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Une quarantaine de présents. 
MDF créée le 15 août 1954 
Livre de Véronique Margron : « Un moment de vérité » sur les abus sexuels dans l’Eglise. 12 
chantiers dont le refus actuel d’une église cléricale. 
Il y a une cellule d’écoute à la MDF constituée de 5 personnes dont aucune de la gouvernance. 
 
En 54, il s’agissait de risquer des prêtres, non confinés dans le culte, dans al rencontre avec les 
incroyants. Ce clergé faisait évoluer l’ensemble du clergé français dans un monde sécularisé. 
Ne pas rester dans l’illusion d’un système clérical qui pourrait se changer lui-même, accepter que 
les autres, les incroyants, nous transforment. 
En 88, loi propre de la MDF votée par l’assemblée des évêques suite à la commission canonique : 
un laïc ne peut pas faire partie de la MDF. 
Aujourd’hui, en fidélité à la dynamique de la MDF, les équipes sont formées de prêtres, diacres et 
laïcs. 
Après le concile, un nouveau droit canon a été édité en 1983. 
La MDF était une prélature avec le territoire propre de Pontigny, créée en 1941 par l’assemblée des 
évêques de France, en direction de la France rurale déchristianisée et les banlieues ouvrières. 
Une prélature est un diocèse en état de mission, pas encore avec des institutions stables. La 
prélature personnelle, prévue dans canon 294 pour la MDF n’a pas été adopté. 
Evolution vers une prélature personnelle avec des laïcs, après discernement de la vocation et 
formation. Ils prennent part à la responsabilité apostolique confiée à la prélature. 
Il y aura une convention entre chaque laïc et l’évêque pour faire partie de la MDF. 
La foi en fidélité aux apôtres : le Christ en a choisi 12 pour être apôtres, au service de tous et au 
service de la foi. 
Après Judas, Matthias est choisi par les fidèles, puis d’autres meurent et d’autres arrivent. 
Les laïcs ont une tâche apostolique différente d’un ministère, un office. 
 
Ateliers  
Questions du groupe balade 
lettre de mission d’équipe/convention personnelle - thèmes comme santé, migrants transverses. 
Durée de la convention ? De la lettre de mission ? 
Equipe en lieu géographique, paroisse/prélature personnelle ? 
Place des laïcs : même attention à l’accompagnement et à la formation + disponibilité des laïcs pour 
cette formation 
Simplification des équipes : engagement missionnaire si l’évêque n’en veut pas sur son diocèse ? 
Mais c’est souhaité par CEF 
Engagement missionnaire au service de la CEF ? 
Prélat terme obligatoire ? 
 
Arnaud 
Prélat : origine latine + contexte. 
Droit canon gravé dans le marbre pour longtemps. 
Convention par laquelle on est membre de la MDF est personnelle = engagement 
Lettre de mission d’une équipe = culture de la MDF 
JP en Chine pas de lettre de mission car pas d’évêque local. Envoi de l’équipe en concertation, pas 
uen initiative individuelle. 
Lettre de mission pour les ministres ordonnés + qq autres.  
Ds la convention individuelle, on s’engage à être envoyé en équipe. 
Durée ? Engagement à vie qui peut être dénoncé du fait de la personne ou de la MDF. A durée 
indéterminée ?  



Si qq’un arrête une vie d’équipe et reste de la MDF ? 
Convention ou coopération organique ds le canon. 
Façon de vivre aujourd’hui l’engagement du baptême ou la tâche apostolique ? 
Convention pour les nouveaux + la MDF changeant de statut reprend son personnel. 
Elena Lasida contrat/alliance 
alliance = baptême  
Ceux qui déjà engagés sont de fait dans cette prélature, sauf avis contraire. 
Est-ce que la CMDF reste comme espace de liberté de cheminement ? Amis de la MDF ? 
CMDF n’existe pas juridiquement. 
Equipe d’amis en Paca accompagnée par J Yves Constantin. 
 
Exigence de formation = parcours fondamental. 
Monique Bildstein embauchée en septembre pour cocréer un parcours en Bretagne pour délocaliser. 
Parcours fondamental reconnu au centre Sèvres pour séminaristes avec des laïcs, hommes et 
femmes (manquait cette année) = former des acteurs pour la mission. 
 
Accompagnement de ceux qui se mettent en retrait quand ils vieillissent ? 
Lien plus fort quand on est membre de la prélature, en tenant compte de la présence des familles. 
2 niveaux d’accompagnement bureau des ainés/matériel + dimension spirituelle et fraternelle. 
Ne pas tout centraliser, subsidiarité. 
Quel accompagnement des laïcs ?  
+ quand il y a un pb dans une équipe, vu au niveau régional. Attention à la fraternité avec ceux qui 
partent. 
Proposition de formation à l’accompagnement à relancer pour assurer ce service. 
+ besoin de visites d’équipe avec un de l’équipe épiscopale et un du CPLM.  L’équipe n’est pas 
uniquement à son compte. 
Fiche visite d’équipe dans la bulle du Perreux. 
Plutôt équipe épiscopale + bureau de la région. 
Pour décléricaliser, il faudrait des théologiens et biblistes pas prêtres. Et leur payer cette formation. 
Sadna Lesecq termine sa formation à la Catho pour la CMDF, élue déléguée d’Ile de France. 
Catherine de Longevialle va faire 4 ans de formation théologique avec son salaire complété par la 
MDF + sa formation payée. 
 
Horizon 2020 en IDF travail à 35 sur avenir des implantations, nombre de prêtres. 
Des régions où le plus jeune prêtre a 79 ans. Carré vert aucun. 
Demande à des prêtres d’IDF d’aller dans les régions + rapprocher le pôle de formation dans les 
régions. Axe Poitiers, la Rochelle, Bordeaux 
Arnaud + Hervé Billaudel dans le carré vert. 
Philippe Deterre Rhône Alpes 
17 personnes formées à l’accompagnement, groupe de prêtres, diacres, laïcs, avec Etienne et 
Nathalie Galland, les Lesecq... Pour des séminaristes ou des personnes. 
Une équipe pourrait demander un accompagnement ? 
 
Projet de statut soumis prochainement au vote des évêques. 
 
 
 
 
 
 
 


