QUESTIONNAIRE : EPISODE 4
●

Comment ces prêtres présentent-ils, vivent-ils le célibat ?

●

Quel « déclic » Michel et Christophe ont-ils eu pour se lancer dans l’aventure de
leur vocation ?

●

Comment les paroles et les images présentent-elles le « presbyterium » ?

« Vous n’avez qu’un seul Maître, et vous êtes tous frères » (Mt 23, 8).

FICHE D’ANIMATION : EPISODE 4
CELIBAT – BONHEUR - PRESBYTERIUM

Vue libre de l’épisode
10 minutes pour voir une première fois l’épisode
Analyse de l’épisode
11 minutes pour distribuer le questionnaire, le lire ensemble puis revoir l’épisode
 Comment ces prêtres présentent-ils, vivent-ils le célibat ?
 Quel « déclic » Michel et Christophe ont-ils eu pour se lancer dans l’aventure de
leur vocation ?
 Comment les paroles et les images présentent-elles le « presbyterium » ?
2 minutes pour que chacun réponde aux questions par écrit sur son questionnaire.

Partage en groupe
20 minutes de partage en petit groupe
Échange à partir des réponses des jeunes.
On veillera à compléter les points de vue plutôt qu’à les opposer.
Elargissement : Comment être prêtre peut-il être un vrai chemin de bonheur au service
de Dieu et de tous ?
Ouverture : L’animateur peut apporter la réflexion suivante :
Dans ce dernier épisode, il est notamment question des relations entre les prêtres. Chaque
prêtre fait partie d’un diocèse et d’un presbyterium : cette « famille » n’est pas seulement
d’ordre pratique pour la mission, elle est aussi d’ordres humain et spirituel.
Pour prolonger la réflexion, on peut lire le texte suivant et réagir : Concile Vatican II,
« Décret sur le Ministère et la Vie des Prêtres, n° 8 ( Presbyterorum Ordinis 8) » :
Du fait de leur ordination, qui les a fait entrer dans l'ordre du presbytérat, les prêtres sont tous
intimement liés entre eux par la fraternité sacramentelle ; mais, du fait de leur affectation au
service d'un diocèse en dépendance de l'évêque local, ils forment tout spécialement à ce
niveau un presbyterium unique. Certes, les tâches confiées sont diverses ; il s'agit pourtant
d'un ministère sacerdotal unique exercé pour les hommes. […] Finalement, tous visent le
même but: construire le Corps du Christ ; de notre temps surtout, cette tâche réclame des
fonctions multiples et des adaptations nouvelles. Il est donc essentiel que tous les prêtres,
diocésains aussi bien que religieux, s'aident entre eux et travaillent toujours ensemble à
l'oeuvre de la vérité. Chaque membre de ce presbyterium noue avec les autres des liens
particuliers de charité apostolique, de ministère et de fraternité : c'est ce que la liturgie
exprime depuis l'antiquité quand elle les rassemble, unanimes, dans la concélébration de
l'Eucharistie. Chaque prêtre est donc uni à ses confrères par un lien de charité, de prière et de
coopération sous diverses formes ; ainsi se manifeste l'unité parfaite que le Christ a voulu
établir entre les siens, afin que le monde croie que le Fils a été envoyé par le Père.

Synthèse : Pour résumer le contenu de l’échange, le groupe pourra trouver trois motsclefs. Ceux-ci pourront être repris dans un temps de prière, ainsi que le texte de l’appel
des disciples en Mt 4, 18-22, par exemple.

