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Prêtre

Description

Formation

Le prêtre a pour mission et vocation d'annoncer l'Evangile,
d'administrer les sacrements et de rassembler les disciples de JésusChrist. Il est mandaté par l'Eglise pour participer à la construction et à
la direction de la communauté catholique. Il reçoit de l'évêque le
sacrement de l'Ordre avec le pouvoir spirituel de rendre présent le
Christ dans l'Eucharistie et de pardonner les péchés. La prêtrise est
réservée aux hommes célibataires.

La formation de prêtre s'acquiert de deux manières,
par:
le master en théologie, ou
le diplôme ecclésiastique (voie pratique et
pastorale, diplôme non-académique).

Leurs principales activités consistent à:

Dans une paroisse

préparer et célébrer la messe, avec prédication et animation
liturgique;
administrer les sacrements (baptême, mariage, réconciliation,
onction des malades, etc.);
participer à l'éducation religieuse des jeunes et au développement
de la foi chez les adultes;
animer des groupes de prière et de réflexion d'hommes, de femmes
ou de couples;
accueillir les nouveaux paroissiens et visiter les malades;
conseiller et aider les personnes en difficulté, intégrer les marginaux,
être le médiateur entre les différentes générations et couches
sociales;
dialoguer avec les personnes en recherche d'approfondissement de
leur foi;
célébrer les services funèbres et accompagner les familles en deuil;
animer et organiser la vie paroissiale;
participer à des groupes d'études en rapport avec la pastorale et
l'organisation des Eglises;
développer le sens de la justice sociale ici et ailleurs;

Dans un ministère spécialisé

assumer certaines tâches propres à un secteur d'activités particulier
(aumôneries d'hôpitaux, de mouvements de jeunesse, de prisons,
etc.);
maintenir des relations étroites avec son évêque et avec l'Eglise
universelle.

Lieux

Université de Fribourg, Faculté de théologie;
Maison des séminaires, Givisiez, FR (qui regroupe
actuellement le diocèse de Sion et le diocèse de
Lausanne-Genève-Friboutg)

Durée

7 ans dont:
1 année de discernement (prière, études, stages);
5 ans pour le master ou le diplôme
ecclésiastique;
1 année pastorale.

Conditions d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent
(pour le master);
certificat fédéral de capacité (CFC) ou titre jugé
équivalent (pour le diplôme ecclésiastique);
entretien avec le responsable du séminaire.

Titres obtenus

master, ou
diplôme ecclésiastique.

Contenu

Outre une formation spirituelle et pratique, les
études portent notamment sur les branches
suivantes:
théologie biblique: Ancien et Nouveau
Testament;
philosophie;
sciences humaines;
sciences des religions;
patristique et histoire de l'Eglise ancienne,
médiévale, moderne et contemporaine;
sciences de la foi: théologie fondamentale,
théologie dogmatique;
théologie morale, théologie morale
fondamentale;
théologie oecuménique;
théologie pratique: sciences liturgiques,
théologie pastorale, pédagogie religieuse, droit
canonique;
langues anciennnes.
Le programme du diplôme ecclésiastique suit en
grande partie le plan d'études du bachelor et du
master en théologie, tout en étant orienté vers les
aspects pastoraux de la théologie.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Conviction religieuse
Désir d'aider les autres
Disponibilité
Équilibre affectif et psychique
Écoute et compréhension d'autrui
Discrétion

Centre catholique romand de formations en Eglise
(CCRFE)
Rue de l'Hôpital 11
1700 Fribourg
Tél.: 026 322 82 15
http://ccrfe.ch

Perspectives professionnelles
Le prêtre commence son activité comme vicaire, c'est-à-dire
collaborateur d'un curé dans une paroisse. Après quelques années de
vicariat, il peut lui-même prendre, seul ou en équipe, la responsabilité
d'une paroisse, sur désignation de l'évêque de son diocèse. Au cours de
son ministère, il est appelé à changer plusieurs fois de paroisse.
Le prêtre a la possibilité de se spécialiser dans un secteur et devenir
responsable d'aumônerie pour les jeunes, les malades, les ouvriers, les
étudiants ou les apprenants. Il peut aussi avoir la responsabilité de
l'enseignement religieux dans les gymnases ou s'occuper de tâches
sociales particulières. Pour de telles activités, une formation
complémentaire est nécessaire. Certains prêtres exercent aussi des
fonctions de direction et de pastorale d'ensemble dans leur diocèse.
Un candidat à la prêtrise peut aussi s'engager dans un ordre, une
congrégation religieuse (capucins, dominicains, jésuites, bénédictins,
etc.) et devenir religieux. Les ordres et congrégations mettent l'accent
sur une vie fraternelle.
Actuellement, le manque de prêtres est assez important.

Perfectionnement

Les prêtres peuvent envisager les perfectionnements suivants:
divers certificats de spécialisation et cours de formation continue;
cours de 3e cycle romand en théologie;
licence canonique (1 an d'études après le master);
doctorat en théologie (2 ans d'études après le master).
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement
et www.orientation.ch/postgrades.

Centre romand des vocations
(catholique)
c/o Nathalie Thétaz
Secrétariat
1006 Lausanne
Tél.: 021 616 27 68
http://www.vocation.ch
Séminaire de Sion
Abbé Joël Pralong
Rte du Château-d'Affry 11
Maison des séminaires
1762 Givisiez
Tél.: 026 466 19 17
http://www.seminaire-sion.ch
Séminaire diocésain de Lausanne, Genève et
Fribourg
Abbé Nicolas Glasson
Rte du Château-d'Affry 11
Maison des séminaires
1762 Givisiez
Tél.: 026 466 19 15
http://www.seminaire-lgf.ch
Université de Fribourg
Faculté de théologie
Av. de l'Europe 20
1700 Fribourg
Tél.: 026 300 73 70
http://www.unifr.ch/theo

Professions voisines
Animateur socioculturel HES/Animatrice socioculturelle HES
Assistant pastoral/Assistante pastorale
Assistant social HES/Assistante sociale HES
Diacre catholique/Diacre catholique
Diacre protestant/Diacre protestante
Pasteur UNI/Pasteure UNI
Théologien UNI/Théologienne UNI
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