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JEAN DEWANDRE.
« Tu es nommé, tu es en paroisse et tu te débrouilles… »

Comment curés et vicaires
ressentent-ils leur vie ? Une
enquête révèle que, si les
rencontres humaines sont
sources de bonheur, les
relations avec la hiérarchie
provoquent du mal être.

Les prêtres liégeois s’expriment

Paul FRANCK

ENTRE MALAISE
«

O

ET ESPÉRANCE
Ce dernier a retiré deux cent cinquante citations en prenant
comme critères le bien-être et le mal-être. Et il les a regroupées autour de quatre thématiques : le prêtre dans sa relation aux autres, dans sa fonction, face à l’évangélisation et

n est nommé dans une paroisse. Et puis,
quel accompagnement, quel suivi ? Il y a

par rapport au trésor de l’Évangile, il y a là
quelque chose qui n’est pas possible. Nous
sommes aussi et d’abord des êtres humains ! L’église n’est
pas une entreprise où la rentabilité est déterminante. »
Voyant des confrères qui lâchent, qui quittent, qui sont en
burnout, Jean Dewandre, curé responsable de l’unité pastorale de la vallée de l’Ourthe, s’est inquiété.

LA PAROISSE EN QUESTION
Il apparait que, si l’on parle souvent de la solitude du
prêtre, tout ce qui concerne sa relation avec les autres, les
paroissiens, la famille, est plutôt source de bien-être.

Il a dès lors interpellé le conseil presbytéral composé des
prêtres élus par leurs pairs et des représentants désignés par
Église.
« C’était la première fois que je prenais part à ce conseil et
j’ai un peu vidé mon sac, raconte-t-il. J’en avais aussi parlé à Guy Balaes et Albert Brödel, deux confrères, et nous

Par contre, dans le cadre où il vit, ses rapports avec la
structure et avec la hiérarchie créent du stress et du mal
être. Ces réponses ont été partagées avec Jean-Pierre Delville, l’évêque de Liège. André Simonard a constaté que les
dans les relations que leur apporte leur ministère. Le côté
« pasteur d’âme » leur fait vraiment du bien, de même que
la place de la famille. En second lieu, selon le psychologue,
le système de la paroisse tel qu’il existe n’a pas d’avenir,
il est générateur de stress. De même, la diminution du

ensemble, nous avons pensé que ce serait intéressant de
faire une enquête. »

PLUS D’UN TIERS DE RETOURS

de collaborations avec des laïcs.
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Un questionnaire portant sur la manière dont les prêtres
ressentent leur vie au quotidien a ainsi été envoyé à 119
d’entre eux sur les 370 appartenant au diocèse de Liège,
essentiellement des prêtres actifs en paroisse. Ses auteurs
avaient prévenu l’évêque de leur initiative car ils ne voulaient pas la mener dans son dos. Ils ont reçu quarante-six
réponses, en majorité signées. Soit plus de trente pour cent
de retours, un résultat assez remarquable.

DES PROPOSITIONS EN ATTENTE
Arnaud Joint Lambert, le théologien, a suggéré de commua été fait. Quatre groupes de travail ont lu ces phrases classées en plusieurs thèmes : le personnel, le relationnel, le
ministère et le prêtre dans sa responsabilité actuelle (l’institution avec sa structure et son avenir).

L’équipe porteuse du projet souhaitant faire appel à des
personnes compétentes en la matière, elle a soumis ces
réponses à un théologien de l’Université Catholique de
Louvain, Arnaud Joint Lambert, à un psychologue et père
blanc, André Simonard, et à un ancien directeur des ressources humaines, Jean-Luc Joly, laïc actif en France et en
Belgique avec Progressio.

Des réactions et des propositions ont été formulées par ces
groupes. Les doyennés seront appelés à poursuivre la ré-
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