
Accueillir un nouveau curé? 
 
L’annonce de la venue d’un nouveau curé provoque toujours des réactions auprès des 
paroissiens. D’une part, à l’adresse du curé qui s’en va, soit en retraite, soit pour une nouvelle 
fonction. D’autre part, il y a les réactions a priori à propos du nouveau curé. Aujourd’hui plus que 
jadis, celles-ci ne se font pas attendre du fait des renseignements que l’on ne tarde pas à 
prendre pour se faire… une opinion. Peut-être y a-t-il aussi un autre regard à porter. Un regard 
de foi.  
L’annonce de la venue d’un nouveau curé provoque toujours des réactions auprès des 
paroissiens. D’une part, à l’adresse du curé qui s’en va, soit en retraite, soit pour une nouvelle 
fonction. D’autre part, il y a les réactions a priori à propos du nouveau curé. Aujourd’hui plus que 
jadis, celles-ci ne se font pas attendre du fait des renseignements que l’on ne tarde pas à 
prendre pour se faire… une opinion. Peut-être y a-t-il aussi un autre regard à porter. Un regard 
de foi. En ces temps où la culture ambiante détermine un haut niveau de subjectivisation, il 
importe d’être conscient de l’incidence des a priori, des informations partielles selon les sources, 
et par conséquent des jugements souvent téméraires que l’on peut avoir sur la personne du 
nouveau curé. D’où le point d’interrogation qui suggère précisément qu’il ne va pas de soi de 
véritablement «accueillir» un nouveau curé, surtout s’il ne correspond pas à nos attentes. Soit 
parce qu’il sera souvent considéré en fonction du précédent, soit parce que les renseignements 
obtenus ne coïncident pas avec notre sensibilité, soit parce que sa réputation est telle que nous 
prenons difficilement la peine de nous laisser… surprendre. D’où l’intérêt d’être attentif à 
certaines attitudes élémentaires indispensables pour un véritable accueil. Je m’en tiens ici à 
quelques réflexions pour conclure sur quelques points essentiels déterminants si nous 
prétendons vraiment vivre en Église. Car l’accueil d’un nouveau curé nous concerne tous.  
Les attitudes élémentaires J’en rappelle quelques-unes, tout en étant conscient qu’elles ne vont 
pas toutes dans le sens du subjectivisme culturel. La première est de l’ordre de l’évidence: 
comme tout être humain, il mérite d’être accueilli tel qu’il est. Si sa différence nous dérange, 
c’est d’abord sur nous qu’il faut travailler. Cet accueil élémentaire de l’«autre» dont nous savons 
parfois si facilement parler entraîne le respect: on n’est peut-être pas porté à aimer quelqu’un, 
on se doit cependant de le respecter. Cela renvoie autant à la personne qu’à la fonction. Les 
postmodernes que nous sommes ont du mal avec les statuts et les rôles – avec les fonctions 
des uns et des autres – et c’est sans doute cela qui complique encore l’accueil d’un curé qui ne 
correspond pas d’abord à nos attentes. 
L’accueil d’un nouveau curé, ce n’est pas seulement l’accueil de sa personne, à titre privé, c’est 
d’abord et avant tout la fonction qu’il représente et, par là, le service qu’il est appelé à rendre au 
bénéfice de la collectivité. J’y viens bientôt. 
Toujours dans l’élémentaire, au-delà de l’accueil de l’autre, de ses différences, du respect de sa 
personne et de sa fonction, il y a bien sûr la bienveillance qui s’impose pour que, dans un climat 
d’ouverture et de sympathie, le nouveau curé puisse «se sentir» accueilli. Nul doute que la 
bienveillance des paroissiens ne pourra que susciter et promouvoir l’attention, le dévouement et, 
en définitive, la sollicitude du nouveau pasteur. Le curé est donné à l’Unité pastorale J’en viens 
à l’essentiel: il s’agit fondamentalement pour le curé et les paroissiens de reconnaître qu’un 
pasteur leur est donné. Les fidèles sont invités à un regard croyant: ils ont à recevoir leur curé, 
pas seulement un animateur de belles activités, fussent elles liturgiques ou catéchétiques, ni un 
coordinateur d’initiatives et de projets, fussent-ils missionnaires ou humanitaires. Toute 
communauté ecclésiale, notamment une Unité pastorale ou un diocèse, repose essentiellement 
sur le lien entre elle et son pasteur: ce lien est proprement symbolique, c’est à-dire qu’il fait 
«tenir ensemble» la communauté. Tout d’abord, la présence du pasteur signifie que le Christ – 
le vrai Berger – est toujours à l’oeuvre. En rappelant la constante initiative de Jésus, le Bon 
Pasteur, par l’action de son Esprit, le curé est, en vertu de son ordination et au titre de sa 



fonction, le signe que l’Église se reçoit de Dieu, par le Christ dans l’Esprit Saint. Mais, dans le 
même mouvement, le pasteur se doit de reconnaître que les fidèles dans leur extrême diversité 
sont, d’une manière ou d’une autre, concernés par cette action de Dieu qui fait part de la Bonne 
Nouvelle de son amour. Si le Christ est à l’oeuvre dans la communauté, celle-ci prend part à sa 
mission: n’est-elle pas le Corps ecclésial du Christ en ce lieu? Le curé ne se donne pas, il est 
donné. 
L’Unité pastorale est confiée à son curé Si le curé est «donné» à l’Unité pastorale, celle-ci, 
comme d’ailleurs n’importe quelle communauté ecclésiale, n’est pas «sa» propriété. Il en est 
l’intendant, en ambassade au nom du Christ (cf. 2Co 5,20), qui la conduit sur le chemin de 
l’Évangile (cf. Jn 10,11.16). Le curé reçoit la communauté autant qu’il est reçu par elle: curieux 
paradoxe, le curé se doit d’accueillir à son tour son Unité pastorale tout simplement parce que, 
au regard de la foi, l’Esprit du Christ y est agissant par la diversité de ses dons (cf. 1 Co 12,4-
11). Le curé se doit donc de respecter les fidèles qui sont confiés à sa sollicitude pastorale: il les 
reconnaît comme des frères et des soeurs aussi peu «pratiquants» ou «engagés» soient-ils! 
Délicate alchimie que l’action pastorale du curé: il est donné pour conduire la communauté sur 
le chemin de l’Évangile, donc le cas échéant pour la secouer et l’interpeller, il doit donc 
l’enseigner mais il doit tout autant se laisser enseigner par elle. En ce sens, la communauté 
chrétienne éduque ses pasteurs, c’est-à-dire littéralement les porte vers l’avant, les fait sortir 
d’eux-mêmes, leur fait donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Un accueil paradoxalement réciproque Puisque, dans la diversité de leurs vocations, talents, 
sensibilités, charismes, compétences, fonctions et ministères, les fidèles prennent part, en vertu 
de leur baptême, à l’annonce de l’Évangile en ce lieu, le curé découvre que, s’il n’est pas seul à 
porter la mission, il est bien personnellement responsable de son Unité pastorale. D’où 
l’importance qu’il accordera au Conseil d’Unité pastorale. D’où aussi l’attention qu’il portera à 
tous ces paroissiens qui s’engagent pour l’animation de l’Unité pastorale et son rayonnement 
missionnaire, en particulier à ses proches collaborateurs dans l’équipe pastorale. C’est à ce prix 
que son accueil sera réussi. Le curé y aura paradoxalement mis du sien. Les paroissiens aussi. 
Et ils n’auront pas à le regretter.  
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