Les fiches de l’atelier Spiritualité

Prêtres et diacres
dans la fraternité
Des prêtres et des diacres se reconnaissent dans l’esprit de la
Fraternité Diocésaine des Parvis et demandent à en faire partie.
La charte devient pour eux la manière de vivre l’Eglise diocésaine
à laquelle ils sont attachés. Elle dessine une façon d’être qui
colore leur ministère et leur vie.
Leur appartenance à la Fraternité est le résultat d’une démarche
personnelle, puisqu’elle est adhésion à une spiritualité. La
Fraternité Diocésaine des Parvis devient pour eux une famille
spirituelle dont ils sont pleinement membres.
Dans la fraternité des parvis, les ministres ordonnés sont avant
tout des baptisés. Leur état de vie ne leur donne pas de
responsabilités particulières et ne les met pas à part. Dans une
équipe, ils partagent ce qui fait leur vie.
Par leur ordination, ils sont cependant dans ces équipes les
serviteurs privilégiés de la Parole et de l’eucharistie.
Certains d’entre eux peuvent recevoir de l’évêque une mission à
exercer dans la Fraternité. Ils sont alors nommés dans une des «
équipes missionnées » sans en devenir les responsables.
Les prêtres et les diacres membres de la Fraternité, missionnés ou
non, sont toujours, par le sacrement de leur ordination, les signes
d’une Eglise qui se reçoit du Christ et qui est toujours plus large
que la Fraternité.
Parce qu’ils sont « incardinés» à l’Église diocésaine qu’ils servent,
non seulement juridiquement, mais aussi spirituellement, leur
présence ouvre sur la solidarité et la communion avec toutes les
autres communautés diocésaines. Leur présence favorise le lien
réel de la fraternité des parvis avec le diocèse et son Pasteur.
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D’autres ministres ordonnés peuvent être amenés à travailler
avec une équipe missionnée de la Fraternité sans pour autant en
faire partie ni choisir pour eux‐mêmes ce chemin spirituel. Pour
exercer leur ministère dans un lieu confié à la Fraternité, il est
cependant souhaitable qu’ils apprennent à connaître,
comprendre et respecter sa manière singulière de vivre l’Eglise.

