Thématique

Regarder l’entretien

La question essentielle de la formation continue des
hommes d’Église.

Présentation de l’entretien
Il s’agit ici de comprendre comment les prêtres
sont aidés à chercher un équilibre de vie affective
et sexuelle, de poser la question d’un renouveau
d’accompagnement de qualité pour chacun avec ses
besoins dans son choix de vie et de service au Christ.

Durée 18:56 min / Lien vimeo.com/361030424

Le père Matthieu est prêtre du diocèse de Lyon depuis
2003, accompagnateur spirituel au discernement des
vocations.

Questions posées ET EXTRAITS
Quelle formation en vie affective et sexuelle reçoivent les séminaristes aujourd’hui ?
« Au séminaire, ils reçoivent une formation théorique avec des modules de formation de vie affective et sexuelle
et des modules de connaissance de soi pour comprendre comment on fonctionne. »
« 6 prêtres et 1 couple constituent le conseil du séminaire, vivent avec les séminaristes et se réunissent chaque
semaine pour passer en revue les séminaristes. »
En terme de formation continue, de quoi auriez-vous besoin ? Qu’est-ce qui vous serait utile au long
cours ?
« Ce dont on a besoin : d’avoir régulièrement un apport nouveau et des temps de relecture. »
Y a t-il un suivi psychologique régulier des prêtres au sein du diocèse ?
« Chaque prêtre fait un entretien annuel approfondi avec son supérieur : il passe en revue son année personnelle,
pastorale, son équilibre de vie personnel, spirituel. »
« On pourrait ajouter un rendez-vous systématique tous les 2 ou 3 ans avec un psychologue.»
Comment faites-vous pour réinventer votre équilibre de vie au fil du temps ?
« Un prêtre est quelqu’un de normal qui a des besoins à honorer avant de pouvoir être utile aux autres. Il faut
aller bien. Il faut mettre les choses dans l’ordre : se reposer suffisamment, se détendre : musique, sport. Dans
un cadre pas ecclésial, les gens savent qu’on est prêtre mais ne nous attendent pas comme le prêtre. Il ne faut
pas s’oublier complètement pour tout donner aux autres. »
Comment chacun en paroisse peut aider les prêtres au quotidien ?
« Les paroissiens doivent connaître les besoins de leur prêtre en lui demandant en toute simplicité et les
respecter. »
« Il faut se connaître et faire connaître aux autres ses besoins. Le mot clé est la simplicité. »

Agir contre les abus sexuels

www.preventionabuseglise.fr
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