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Je vous confie quelques intuitions très simples, de mon point de vue de pasteur, par rapport 

aux mouvements et associations de fidèles. Après nous pourrons avoir un petit échange. 

Cela ne va pas m’être trop difficile, parce que nous avons vécu dans le diocèse une 

démarche synodale. L’ensemble du diocèse s’est mis en route ensemble, pour discerner les 

nouveaux chemins de l’évangélisation. Puis, à cette occasion de démarche synodale, 

j’avais inscrit quelques visites pastorales, à l’adresse de tous les mouvements et associations 

de fidèles. 

Et au terme de cette visite, j’ai adressé une lettre à tous les membres que j’ai pu rencontrer, 

et qui faisait une synthèse de ce que j’avais entendu et des préconisations que je donnais. 

Je vais m’appuyer dessus, et faire ressortir deux ou trois points. 

Mgr Delmas et les participants, à l’Assemblée de Communauté, à Angers 

https://soundcloud.com/cvxfrance/intervention-de-monseigneur-delmas-assemblee-de-communaute-2019
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Je leur dis, parce que c’est important de le dire, que je m’appuie beaucoup sur cette phrase 

du pape : « Nous sommes tous disciples missionnaires ». Je relie cela à une autre phrase du 

pape : « Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit 

qui incite à évangéliser. » Il n’y a pas des évangélisateurs patentés et les autres qui n’auraient 

qu’à écouter et à obéir. Tout le monde a reçu l’Esprit Saint, tout le monde a reçu cette 

grâce, cette responsabilité de pouvoir évangéliser. 

Cette affirmation, cette conviction souligne une parole du concile Vatican II, sur l’apostolat 

des laïcs : « Tous les laïcs, avec élan et générosité, répondent à l’appel du Christ qui les invite 

à prendre à cœur ses intérêts, comme leurs propres affaires ! » 

C’est quelque chose qui me paraît être très important à souligner. Quand on est baptisé, 

nous devons avoir à cœur les affaires du Christ, de l’Évangile, de l’évangélisation. Ce point 

me paraissait très important. 

Ayant dit ça, il faut aussi reconnaître que chacun a sa spécificité pour évangéliser. On 

n’évangélise pas tous de la même manière. Peut-être parce que tous, on a une histoire, on 

a reçu des dons du Seigneur ; nous n’avons pas tous été faits de la même façon ; il y a une 

diversité dans notre façon de porter notre responsabilité missionnaire. 

Et à mon avis, c’est là que nous pouvons fonder l’originalité des mouvements et associations 

de fidèles, parce qu’au fond, les fidèles du Christ ont le droit – et même le devoir – de se 

retrouver entre eux, portant une même intuition, un même charisme.  

Je crois que c’est très important. On a besoin de sentir de temps en temps : « Je ne vais pas 

évangéliser comme mon voisin. Mais j’ai besoin de trouver à mes côtés des personnes avec 

lesquelles je vais me sentir assez en affinité, je vais me sentir en confiance pour pouvoir donc 

porter l’Évangile. » D’où l’importance de savoir qu’il existe des associations de fidèles qui 

portent l’Évangile d’une certaine façon, à un certain niveau, avec un certain accent. 

C’est une des grâces, des grands charismes, que nous donne l’Esprit Saint, il nous donne 

d’évangéliser d’une façon, et pas d’une autre. A ce titre-là, je souligne combien il est 

important, pour chaque association de fidèles, qu’elle puisse approfondir le charisme qui est 

le sien. Cela ne sert à rien de se dire que les autres font mieux que nous, que ce que l’on fait 

ne donne pas trop de fruits, qu’il vaudrait peut-être mieux aller à côté… On risque de se 

disperser ! 

C’est très important, une fois que l’on fait partie d’un mouvement, d’une communauté, 

d’apprendre à approfondir toujours davantage ce charisme choisi plus particulièrement, 

pour porter l’Évangile. 

Est-ce qu’il n’y a pas quand même quelques points communs entre tous ces charismes 

différents ? Bien sûr, il y a toujours la même finalité : il y a l’évangélisation. Mais, y a-t-il des  
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points communs ? Je crois qu’il y en a un : tous sont appelés à permettre un développement 

humain des personnes auquel ce mouvement s’adresse. C’est-à-dire un développement 

humain dans toutes les dimensions. 

On entend beaucoup cela, « tous » les hommes, « tout l’homme ». C’est un des grands 

critères que nous pouvons reconnaître comme commun, pour toutes les associations de 

fidèles. Pour porter plus avant cette exigence, si nous servons le développement de tout 

l’homme, de tous les hommes, ça va se traduire dans plusieurs attitudes. 

Par exemple, la communauté à laquelle j’appartiens contribue-t-elle à faire grandir les 

membres dans leur vocation de personnes appelées à la sainteté ? C’est un signe de la 

présence de l’Esprit Saint.   

Est-ce que le charisme de la communauté à laquelle j’appartiens permet de donner des 

fruits spirituels de charité, de joie, de paix, et de maturité humaine ? Si je peux répondre 

« oui » à cette question, je suis persuadé que ce charisme vient de Dieu. 

Un autre critère très important : est-ce que ce charisme fait naître en moi un goût plus intense 

pour la prière ? Si le charisme d’un mouvement, d’une communauté d’Eglise ne donne pas 

un goût pour la prière, c’est quelque chose à mon avis de dangereux, ou en tous cas à 

interroger.  

Dans nos vies, on peut être très occupé, avoir énormément de responsabilités, mais si nous 

avons le désir de faire la volonté de Dieu, l’œuvre de Dieu, à un moment donné ça va se 

traduire par un désir, un goût pour la prière. J’ajoute aussi pour la vie sacramentelle 

personnelle et la vie sacramentelle avec les autres – la vie liturgique. Ça, cela me paraît très 

important.  

Un autre critère : est-ce que le charisme de la communauté me donne à prendre 

conscience de la beauté et de la nécessité de la diversité des vocations chrétiennes qui 

existent dans l’ Église et dans le monde ? Il s’agit d’avoir une vraie estime de la diversité des 

vocations dans l’ Église et dans le monde. On peut entendre : « Ce qui est beau, c’est d’être 

consacré, d’être religieux, c’est beau. Si je suis laïc, c’est moins bien. » Mais non, ça ne va 

pas. Il faut avoir de l’estime, et reconnaître la diversité et la beauté des vocations.  

Est-ce que le charisme de ma communauté me donne une intuition, un désir, une volonté, 

un dynamisme, pour créer des conditions plus justes et plus fraternelles, entre les hommes 

que j’ai mission de servir ?  

Est-ce que ce charisme m’engage à diffuser l’Évangile dans le monde qui est le mien ? Ai-je 

le goût d’évangéliser ? le goût d’être un témoin ? 
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Est-ce que ce charisme m’aide à entrer en vraie communion avec d’autres mouvements et 

communautés qui ne portent pas le même charisme que celui que je vis ? Me permet-il de 

rencontrer d’autres mouvements de fidèles ? 

Je vais conclure par ce point : c’est toujours salutaire de se donner des petits critères. On 

pourrait presque les mettre sur une feuille et voir lesquels on peut cocher. De voir quels 

critères existent dans ma communauté, si elle me donne plus de charité, plus de paix. De 

voir si ça me donne d’avoir le besoin de me retrouver seul à seul avec le Seigneur pour prier… 

Ça me donne le désir d’avoir de l’estime pour ceux qui m’entourent. Ça me donne le goût 

du service. 

Si je coche toutes ces cases – sachant qu’il faut rester humble, modeste, et puis nous sommes 

tous à toujours faire un pas en avant, un pas en arrière – mais je vois ça à long terme, dans 

ma vie. 

Si je peux dire que ces critères-là m’éclairent, je pense que je fais vraiment partie d’une 

communauté chrétienne. 

Échanges avec l’assemblée 

Question - Quels sont les charismes, les associations de fidèles ou les mouvements qui ont un 

impact sur les jeunes dans votre diocèse ? 

Mgr Delmas - Je répondrai peut-être par les rencontres que j’ai avec les confirmants. Ce sont 

eux que je vois de la façon la plus systématique. Donc, c’est très peu et du coup pour une 

question statistique, ce n’est pas très fort.  

A chaque fois que je rencontre des jeunes confirmants, ils soulignent leur joie de pouvoir 

appartenir à des mouvements éducatifs, spécialement le scoutisme. C’est quelque chose 

qui les structure, qui les aide. Ça ne veut pas dire que ce sont des saints ! Mais je me rends 

compte que ça les aide. 

Question - C’est une question que l’on avait posée à notre évêque de Grenoble. Comme 

on est un peu jésuite quand même [rires…], on avait demandé ce que lui, évêque de notre 

diocèse, attendait de nous. Il nous a répondu quelque chose qui nous a vraiment fait 

bouger, et que l’on essaie de mettre en œuvre dans notre diocèse, avec les moyens qui 

sont les nôtres, à notre mesure. Je crois que cela porte du fruit. Je voudrais vous poser la 

même question, pour votre situation particulière dans votre diocèse… 

Mgr Delmas - C’est une conviction que je porte. Je suis émerveillé de la multiplicité des 

charismes dans l’ Église. Et je crois très important que la diversité de ces charismes puisse 

s’exprimer dans la vie des églises, et en particulier dans la vie des communautés paroissiales. 
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Nous gaspillons beaucoup nos énergies – c’est un constat que je fais – parce que chacun 

veut faire un peu tout. Par exemple, toutes les paroisses « dignes de ce nom » veulent faire 

une équipe de préparation au mariage, une équipe d’éducation par rapport à l’affectivité, 

par rapport à tout ça... Il y a énormément de mouvements familiaux, qui font des choses et 

le font très bien. Mais… Je me demande toujours pourquoi ils ne parlent pas davantage 

entre eux. 

Si l’Esprit peut donner ces charismes à tous les baptisés, c’est peut-être pour que tous les 

baptisés puissent donner du fruit, de ce qu’ils vivent grâce à un mouvement auquel ils 

appartiennent. J’avais donné un petit moyen : qu’il y ait un représentant au sein de l’équipe 

paroissiale, qui soit à l’affût, qui sache quelles associations et mouvements existent dans ou 

autour de la paroisse et qu’il puisse les rencontrer, les faire se rencontrer. 

Je ne réponds peut-être pas à la question. Mais, ce que j’attends, et que je découvre 

comme fruits des mouvements, c’est qu’ils apportent leur pierre à l’évangélisation. 

Question - Bonsoir. Même question peut-être : est-ce qu’il y a des associations de laïcs que 

vous voyez faire avancer le combat de l’écologie intégrale, voire interpeller le diocèse sur 

ce sujet ? 

Mgr Delmas - C’est une question très importante. L’écologie intégrale est quand même 

présente dans beaucoup de mouvements aujourd’hui. Ce pourrait être un lieu, une 

dimension qui pourrait faire grandir chacun des mouvements de notre Église. Car parfois, on 

risque de se scléroser. Si l’on faisait ressortir un aspect important, celui-ci, cela pourrait 

dynamiser la vie d’un mouvement, tout en gardant l’intuition et le charisme de ce 

mouvement. 

Je ne dirais pas qu’il y a un mouvement plus sensible à l’écologie que les autres. Il y a 

beaucoup de mouvements et d’associations qui portent ce souci, comme les jeunes, le 

scoutisme, le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités), etc. Mais ça pourrait valoir la peine 

de les interpeller, en mettant l’écologie plus en lumière. 

Question - Il y avait 6 000 prêtres il y a dix ans, 5000 prêtres aujourd’hui en France, 2000 peut-

être, dans cinq à dix ans… Vous y croyez encore, vous, à ce paysage de paroisses, avec des 

clochers, avec 60 clochers et un prêtre qui passe son temps à courir ? Comment voyez-vous 

ce visage de l’Eglise de demain ? Et la place des laïcs pour aider les quelques prêtres qui 

vont rester ? Si vous pouvez nous donner un peu votre sentiment par rapport à cette 

problématique ? 

Mgr Delmas - C’est une question qui m’habite beaucoup !... Comment dire ça ?! Il faut 

absolument éviter le prêtre qui est au sommet de la pyramide, qui articule un peu tout, qui 

n’arrête pas d’organiser… ! C’est essoufflant et ça ne donne pas de dynamisme pour les 

prêtres. 
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Par contre, d’inviter justement les prêtres à savoir qu’ils ont une place irremplaçable dans la 

vie paroissiale, dans la vie de l’Église, j’y crois beaucoup, c’est essentiel. 

C’est peut-être un des défis de l’Église d’aujourd’hui : il faut peut-être apprendre à simplifier, 

à faire autrement, à se poser davantage, à mesurer les défis où il faut vraiment aller. 

C’est difficile, car on a toujours envie de « couvrir » le territoire, totalement… On a envie de 

penser que tout le monde est chrétien, et va le rester… 

Il serait peut-être plus important de créer des lieux, de petits puits de sève, de vie, que 

d’autres personnes auraient envie de rejoindre, parce qu’ils sentiraient qu’il y a de la vie. 

C’est là que le rôle des églises chrétiennes se trouve. Le prêtre, là, pourrait y avoir sa place, 

plus humainement, plus facilement. Et du coup, donner envie, pas forcément d’être prêtre, 

mais [inaudible]… 

Si le prêtre doit être le manager, l’organisateur, ça risque d’être un peu desséchant. En tout 

cas, beaucoup de prêtres n’ont pas ce don. C’est un peu douloureux, mais peut-être faut-il 

accepter de laisser tomber des espaces, pour créer des petits foyers de vie… 

Question - Avez-vous des chiffres exacts dans votre diocèse sur le pourcentage de prêtres 

par rapport au nombre de fidèles ? Les deux nombres diminuent… 

Mgr Delmas - Le nombre de fidèles pratiquants effectivement diminue et le nombre de 

prêtres aussi, alors peut-être que le pourcentage ne bouge pas trop. C’est fort possible. Mais, 

les prêtres me disent que ce qui est difficile, c’est qu’ils reçoivent de plus en plus de 

demandes « ponctuelles ». Des personnes viennent demander un service à l’ Église, au prêtre, 

à la paroisse (car les prêtres ne sont pas tout seuls, ils ont la paroisse avec eux). 

Les paroisses risqueraient de devenir un prestataire de services. Et puis, il faut donc bien 

répondre aux demandes mais il n’y a pas cette dimension d’évangélisation continue. 

Dans le diocèse, nous avons beaucoup de prêtres, actuellement peut-être plus de deux 

cents mais ils sont assez âgés. Je constate aujourd’hui que nous perdons beaucoup de 

prêtres assez vite qui ne sont pas remplacés. 

Nous sommes confrontés à une diminution des forces vives. Comme je viens d’un diocèse 

où il y avait beaucoup moins de prêtres, c’était beaucoup moins dynamique, mais peut-

être c’était plus simple en fait ! Ici, je suis arrivé dans le diocèse il y a onze ans, il y a du 

dynamisme, une forte présence. Donc il y a beaucoup de choses aujourd’hui qu’il faut 

continuer à accompagner. 
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Mais il faut aussi se dire parfois de ne pas mettre toute son énergie ici ou là, pour continuer 

comme avant.  

Question  - Quels sont les différents critères pour nous permettre de développer la croissance 

humaine dans toutes ses dimensions ? Un des critères que je ne comprends pas assez, c’est 

ce qu’est pour vous développer des conditions « justes et fraternelles » ? C’est sur le critère « 

juste » que je voulais vous interroger.  

Mgr Delmas - C’est tout simple ! Est-ce que la communauté à laquelle j’appartiens, au fond, 

me rend plus sensible, finalement, à la justice qui doit exister entre les hommes ? La justice, 

c’est quoi ?! On ne peut pas être heureux quand on se rend compte qu’il y a des personnes 

qui n’ont rien, ou peu, que l’on s’ignore, ou bien qu’il y a de l’injustice, un manque d’écoute 

entre les personnes !... Ce n’est pas forcément à l’intérieur de la communauté, c’est à 

l’extérieur. 

Comment ce mouvement, cette paroisse, la communauté à laquelle j’appartiens, la 

communauté religieuse peut-être aussi, m’aide à me sensibiliser ? 

Ma communauté est vraiment chrétienne si elle me rend plus sensible à inscrire, à travailler 

pour plus de justice autour de moi. Si ma communauté me rend plus attentif… Ce n’est pas 

forcément de retrousser mes manches et de m’engager. Mais, est-ce que je deviens plus 

sensible, est-ce que je m’ouvre ? 

C’est un critère pour pouvoir dire si cette communauté vient de l’Esprit Saint ou pas. 

L’animateur - Un grand merci ! 

 


