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THÈME 1 

Instrument de travail pour l’animation communautaire 

LA PAROLE, L'EUCHARISTIE ET LA COORDINATION DES MINISTÈRES 

Nous rapportons ci-dessous un témoignage du père Fernando Domingues sur son expérience au 

Kenya, qui met en évidence certains éléments caractéristiques du ministère du prêtre qui agit dans le 

cadre de l'évangélisation ad gentes.1 

La parole au centre. Le décret conciliaire sur notre vie et notre ministère de prêtres (Presbyterorum 

ordinis 4) présente la prédication de la Parole comme le "premier devoir" des prêtres en tant que 

collaborateurs des évêques dans l'accomplissement de leur mandat d'"annoncer l'Évangile de Dieu à 

tous" (cf. 2 Co 11, 7). Personnellement, j'ai souvent et, je crois, progressivement vécu cette tâche 

comme un véritable privilège : disposer d'instruments théoriques pour approfondir l'Evangile en tant 

que Parole écrite qui conduit à une rencontre vitale avec Celui qui est le Verbe incarné, et avoir en-

suite la possibilité de transmettre cette Parole à beaucoup d'autres. 

Ce parcours d'approfondissement et de rencontre a été vécu non seulement dans les moments 

d'étude et de méditation, mais surtout dans les moments de prédication, car cela aussi peut devenir 

une véritable expérience de ce que l'on appelle ordinairement "vivre dans le Christ" (cf. Gal 2, 20). 

Écouter la Parole en compagnie d'autres missionnaires et d'autres personnes a souvent été un effort 

enrichissant. La matinée hebdomadaire de réflexion partagée sur les lectures du dimanche suivant 

nous a fait découvrir de nouvelles dimensions dans la Parole et dans notre ministère. Cette com-

plémentarité ministérielle dans l'écoute n'a pas toujours été facile, mais nous a souvent amenés à 

découvrir dans la Parole une fraîcheur que la méditation du point de vue du "prédicateur profession-

nel" risque de ne pas saisir. 

Un autre moment important d'écoute communautaire a été la participation, dans un rôle qui n'était 

pas celui de la présidence, aux réunions hebdomadaires des petites communautés chrétiennes où 

nous avons médité ensemble et prié l'Évangile du dimanche suivant. Cela s'est souvent avéré éton-

namment riche, parce que réalisé dans la langue africaine locale, cela a donné à notre peuple une 

véritable chance de mettre l'Evangile en "contact direct" avec leur vie quotidienne dans le bidonville 

où nous vivions. Il n'est pas rare que je sois confronté à des interprétations vraiment nouvelles pour 

moi, pour le simple fait qu'il ne s'agissait pas de méditer l'Evangile pour enseigner aux pauvres, mais 

que les pauvres réfléchissaient à l'Evangile de leur point de vue, des défis concrets qu'ils devaient 

relever. De plus, ils ont médité et ré-exprimé l'Evangile à partir de l’intérieur de leur expérience reli-

gieuse, toujours profondément marquée par les croyances typiques de la religion africaine tradition-

nelle. L'écoute communautaire de la Parole faite par les missionnaires, tant entre nous qu'avec les 

populations locales, m'a semblé nécessaire pour éviter de tomber dans des "interprétations 

privées" (cf. 2 P 1, 20), souvent partielles, en réponse à des situations, des cultures et des traditions 

religieuses qu'une personne seule, d'ailleurs étrangère, n'est jamais en mesure de connaître avec 

suffisamment de profondeur. L'expérience a confirmé ce que nous croyons par la foi, à savoir que 

tous les baptisés reçoivent de l'Esprit la lumière qui leur permet de comprendre l'Évangile du Christ 

et de voir comment le vivre dans leur réalité concrète. C'est d'autant plus vrai lorsque l'écoute se fait 
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dans un contexte communautaire de réflexion et d'étude priante en vue d'une sequela plus authen-

tique. La Parole entendue devient alors Parole prêchée, tant dans le contexte liturgique de l'homélie 

que dans les diverses activités catéchétiques, dans la visite aux familles, dans la rencontre avec les 

malades et ceux qui s'occupent d'eux, mais aussi dans la "prédication sans paroles", c'est-à-dire 

dans l'exercice concret des diverses activités de charité et de solidarité, comme dans les divers 

projets de promotion humaine. En tout cas, la Parole entendue dans le contexte concret des per-

sonnes et avec elles, devient facilement un dialogue avec leur vie dans laquelle le Seigneur ressus-

cité répond dans le présent à leur besoin concret de salut. 

Animateur de ministères. Le service presbytéral de coordination et d'animation des ministères dans 

la communauté chrétienne est étroitement lié au ministère de la Parole mentionné ci-dessus. La 

communauté née de l'écoute de la Parole ressent dès le début l'impératif de la vivre dans toutes les 

dimensions de l'existence en donnant un témoignage crédible aux autres (cf. AG 6). De cette réalité 

découle une pluralité de ministères que l'Esprit suscite. Certains d'entre eux sont déjà établis par la 

tradition séculaire de l'Église (catéchistes, assistance aux pauvres, aux malades, ministères liés à 

la célébration de l'Eucharistie, etc.), d'autres naissent en réponse à des besoins locaux tels que le 

ministère de la réconciliation dans les zones de conflit latent ou actif, des services spécifiques dans 

les zones touchées par la pandémie de SIDA (services de prévention, assistance physique et spirit-

uelle aux malades, à leurs familles, soins aux orphelins, etc.). Il faut noter, au moins au passage, 

que les différents ministères ecclésiaux qui servent les grands malades sont indissociables de leur 

assistance spirituelle dans un contexte où la maladie est toujours vécue comme l'expression et la 

conséquence d'un mal moral et spirituel, le sien ou celui des autres. Le prêtre doit mettre en route 

et coordonner, dans la communauté locale, le processus de discernement des ministères néces-

saires à la vie et au service de la communauté. Certains de ces ministères servent le fonctionne-

ment de la communauté, tandis que d'autres expriment le service et le témoignage de la commu-

nauté ad extra. Bien sûr, il faut souvent une bonne dose d'imagination pour créer des parcours de 

formation initiale et continue pour les nouveaux ministres, surtout lorsqu'il s'agit de créer de 

nouvelles expressions ministérielles ; certains domaines qui ont nécessité un effort particulier de 

discernement et de formation des nouveaux ministres sont : les mères célibataires, les bandes de 

jeunes, les orphelins, les éboueurs. Une grande partie du temps et de l'énergie du prêtre est 

consacrée au travail d'animation et de coordination de ces ministères, afin que tous les membres 

agissent dans l'harmonie et la complémentarité qui servent la croissance de l'unique corps ec-

clésial (1Cor 12, 12 ss.). Une Église qui naît et grandit dans l’écoute communautaire de la Parole, dé-

veloppe facilement des dynamiques ministérielles à tous les niveaux de sa vie afin que chaque 

membre devienne un ministre. Je me souviens que, lors d'une fête de la Pentecôte, pendant la célé-

bration du sacrement de confirmation, j'ai invité, conformément à la coutume locale, chacun de ceux 

qui allaient recevoir ce sacrement à déclarer devant la communauté le service concret qu'il as-

sumait parmi les nombreuses possibilités qui existaient déjà ; même une jeune femme gravement 

malade s'appuyait à peine sur deux béquilles rudimentaires pour dire son ministère : "Je souffrirai 

pour vous tous et surtout pour nos prêtres". Elle avait compris la signification d'une Église en-

tièrement ministérielle. J'ai trouvé particulièrement gratifiant de voir des personnes dont les talents 

cachés ont été découverts et développés précisément dans le cadre de ces ministères, ce qui a 

souvent conduit la personne à trouver un nouveau sens de sa dignité humaine et chrétienne.  
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Présider l’Eucharistie. It is in the Sunday Eucharistic celebration, presided over by the presbyter, 

that the community celebrates its life as the body of the Risen Lord and thus a sign and instrument 

of the concrete action of His Spirit in the concrete context in which it lives. 

Again, it is up to the presbyter to ensure that in the celebration of the Eucharist, the concrete life of 

the Body of Christ as he lives 'here and now' is celebrated and made visible in all its richness. Since 

it was necessary to manage the time in such a way that the celebration did not last longer than the 

hour and a half allotted, an attempt was made to distribute the manifestation of the most important 

aspects of ecclesial life lived locally during the celebrations of the liturgical year. The celebration of 

the sacramental Body of Christ in the signs of bread and wine is inseparable from the concrete life 

of the local community, the Body of Christ in history. Hence the constant need to activate and coor-

dinate the necessary and inevitable process of inculturation in the liturgy. The two coordinates to 

keep always in mind were the real communion of faith and of ritual with the 'universal body' of 

Christ and, at the same time, fidelity to the concrete life of this same 'body' in its local expression. 

But the presbyteral service of presidency cannot be reduced to the organisational strategies of the 

celebration; at the heart of this service lies the fact that the presbyter presides in persona Christi; in 

his concrete person, consecrated by the sacrament of Order, it is Christ who manifests himself and 

acts as the head who offers his life on the cross for the life of his whole ecclesial body (cf. Col 1:18 ff; 

Eph 5:23 ff).  

 

Pour une réflexion personnelle et communautaire : 

= Qu'est-ce qui me frappe dans cette expérience presbytérale ? Pourquoi ? 

= Qu'est-ce que cette expérience provoque en moi ? Pour quelle raison ? 

= Qu'est-ce que cela nous dit en tant que communauté ? 

 

 

1 Source: Domingues, F. (2006). “Presbitero e missione”, in Ministeri per la missione, Redemptoris 

missio: rivista di pastorale e formazione missionaria, Nuova serie, anno XXII, N. 

2 luglio – dicembre, pp. 20-29.  

 


