – "Vous, les évêques, soyez donc plus courageux, faites-moi 
des propositions concrètes!" – et ont été relayées par l'évêque Demetrio Valentini à 

Aparecida le mois dernier. Bien sûr, il est loin d’être acquis que les quelque 100 000 

prêtres mariés dans le monde soient désireux de reprendre du ministère, loin de là, et 

certainement beaucoup moins en Europe qu’en Amérique latine. Mais quand on parle de 
cela dans les pays du Sud, on renvoie volontiers à la proposition de l'évêque Fritz 

Lobinger 1  que nous avons souvent évoquée et à laquelle le pape penserait aussi, 

d’ordonner des "prêtres de communautés", non plus une "caste" de professionnels 

"séparés" du peuple, comme c’est le cas du clergé aujourd’hui, mais des personnes qui ont 

fait leurs preuves dans l'animation de leur "communauté de base" tout en continuant leur 
métier et leur vie de famille. 
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1  voir p. ex. Emilia ROBLES, Experiencias latinoamericanas, in R. ALARIO, P. COLLET, J. 

MULROONEY, Prêtres dans des communautés adultes, 2015, p. 233-248. 


