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La presse Polyglotte du V a tica n vient
juste de publier les resultats de la p rem iere enquete m ondiale qui ait ete faite
sur la proportion des pretres p ar ra p p ort a la population. Ce travail rem arquable est I’aboutissem ent de cinq ans
de recherches p ar le P. J. F O R R E S T A L L , fo ndateur et prem ier secretaire
g to era l de I’E xposition des V ocations
en A n g leterre et au P ays de Galles.
II devrait etre entre les m ains de tons
ceux qui s ’interessent ou s’adonnent a
I’oeuvre des vocations dans I'Eglise.
(W h e re A re T h e Priests? p ar le R.P.
J. F orrestall, P resse P olyglotte du V a tican, 80 p.)
L 'enquete revele que
— en depit de I’augm entation du nombre des pretres dans le m onde, il y a
une crise g rave des vocations;
— la population m ondiale s’accroit
proportionnellem ent deux fois plus que
le nom bre des pretres;
— alors qu’il d ev rait y av o ir en principe 1 p retre pour 800 fideles, en 1960
il y en av ait 1 pour 1.254;
— pour m aintenir ce taux de 1960 aujo u rd ’hui, il fau drait 30.716 pretres de
plus qu’il n ’y en a en fait.
L ’au teu r tire les conclusions suivantes;
1) n n’y a pas assez de pretres pour repondre aux besoins des fidMes d’aujourd’hui:
a fortiori pour accomplir la Mission de I’Eglise a I’egard des non-catholiques;
2) La repartition des pretres laisse a desirer
et il faut prendre les moyens (v.g. meilleure
collaboration entre secnliers et reguliers)
pour y remedier.

Le P. F orrestall cite quelques exemples
a I’appui:
1) L ’E urope et I’A m erique du N ord
ont plus de pretres qu’il n ’en faut pour
les besoins des fideles. (A eux seuls,
les E tats-U n is et le C an ad a ont 10.000
pretres de plus que le taux 1 = 800.)
2) Le tiers de la population catholique
m ondiale se tro u ve en A m erique latine.

28

*2* S* »2* *2* *2**2* *2* >2**2*.•2^

cependant on n ’y trouve qu’ 1/10 des
pretres. L’ltalie, avec le q uart de la
population de I’A m erique latine, a 1/3
de pretres en plus.
Le tableau ci-dessous donne plus de
details;
N om bre de catholiques p ar p retre dans
le m onde d 'au jo u rd ’hui:
Oceanic
Amerique duNord
Europe
Asie
Afrique
Amerique Latine

:
696
:
684
:
694
: 4.661
: 1.754
: 7.408

Ces chiffres ne tiennent pas com pte du
travail m issionnaire qui est a executer.
Ainsi, I’A frique a 16.000 pretres pour
assister 28 millions de catholiques, mais
il y a aussi 200 millions de non-catholiques a evangeliser. Il en resulte qu’en
principe chaque pretre, tout en ayant
a s’occuper de 1,754 catholiques, a
12.500 non-catholiques a evangeliser:
ce qui fait 1 pretre pour 15.000 ames.
V a tica n II n ’a pas seulem ent reconnu
la necessite d ’une meilleure repartition
du clerge, mais dans son D ecret sur
le M inistere et la V ie des P retres, il a
fait des suggestions fort precises en
vue de resoudre ce problem e. (n ° 10)
”Les pretres des dioceses les plus riches
en vocations se tiendront prets a partir
volontiers, avec la permission de leur
Ordinaire ou a son appel, pour exercer
leur ministere dans des pays, des missions ou des activites qui souffrent du
manque de pretres.”
„Les regies d’incardination et d’excardination devront d’ailleurs etre revisees:
tout en maintenant cette institution tres
ancienne, on I’adaptera aux besoins pastoraux actuels. La oii les conditions de
I’apostolat le reclameront, on facilitera

non seulement la repartition adaptee des
pretres, mais encore des activites pastorales particulieres pour les differents milieux sociaux a I’echelle d’une region,
d’une nation on d’un continent. II pourra
efre utile de creer a cette fin des seminaires intemationaux, dioceses particuliers, prelatures personnelles et autres institutions, auxquelles les pretres pourront
etre affectes ou incardines pour le bien
commun de toute I’Eglise.”

cette question depend la nature des methodes de recrutement et, le cas echeant, leur
emploi ou leur abandon.

T o u s ceux qui ont suivi, meme d ’assez
loin, les recents developpem ents de
I’oevre des vocations constatent:
a) une augm entation notable des efforts pour encourager les vocations;
b) q u ’il se produit une augm entation
notable dans le nom bre de ceux qui
q u itten t le noviciat, le sem inaire ou la
vie religieuse, meme apres la profession.

Peut-il se faire que, p ar suite de I’accroissem ent des efforts en vue de stimuler les vocations a la pretrise ou a
la vie religieuse, certains jeunes reagissent sans com prehension suffisante
aux exigences que ces carrieres leur
im poseront? II est arrive plus d ’une fois
qu’un m issionnaire enthousiaste et seduisant, apres avoir donne une conference em ballante a un auditoire de
jeunes, leur a dem ande combien voudraien t venir avec lui, et a obtenu leur
accord fervent et unanim e. M em e les
jeunes filles sont pretes a se faire missionnaires! M ais un recruteur experim ente ne s’y trom pe pas. II sait que le
lendem ain, ou certainem ent un mois
apres, le dechet parm i ces volontaires
attein d ra p eut-etre 99,5 % . L’cmballem ent est tombe...
M em e quand un jeune, sensible et genereux, est sollicite d ’une fagon plus
norm ale et moins ephem ere, sa reponse
pent etre m otivee p ar les besoins de
I’Eglise, plus que p ar son attrait, ses
aptitudes ou son intention personnels.
C ’est seulem ent plus tard, dans la routine exigeante de la vie clericale ou
religieuse, qu’il decouvre qu’il n ’a embrasse ce genre de vie que sous I’influence d ’un facteur exterieur, et non
dans la conviction personnelle que
c’est la qu’il trouvera son epanouissement.
II ne faudrait pas trop se presser d ’encourager quelqu’un qui desirerait consacrer sa vie a Dieu p ar suite d ’une
prom esse qu’il au rait faite sous I’influence d ’une excitation anorm ale ou d ’une
experience fortem ent perturbatrice, v.g.
dans un moment de danger, apres une
idylle brisee ou a I’occasion d ’un grand
chagrin.
Les m ethodes habituelles de recru tem ent ne pourraient-elles pas, en raison
de leur n ature et de leur insistance,
provoquer des troubles analogues, quoique moins spectaculaires, et qui auraient les memes deplorables resultats?

Alors, une question se pose: Y a-t-il un
rapport entre ces deux faits? Ou s’agit-il
d’une simple coincidence? De la reponse a

Nous aimerions savoir ce qu’en pensent nos
lecteurs, surtout ceux qui s’adonnent a I’oeuvre des vocations.

V ocations d'aines. — Le P. F orrestall,
dans son enquete, fait observer que,
tandis qu'en m oyenne sur 10 candidats
qui entrant dans un petit sem inaire, un
seul persevere jusqu’a la pretrise, il y
a une augm entation notable du nom bre
des vocations d ’aines, dont le taux de
perseverance est plus eleve, grace a
une plus gran d e m aturite. II suggere
que ’T o u v ertu re d'etablissem ents plus
nom breux pour ce genre de vocations
pourrait contribuer grandem ent a accroitre le nom bre des p retres.”
T elles sont quelques-unes seulem ent
des questions abordees p ar I’auteur
dans cet ouvrage, a la fois eclairant et
provoquant, et qui fait sentir la necessite de mesures hardies et meme inedites pour reduire la crise.
E n tan t que membres d ’une C ongregation vouee aux ames les plus abandonnees, nous ne pouvons ignorer cette
enquete realiste sur les besoins de
I’Eglise. Q ue faisons-nous, en tan t que
Congregation, pour subvenir a ces b esoins et pour tirer le m eilleur parti de
n otre personnel? Q ue faites-vous, personnellem ent, en faveur des vocations?
G. W . F itzgerald
P a r is
* * *
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