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Dialogue introductif  

du colloque Célibataires en Église  

du 2 février 2019  

au Collège des Bernardins (Paris)  
 

 
 

Dominique de Monléon Cabaret (à g.), Claire Lesegretain (à dr.). © CEE. 

 

 
Claire : Dominique, tu es mariée depuis 
plus de vingt ans, mais tu t’es mariée tard 
et tu sais ce qu’est le célibat. Pendant ces 
années d’attente, tu as donc commencé, 
dès 1988, à parler dans des petits groupes 
de célibataires.  
À l’époque, il n’existait pratiquement rien 
en Église pour les célibataires.  

C’était même une période où la tendance 
était à la culpabilisation des célibataires… 
 

Dominique : Oui, effectivement, j’ai pu 
prendre un peu de recul et réfléchir à ma 
situation de célibataire parce que j’ai eu la 
chance d’entendre une parole libératrice 
de la part d’un accompagnateur spirituel, 
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un jour où je l’interrogeai sur ma situation. 
Il m’a répondu : « Le Bon Dieu t’aime 
comme ça ». Il faut préciser que, quand il 
m’a dit cela, la question de la vocation 
religieuse était réglée pour moi depuis 
longtemps ; et cela avait été une première 
libération, à l’époque, qu’il me confirme 
que je n’avais pas la vocation. Quand j’ai 
entendu « le Bon Dieu t’aime comme ça », 
j’ai compris du même coup plusieurs 
choses : 
- que le Bon Dieu ne me regardait pas d’un 
air soupçonneux en pensant : « si elle est 
encore célibataire, c’est parce qu’elle ne 
fait pas ce qu’il faut » ; 
- que cela ne m’enfermait pas dans un état 
définitif de célibataire, mais que le Bon 
Dieu m’aimait pour moi, quelle que soit 
ma situation ; 
- et donc que je pouvais l’aimer et le servir 
paisiblement dès aujourd’hui.  
 
Et toi, Claire, tu as publié Être ou ne pas 
être célibataire en 1998 ; assez vite après 
tu as été sollicitée pour animer des 
sessions spirituelles pour des célibataires 
chrétiens. Dis-nous quels ont été tes 
premiers constats ? 
 

 
 
Claire : Lors de la première session que j’ai 
animée en février 2000 à Clermont-
Ferrand, une femme de 42 ans, cadre 
supérieure, au moment de prendre la 

parole devant le petit groupe que nous 
formions, s’est effondrée en larmes en 
disant : « Je n’ai jamais parlé de ça avec 
personne ». Pour moi, ce fut l’occasion 
d’un triple constat : 1) le besoin de lieux 
d’Église pour une écoute bienveillante 
sous le regard de Dieu ; 2) le besoin d’une 
relecture de sa vie pour en percevoir le 
sens ; 3) l’attente d’une reconnaissance 
par l’Église de cette situation de vie.  
 
J’aimerais dire quelques mots de cette 
galaxie des célibataires chrétiens. Selon 
l’habituelle définition du célibat - « celui 
qui est en âge d’être marié, qui ne l’est pas 
et qui ne l’a jamais été » - on compte, en 
France, près de 17 millions de célibataires 
de plus de 20 ans. Mais si l’on ne prend en 
compte que les célibataires qui vivent 
seuls (« vrais célibataires »), on estime ce 
nombre à 6 millions.  
Parmi ces 6 millions, il y a une grande 
variété de profils socioprofessionnels, 
depuis la cadre parisienne à fort pouvoir 
d’achat jusqu’à l’ouvrier agricole isolé 
dans sa ferme. Il faut donc être prudent 
avant de tenir des propos généraux sur les 
célibataires, au risque de ne rien 
comprendre à ce qu’ils sont et veulent. 
Toutefois, tous disent une même 
souffrance, à la fois sociale (non-
reconnaissance, surtout dans certains 
milieux où la femme n’existe que si elle est 
épouse et mère), affective (absence d’un 
autre pour partager son intimité, absence 
d’enfant) et spirituelle (sentiment d’être 
délaissé(e) par Dieu et par l’Église).  
 
Dans le Document Épiscopat sur les 
célibataires chrétiens que j’ai publié, j’ai 
retenu trois attitudes (au sens 
sociologique : manière de vivre et de 
penser qui marquent une catégorie 
sociale) : des ressentiments douloureux, 
des besoins d’espérance et des recherches 
de fécondité. 

Claire 
Lesegretain 
© CEE. 
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En ce qui concerne les ressentiments 
douloureux, on peut les résumer en 
quatre catégories, parmi lesquelles les 
frustrations sociales et familiales tiennent 
une grande place, dévalorisation, 
discriminations insidieuses, en sachant 
que la perception de ces frustrations 
diffère selon que l’on est un homme ou 
une femme et selon l’âge…  
 
Dominique : …et selon la famille dans 
laquelle on se trouve… À titre d’exemples : 
pas de cadeaux à Noël pour la sœur 
célibataire ; la plus petite chambre de la 
maison familiale ; le fait de considérer 
comme normal que le frère ou la sœur 
célibataire s’occupe, plus que les autres, 
des parents vieillissants. 
 
Claire : Parmi les ressentiments dou-
loureux des célibataires, il y a aussi des 
frustrations économiques et fiscales : au 
lieu de compenser l’écart de niveau de vie 
entre une personne vivant seule et deux 
personnes vivant en couple sans enfant, le 
système de quotient familial aggrave cet 
écart et fait que la personne seule a un 
pouvoir d’achat nettement moindre. Et 
puis, bien sûr, il y a les frustrations 
affectives et sexuelles : être privé(e) de 
tendresse et de possibilité d’exercer sa 
sexualité peut devenir humiliant, surtout 
pour les hommes. Et pour les femmes, le 
fait de ne pas pouvoir être mère peut 
devenir tellement obsédant que certaines 
sont tentées de « se faire faire un enfant » 
par un ami de passage, voire même, de 
plus en plus fréquemment depuis 
quelques années, d’envisager une 
démarche de PMA en Espagne ou en 
Belgique. Enfin, les célibataires chrétiens 
expriment des frustrations ecclésiales et 
spirituelles : désintérêt apparent de 
l’Église à leur égard, discours mal compris 
sur les vocations qui semble ne laisser que 
deux voies, mariage ou vie consacrée, et 
qui fait croire aux célibataires qu’ils sont 

doublement oubliés, par l’Église et par 
Dieu. 
 
Dominique : Je voudrais encore donner 
quelques exemples de ce que les 
célibataires peuvent vivre difficilement sur 
ce plan. D’abord, rien ne bouge… sauf le 
nombre des années : on espère en Dieu, 
on fait confiance à Dieu, on fait des 
neuvaines, et rien ne se passe. Et quand 
on nous pose la question (au demeurant 
pleine de gentillesse) : « Qu’est-ce que tu 
deviens ? », on n’a rien à répondre… Et la 
souffrance n’est pas proportionnelle au 
nombre des années : elle peut être là à 
25 ans comme à 60 ans. Selon une sœur 
du Cénacle qui accompagne des 
célibataires, dès 25 ans, se posent déjà des 
questions cruciales liées à l’affectivité, à la 
peur ne pas être aimé, au besoin d’être 
choisi. Et quarante ans plus tard, à l’âge de 
la retraite, la solitude se creuse parce que 
les amis mariés, occupés par leurs petits-
enfants, vous oublient un peu. Bien sûr, il 
y a des moments où tout va bien, où on se 
dit que la solitude n’est pas le propre des 
célibataires et que soi-même, ça y est, on 
s’y fait bien... Mais il suffit d’un problème 
professionnel, relationnel ou même d’un 
problème très pratique (robinet qui fuit, 
bouton à recoudre) et la solitude vous est 
renvoyée en pleine figure. 
Ce qui est difficile à vivre aussi, c’est qu’on 
ne comprend pas la façon de faire de Dieu 
avec nous : si Dieu m’aime, pourquoi 
permet-il que je ne réalise pas ma 
vocation au mariage, à la maternité ou 
paternité ?... Alors que la vie en couple et 
le désir d’enfants sont naturellement 
inscrits dans notre nature humaine ; et 
que l’horloge biologique continue de 
tourner… Et si au moins on avait la 
vocation religieuse ! Mais non, on doit 
marcher en quelque sorte dans le 
brouillard, on a l’impression d’une vie qui 
n’avance pas, stérile, en manque de sens : 
on ne trouve guère de réponse. 
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Certains se culpabilisent et développent 
une fausse idée de Dieu : « C’est normal 
qu’il m’oublie : j’ai loupé telle occasion et 
puis il y a plus urgent que moi, il ne peut 
pas s’occuper de tout le monde à la fois ». 
Et comme l’Église, elle aussi, reste 
silencieuse et semble m’oublier, Dieu 
semble s’éloigner, ce qui n’arrange rien à 
ma solitude… 
 

Claire, que proposes-tu pendant tes 
sessions pour aider les célibataires ? Sur 
quoi insistes-tu pour qu’ils trouvent plus 
de paix intérieure, plus de joie ? 
 
Claire : Au cours de ses sessions - avec à 
chaque fois une quinzaine de participants 
entre 30 et 50 ans, dont généralement 
trois hommes pour douze femmes - je 
propose cinq topos désormais bien rôdés : 
1) approche sociologique pour com-
prendre que notre célibat s’inscrit dans un 
phénomène sociétal ; 2) approche 
psychologique : pour relire les grandes 
étapes de son développement psycho-
affectif, en rappelant que, bien 
évidemment, il n’y a pas d’explications 
objectives au célibat, mais que celui-ci 
peut être le résultat de trois difficultés : 
difficulté à rencontrer l’autre sexe, 
difficulté à s’engager dans la durée avec 
l’autre sexe, difficulté à exercer sa 
sexualité ; 3) approche affective : pour 
relire ses déboires et échecs amoureux, en 
considérant qu’un nombre de plus en plus 
important de célibataires chrétiens 
désormais ont vécu une ou plusieurs 
expériences de couple ; 4) approche 
biblique : pour entendre ce que la Bible dit 
ou ne dit pas du célibat, de l’apparente 
stérilité, de la fécondité, du couple… 
5) approche spirituelle : pour donner un 
sens à sa vie de célibataires, qui, comme 
toute vie, passe par la Croix, par une mort 
et une résurrection - j’aime parler de « la 
Pâque du célibataire ».  

 
Le deuxième soir, je propose une veillée 
de prière pour que chacun s’adresse à 
Dieu et lui dise, selon où il en est, sa 
colère, son impatience, son désespoir, sa 
confiance… C’est bouleversant d’écouter 
ces prières et j’aimerais que beaucoup 
d’acteurs ecclésiaux soient témoins de la 
souffrance mais aussi de la foi profonde 
qui s’expriment là ! Parfois, certains 
célibataires se demandent pourquoi ils 
sont venus sur terre : c’est du Job 
contemporain ! Pendant ces sessions, le 
topo biblique est aussi l’occasion de 
s’approprier la Parole (pour certains, 
même, de la découvrir) et d’y puiser 
réconfort et consolation : ce qu’ils lisent 
sur les promesses divines pour la femme 
stérile et pour l’eunuque (dans Isaïe 56 par 
exemple) les rejoignent, ils en témoignent.  
 
L’objectif de ces deux ou trois jours de 
session est de passer d’un célibat subi à un 
célibat auquel on adhère pleinement pour 
aujourd’hui, sans présager du lendemain. 
Le fait d’adhérer à son état de vie pour 
aujourd’hui va permettre d’y donner et d’y 
trouver du sens, en étant certain qu’avec 
le Christ, toute vie est féconde. Car dans 
l’Évangile, il n’est pas écrit : « Celui qui se 
marie ou qui entre au séminaire porte 
beaucoup de fruits », mais « Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruits » (Jn 15). 
Généralement, les participants ressortent 
de ces sessions apaisés et dynamisés. 
 
Et toi, Dominique, que dis-tu pour aider 
les célibataires à trouver du sens à leur 
vie ?  
 
Dominique : Je ne sais pas si cela peut 
aider les célibataires, mais ce qu’il y a de 
sûr, c’est que, souvent sans le savoir, ils 
sont de vraies lumières pour notre société 
et pour l’Église. Je ne retiens que deux 
exemples (il y en a d’autres). 
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Tout d’abord, les célibataires rappellent 
une chose importante à notre société (une 
amie me le disait récemment) : on ne 
maîtrise pas tout dans sa vie. Dans notre 
quête du bonheur, il y a une part qui 
échappe à notre liberté, on doit renoncer 
aujourd’hui à ce qui nous paraît essentiel : 
un mari, des enfants, la sécurité d’un 
statut social… Les célibataires rappellent 
aussi à l’Église, qu’en ne maîtrisant pas la 
réalisation de leur vocation au mariage, ils 
vivent d’abord la vocation de baptisés. De 
fait, au cœur de cette situation non 
maîtrisée, et dans ce désir de vivre la 
vocation première du baptême, ils posent 
des choix : par exemple, 
refus de se mettre en 
couple ou refus d’un 
mariage au rabais.  
 
Je constate encore que, 
lorsque des célibataires 
sont présents dans une 
réunion amicale, il y flotte 
un je ne sais quoi de plus 
léger, de plus vrai, de plus 
simple. Car, en n’étant ni 
« consacrés dans telle 
communauté », ni « Ma-
dame untel » ni « le papa 
de Léa et Jules », les 
célibataires sont dégagés 
d’un certain cadre social. 
De fait, on se crée souvent 
comme un voile bien comme il faut qui 
masque les réalités et les problèmes de 
fond ; or les célibataires, parce qu’ils ne 
peuvent pas se raccrocher à leur état de 
vie dans les conversations, renvoient plus 
naturellement à l’important dans la 
rencontre de l’autre, ils facilitent 
l’authenticité des propos. Grâce à eux, se 
crée plus rapidement un climat de 
relations vraies, dégagées des pesanteurs 
du paraître. D’ailleurs, les célibataires, en 
général, savent nouer de vraies amitiés, 
où l’autre est aimé pour lui-même, loin 

des rapports de séduction. Quand on n’a 
ni mari, ni épouse, ni communauté, les 
amitiés sont essentielles et je connais un 
grand nombre de célibataires qui ont 
beaucoup de vrais amis. C’est une de leur 
grande grâce pour notre société et pour 
l’Église : sans amitié, une société étouffe.  
 
Il y a une figure que, toutes les deux, nous 
aimons donner en « modèle » aux 
célibataires : peux-tu nous en parler ? 
 
Claire : Oui, et ce sera notre conclusion… 
Cette figure, c’est Marie-Madeleine, telle 
qu’on la voit dans le récit de l’onction de 

Béthanie (Lc 7, Mc 14…). 
Marie-Madeleine se voit 
reprocher de gâcher son 
argent ; or de la personne 
célibataire, on dit souvent 
« elle a tout pour elle, quel 
gâchis ! ». Marie-Made-
leine vient confier son 
trésor à Jésus; et la 
personne célibataire vient 
confier sa capacité 
d’amour à Jésus. Le 
parfum coûteux que verse 
Marie-Madeleine sur la 
tête de Jésus fut un 
réconfort pour le Christ ; 
or la présence des 
personnes célibataires est 
souvent un réconfort 

auprès des personnes qui souffrent.  
 
Enfin, comme Marie-Madeleine participe à 
l’annonce de l’Évangile, les célibataires, 
sans le savoir eux-mêmes, participent à 
l’annonce du Christ, là où ils sont, par la 
joie dont ils témoignent, joie qui ne peut 
être expliquée par un conjoint ou des 
enfants. On peut donc dire que la figure 
de Marie-Madeleine est d’une grande aide 
pour découvrir et donner le plus précieux 
de soi, à savoir sa capacité d’aimer. □ 

Marie-Madeleine. © DR. 
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Compte-rendu de la table-ronde  

du colloque Célibataires en Église  

du 2 février 2019  

au Collège des Bernardins (Paris) 
 
 

 
 
 
  

La table ronde, animée par Christelle Javary, a réuni cinq intervenants, prêtres et laïcs.  
De g. à dr. : P. Nicolas Rousselot, Juliette Chové, P. Olivier Bonnewijn, Christelle Javary, Fr. Michel-Marie Barakat, 
Laurent Landete. © Christophe Laflaquière. 
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Table-ronde en deux parties, animée 

par Christelle Javary, théologienne 
 
Intervenants : 
 
- Père Nicolas Rousselot, jésuite, aumônier de 

l’École Polytechnique, intervenant à 
l’université d’été 2018 de Théotokos sur le 
thème : « Comment vivre la consolation dans 
la désolation ? » 

- Juliette Chové, célibataire, sage-femme dans 
le Morbihan, titulaire d’un master en fertilité 
et sexualité conjugale (Institut Jean-Paul II à 
Rome) dont le mémoire a été publié sous le 
titre Soyez féconds et multipliez-vous, 
couples infertiles, des raisons d’espérer à 
Sainte-Anne d’Auray, engagée dans 
l’animation du Rassemblement Célibataires 
Chrétiens de Sainte-Anne-d’Auray, du 
pèlerinage pour les couples infertiles à 
Sainte-Anne-d’Auray et de communautés de 
prière pour célibataires sur internet 
(ozana.org). 

- Père Olivier Bonnewijn, prêtre du diocèse 
de Malines-Bruxelles, professeur à l’Institut 
d’études théologiques (IET) de Bruxelles, en 
charge de la formation et des questions 
universitaires au sein de la Communauté de 
l’Emmanuel. 

- Frère Michel-Marie Barakat, des Fraternités 
monastiques de Jérusalem, qui termine un 
doctorat de théologie à l’Institut Jean-Paul II 
à Rome sur le célibat. 

- Laurent Landete, marié, père de six enfants, 
membre de la Communauté de l’Emmanuel 
dont il a été le modérateur de 2009 à 2018, 
appelé par le pape François à rejoindre le 
dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. 

 

1. Approche anthropologique  

et théologique 
 
• Vidéo introductive du théologien jésuite 

Christoph Theobald 
https://youtu.be/_zIldDTjt1o 

 
Être baptisé et confirmé et vivre ces 
sacrements sans être marié ni consacré a toute 
sa légitimité. C’est la vocation baptismale et 
c’est le tout de la vie chrétienne. Cette 
vocation baptismale demande de la part des 

responsables pastoraux une attention 
beaucoup plus grande car cette réalité 
demeure trop souvent cachée. Ainsi, il y a de 
belles Eucharisties pour les dimanches des 
familles, pour la fête de la vie consacrée, mais 
il n’y a rien pour les personnes baptisées 
célibataires. 
 
Faut-il pour autant une pastorale des 
célibataires ? Je ne le crois pas. En revanche, 
on pourrait nommer un référent dans chaque 
diocèse, qui exercerait un ministère de 
vigilance afin que la pastorale familiale et 
l’accompagnement des personnes consacrées 
n’occupent pas toute l’attention ecclésiale et 
pour que les célibataires aient aussi leur place. 
 
Les personnes célibataires ont deux étapes 
cruciales à traverser, et elles peuvent être 
aidées en cela par des sessions adéquates et 
un accompagnement spécifique - mais pas 
nécessairement au niveau d’un diocèse car de 
telles propositions existent déjà dans différents 
mouvements : d’une part, sortir de la 
comparaison, ne pas rêver de l’impossible ; 
d’autre part, découvrir son propre charisme. 
 
Mieux qu’une pastorale instituée, il faut que 
les chrétiens se retrouvent dans de petites 
communautés mixtes, intergénérationnelles, 
dans des fraternités dans lesquelles les 
différents états de vie se fécondent. 
 
• Échanges 
 
Christelle Javary demande à chacun des 
intervenants de partager ses principales 
convictions. 
 
- Nicolas Rousselot : le père Denis Sonet 

disait : « Le célibat non choisi n’a aucun sens, 
mais c’est à toi de lui en donner !». Ce sont 
les charismes, les désirs profonds de chaque 
baptisé qui construisent la société et l’Église. 
Tant qu’un fidèle n’a pas « fait élection » sur 
le sens de sa vie, il ne peut avancer. 
 
Il n’y a pas de problème du célibat, il y a un 
problème des hommes (au sens du genre 
masculin). Dans les sessions de Denis Sonet 
et dans celles que j’accompagne à mon tour, 
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je vois de nombreuses femmes prêtes à se 
marier et beaucoup d’hommes qui n’y sont 
pas prêts. 

 
- Juliette Chové : nous sommes avant tout les 

enfants bien aimés du Père. S’il y a du 
manque, du vide, alors de la vie peut en 
jaillir ! 

 
- Olivier Bonnewijn : il est frappant de voir 

combien les descriptions et les discours sur 
les célibataires sont assez négatifs. Comme si 
être « ni marié, ni consacré » (« nini ») était 
invivable, indécent, ce qui révèle un impensé 
sur la consistance propre du célibat. D’où 
l’urgence de réfléchir à un statut positif des 
célibataires. 

 
- Michel-Marie Barakat : depuis les années 

1960, l’institution de la famille a dû affronter 
trois vagues : une première vague (1960-
1990) de fragmentation de la famille avec le 
DAP (pour « divorce, avortement, pilule » : 
dissolution du mariage par le divorce, 
renoncement à la progéniture par 
l’avortement et contrôle de la procréation 
par la pilule) ; une deuxième vague (1990-
2010) de déconstruction de la famille (ou 
« cacoguénie », du suffixe « caco » 
exprimant la confusion et du grec « guéné », 
génération, i.e. « confusion dans la 
généalogie des familles), avec le mariage 

pour tous, la PMA, la GPA ; 
une troisième vague, 
aujourd’hui, avec un nombre 
croissant de personnes qui 
choisissent le célibat comme 
style de vie. C’est un 
immense défi pour la société, 
qu’il s’agit, pour l’Église, de 
transformer en opportunité. 
 
-Laurent Landete : ce fut 
toujours pour moi une joie de 
servir dans l’évangélisation à 
côté de célibataires dont j’ai 
reçu d’immenses grâces. 
Gardons à l’esprit l’appel 
universel à la sainteté (Lumen 
gentium), duquel découle un 

appel universel à la fécondité. Ces 
témoignages [présentés en vidéo en guise 
d’introduction, ndlr] lancent un « cri pour 
l’accueil » et l’Église doit répondre à ce cri. 
Non pas, comme elle le fait habituellement 
en créant un service diocésain, une 
pastorale, et donc de nouveaux « silos », 
mais, au contraire, en permettant la 
transversalité entre les « silos », afin que ce 
cri des célibataires soit signe que la société a 
besoin d’un profond changement de mode 
de vie, d’une profonde évolution.  

 
Christelle Javary : comment interpréter le 
célibat comme phénomène social ? Notre 
culture moderne fabrique-t-elle du célibat ? 
 
- Michel-Marie Barakat : c’est la première fois 

qu’il y a autant de célibataires dans une 
société, et cette question concerne toutes les 
familles, tous les milieux. On ne parle plus de 
« vieux garçons » ni de « vieilles filles », mais 
au contraire le style de vie du célibat attire et 
un nombre croissant de personnes sont 
tentées de faire ce choix. Ce phénomène a 
une dimension culturelle, car il découle du 
processus d’individualisation (commencé au 
XVIIIe siècle) qui valorise l’individu au 
détriment de la communauté et de la famille. 
Ce phénomène est urbain : il résulte de 
l’explosion des villes. La participation des 
femmes au monde du travail a permis, par 
ricochet, qu’une très grande partie des 
tâches domestiques deviennent disponibles 

130 personnes ont assisté aux échanges © CEE. 
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comme services payants, ce qui rend la vie 
seule possible. C’est aussi un mouvement 
plus large, qui s’inscrit dans ce que nous 
pouvons appeler la « seulitude ». Nous 
vivons tous de plus en plus seuls et nous 
considérons de plus en plus que vivre seul 
permet de vivre bien (et cela commence dès 
l’enfance, puisque chaque enfant dans une 
famille a désormais sa chambre où il dort 
seul). 

 
Deux autres éléments peuvent expliquer ce 
phénomène de société en Occident : 
- avoir trop fait du mariage une affaire de 

sentiments, avec une présentation 
« idyllique » du mariage ; or le mariage est 
fragile s’il n’est fondé que sur les 
sentiments ; 

- les premières générations nées après la 
vague « DAP » arrivent aujourd’hui à l’âge du 
mariage, ce qui a forcément un impact sur la 
manière de percevoir le mariage, même si 
cela reste difficilement chiffrable. 

 
Christelle Javary : en quoi l’Église est-elle 
concernée par ce phénomène ? 
 
- Laurent Landete : les tristesses et les 

angoisses des hommes de ce temps sont 
aussi celles des chrétiens (Gaudium et spes). 
C’est la vocation de l’Église de répondre aux 
besoins des hommes. Les renouveaux dans 
l’histoire de l’Église sont toujours partis 
d’une réponse à ces besoins par un geste 
d’amour (création d’écoles par saint Jean-
Baptiste de la Salle, fondation d’hôpitaux par 
saint Vincent de Paul…). Ce cri des 
célibataires est une providence de Dieu ; il 
témoigne que nous ne pouvons plus vivre 
comme nous vivons. Il faut accueillir ce 
nouveau monde que la société enfante et qui 
peut continuer à devenir fou si l’Évangile n’y 
est pas annoncé. Tout est lié (cf. Laudato si). 
Attention à ne pas faire un silo de plus, en 
vase clos. Le titre du colloque « Célibataires 
en Église » indique une ecclésiologie de 
communion. Il faut répondre aux besoins des 
hommes de ce temps en témoignant pour ce 
monde d’une nouvelle communion. 

 
Christelle Javary : qu’est-ce que la « vocation » 
ou « l’existence propre » du célibat ? 

- Olivier Bonnewijn : la réalité des célibataires 
n’est pas un no man’s land. Être célibataire, 
c’est un « état de vie », qui implique une 
certaine stabilité : c’est un « état » qui 
demeure, qui est positif et consistant, et qui 
s’exprime par une forme extérieure. Cette 
stabilité se vit à l’intérieur d’une ouverture à 
la rencontre possible d’un conjoint. Je 
préfère le terme de « célibat ouvert » (à celui 
de « célibat non choisi ») qui est beaucoup 
plus porteur. Le statut de célibat a une 
réalité face à Dieu. Par le baptême, tous les 
fidèles reçoivent un statut, qui leur donne 
une identité. Il y a une élection : à chaque 
instant, il y a alliance du corps, du cœur et de 
l’esprit, une alliance filiale, fraternelle, 
sponsale, avec une mission. À quoi je sers ? 
Quel est mon sens, quels sont mes charismes 
personnels, quel don je peux faire au service 
de l’ensemble du corps ? Il y a des trésors à 
communiquer : il s’agit de les percevoir, de 
les accueillir, de les aider à se révéler. De 
discerner le positif, le bon, qui a une 
véritable consistance, ecclésiale, commune, 
une utilité sociale pour l’Église et pour le 
monde. 

 
- Nicolas Rousselot : le terme de « statut » 

interroge. Il y a un très grand travail intérieur 
à honorer chez les célibataires. Il s’agit d’être 
sauvé de la jalousie, ce qui demande une 
alliance forte avec Jésus, une purification. 
Alors, l’éclosion des bonnes choses en eux 
peut venir. Dietrich Bonnhöfer (in 
« Résistance et soumission ») se bat pour 
être sauvé, puis lorsqu’il voit (en avril 1945) 
que la peine capitale est inéluctable, il se 
soumet, il y consent. Il écrit que la difficulté 
était de « ne pas résister là où je dois 
consentir, et de ne pas consentir là où je dois 
résister ». Quand ce combat est remporté, il 
y a une grande fécondité pour la société. 

 
Christelle Javary : ce combat est-il vécu de la 
même manière par un homme et par une 
femme ? 
 
 
- Nicolas Rousselot : c’est une question 

délicate. Dans les sessions du CLER ou de 
Théotokos, la proportion hommes-femmes 
est de l’ordre de 3 pour 12. Les hommes ne 
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ressentent pas le besoin de faire ce travail 
intérieur et ont tendance à fuir dans le sport, 
dans la spiritualité ou dans l’intellect. Pour 
vivre ses trois dimensions (physique, 
intellectuelle et spirituelle) en même temps, 
il faut du courage. L’homme est-il courageux 
pour lui-même ? 

 
- Juliette Chové : la femme est en quête d’un 

père pour ses enfants. Par sa vie hormonale, 
par ses cycles qui reviennent, la femme sent 
dans son corps qu’il y a une urgence à 

transmettre la vie, 
que sa vie est à 
accueillir plutôt qu’à 
diriger. D’où ce 
terme de « senti-
nelles de l’invisible » 
par lequel Jean-
Paul II avait qualifié 
les femmes. 
 
Dire à une femme 

d’arrêter de penser à son désir d’enfant est 
contre-productif, tellement tout son être le 
lui rappelle. C’est un désir à accueillir, peut-
être dans le silence et l’empathie. 

 
Christelle Javary : comment la Bible peut-elle 
éclairer pour comprendre ce phénomène du 
célibat ? 
 
- Michel-Marie Barakat : dans l’Ancien 

Testament, il y a un seul état de vie, une 
unique voie pour le salut, qui est le couple. 
Ce message est répété en permanence. Avec 
le Christ, émerge le célibat, celui de 
personnes qui choisissent librement de ne 
pas se marier. Cela doit nous étonner. 
Comment est-il possible qu’après avoir 
affirmé avec constance la centralité du 
mariage, certains disciples du Christ 
choisissent librement d’y renoncer ? En 
réalité, il n’est jamais question du terme 
« célibat » qui n’existe pas pour un baptisé. 
Avec la venue du Christ, il y a juste un 
déplacement sur l’identité de l’époux ; c’est 
pour cela que certains baptisés choisissent 
de ne pas se marier.  
Dans l’Ancien Testament, le peuple juif avait 
déjà compris que Dieu est « comme 
l’époux », pourtant personne à l’époque, ne 

renonçait au mariage. Cette question est 
donc liée à l’Incarnation : c’est le Corps du 
Christ, prolongé dans l’Eucharistie, qui fait 
que le célibat devient possible. Il y a une 
sponsalité avec le corps du Christ : par la 
communion eucharistique, deux corps 
s’unissent pour n'en faire qu’un. Le célibat 
n’est donc pas une « non-sponsalité ». Le 
baptême est également un sacrement 
profondément nuptial, lors duquel le terme 
de « Christ époux » est utilisé, dans la 
préface eucharistique par exemple. Le 
baptisé a « l’Autre », comme Parole et 
comme Corps. C’est cela qui nous sauve. Le 
problème du célibataire sans baptême, du 
single, c’est qu’il manque « l’Autre », ce qui 
n’est pas le cas d’un baptisé. Le phénomène 
du célibat met en lumière, d’une part 
l’importance du baptême, et d’autre part, la 
sponsalité, amenant à redécouvrir la figure 
du Christ époux. 

 
- Nicolas Rousselot : la Bible témoigne de la 

spécificité du célibat de Jésus (cf. « Jésus, 
approche historique », de José Antonio 
Pagola, Cerf). Jésus a inventé un célibat. 
Avant lui, il y avait un célibat ascétique, tel 
celui des Esséniens, ou le célibat de Jean-
Baptiste, ou encore celui du rabbin 
amoureux de la Torah. Jésus n’a pas choisi le 
célibat ; c’était culturel de se marier dans son 
village de Nazareth de 150 habitants. Son 
célibat est la conséquence de son amour 
pour le Royaume, son Père pouvait combler 
son cœur, il se rendait tout disponible aux 
pauvres. C’est une très bonne nouvelle ! 

 
2. Approche pastorale  

et ecclésiale 
 
•  Vidéo de Mgr Luc Ravel, archevêque de 

Strasbourg 
https://youtu.be/5g7T1ZSlZXQ 
 

Mon intérêt pour les célibataires est né en 
1997 (j’étais alors curé en Charente) lorsque, à 
l’initiative de deux jeunes femmes célibataires, 
nous sommes partis en pèlerinage en Terre 
Sainte avec plusieurs de leurs amis, tous 
célibataires. L’intimité permise par ce voyage 
m’a permis de mesurer l’ampleur sociologique 

© CEE. 
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et la profondeur psycho-
logique de cette condition 
de vie. Puis des groupes se 
sont créés sur Paris et Lyon, 
et se sont fédérés sous le 
nom de « Notre-Dame de 
l’Ouïe », puis « Notre-Dame 
de l’Écoute ». Dans ces 
groupes, on cultive l’écoute, 
lors des rencontres 
trimestrielles et d’accom-
pagnements personnels.  
 
Une certitude doit guider le 
célibataire : Dieu ne perd 
pas son temps avec moi ! 
Comment l’écouter, com-
ment vivre ma vocation à l’amour ? Par la 
prière et la rencontre fraternelle, ces groupes 
ont suscité des amitiés qui perdurent, qui sont 
une incarnation de l’amour et de la charité 
chrétienne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes célibataires ont le droit à un 
accompagnement par notre mère l’Église, pour 
développer la puissance de l’Esprit-Saint en 
eux, la foi, l’espérance et la charité, par les 
sacrements de l’initiation. Les célibataires 
(comme les personnes âgées) obligent à 
repenser l’anthropologie individualiste pour 
rappeler (et c’est le rôle de l’Église) que la 
personne est relation avec Dieu et avec son 
prochain.  
 
•  Échanges 
 
Christelle Javary : comment parler de bonheur 
à des célibataires qui expriment souvent 
d’abord une souffrance ? 
 
- Laurent Landete : face au risque de 

victimisation, de repliement sur soi, il faut 

saisir cette épreuve du célibat et la rattacher 
à la Croix. Il s’agit de passer à une dynamique 
d’évangélisation, de rebondir, d’aller plus 
loin, dans la joie. « La fécondité, ce n’est pas 
seulement de concevoir des enfants ; cela 
consiste à accompagner la croissance » (cf. 
pape François dans ses homélies à Sainte 
Marthe). C’est dépenser sa vie dans cet 
amour de tendresse et de fécondité. La 
fécondité des laïcs dépend de leur union 
vitale avec le Christ. Il s’agit de « donner la 
vie physique et spirituelle ». « Le diable veut 
la stérilité, l’égoïsme, il ne rend pas fécond ». 
Regardez le couffin vide de la crèche avant 
Noël : il peut n’être qu’un objet de musée, 
qui reste vide toute sa vie, ou bien il peut 
être, dans l’espérance, le couffin de l’enfant 
à naître. Quel que soit l’état de vie, notre 
cœur est un berceau : est-il vide ou ouvert 
pour recevoir continuellement la vie et 
donner continuellement la vie ? 

 
- Juliette Chové : beaucoup de textes traitant 

de la stérilité des couples peuvent s’adresser 
également aux personnes célibataires, sur le 
thème de la fécondité de leur vie (Familiaris 
consortio n° 14). Les personnes sans enfant 
peuvent rendre des services importants, 
comme l’adoption, des « œuvres variées 
d’éducation », l’expérience d’être parrain ou 
marraine, qui peut être une vraie 
paternité/maternité, ou encore les visites 

Mgr Luc Ravel, 
archevêque  
de Strasbourg 
© CEE. 

La table ronde a été filmée par KTO. 
© Christophe Laflaquière. 
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aux gens de la rue, etc. Une grande 
disponibilité du cœur est possible quand le 
célibataire est au clair avec sa 
paternité/maternité. Avec ses neveux et 
nièces, la relation est libre : « ils ne me 
doivent rien, ils me donnent tout ».  
Il faut aussi accueillir le fait que la souffrance 
de ne pas avoir d’enfants rend parfois 
impossible le soin d’enfants qui ne sont pas 
les siens. S’occuper de personnes âgées, 
handicapées, en souffrance sociale, peut être 
alors un bon moyen d’être fécond 
autrement. 

 
Christelle Javary : cette disponibilité n’est pas 
sans ambiguïté et conduit parfois à considérer 
les célibataires comme de la « main d’œuvre ». 
Que proposer aux célibataires sans les 
instrumentaliser ? 
 
- Michel-Marie Barakat : il pourrait y avoir 

une tentation à se servir des célibataires. 
Mais les célibataires doivent être conscients 
qu’il faut trouver le lieu de leur fécondité. Il 
est important de distinguer fertilité et 
fécondité : certains peuvent être fertiles, 
mais pas féconds. Tels des parents qui ne 
donnent pas leur vie à leurs enfants. Être 
fécond, c’est se donner par amour de 
quelqu’un. Il est essentiel pour chacun de se 
trouver une fécondité, une mission. La 
mission fait partie de notre identité ». Jean 
était « le Baptiste » : il ne faisait pas des 
baptêmes, sa mission était son identité. 

 
- Nicolas Rousselot : à propos des regrets de 

certains célibataires qu’il n’y ait pas de prière 
universelle pour les célibataires (alors que 
l’on prie souvent pour les personnes 

mariées, divorcées, veuves...), il est 
compliqué aujourd’hui de préparer des 
prières universelles, on marche sur des œufs 
pour ne froisser personne ! Pourquoi les 
célibataires impliqués dans leur paroisse 
n’écrivent-ils pas eux-mêmes une prière 
universelle ? pourquoi ne pas être leader sur 
cette proposition ? Il ne faut pas tout 
attendre des prêtres : notre Église en France 
est en burn out. L’Église, c’est l’Esprit Saint et 
c’est nous tous. 

 
- Olivier Bonnewijn : la tentation dans l’Église, 

c’est de faire des cases. Le prêtre doit 
conduire les choses avec le souci de chaque 
personne. Car tous ont besoin d’être 
regardés pour eux-mêmes et non pour le 
service qu’ils rendent. Comme Jésus, le 
pasteur est appelé à connaître ses brebis, et 
celles-ci à reconnaître sa voix. Il y a une 
proximité, une fraternité entre le pasteur et 
ses brebis. C’est dans cette communion là 
que la mission peut avancer. La fraternité 
n’est jamais simple (cf. Joseph et ses frères). 
Il faut intégrer les trois dimensions 
constitutives de toute personne, quel que 
soit l’état de vie : l’amour de soi-même, 
l’amour des autres et la fécondité. Et c’est à 
retravailler constamment.  

 
Christelle Javary : les célibataires n’ont-ils pas 
tendance à idéaliser le mariage chrétien ? 
 
- Laurent Landete : on ne sert pas les familles 

et les couples en les idéalisant, voire même, 
on les met en danger. L’institution familiale 
aussi est en crise, tout est lié. Les célibataires 
renvoient à une réalité plus large, celle de 
notre mode de vie. Il y aurait un danger à ne 

traiter que des problèmes 
ecclésiaux : « si l’Eglise n’a 
pas d’autre souci que ses 
propres intérêts, elle porte les 
stigmates de la mort » (Karl 
Barth).  
Sommes-nous vraiment 
centrés sur les besoins du 
monde ? Quelle est notre 
passion pour ce monde ? 
Comment nous y inves-
tissons-nous, en sortant de 
nos problématiques ecclé-

© CEE. 
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siales ? Il y a une chance à saisir avec 
« enthousiasme », c’est-à-dire avec « Dieu en 
nous » ! Cette crise générale du monde, est 
aussi une chance, une providence.  
 
On porte trop souvent un regard « d’accom-
pagnement de mourant » sur notre monde, 
alors que l’on assiste à une naissance et que 
l’on est dans une salle d’accouchement ! 
C’est normal qu’il y ait des contractions, des 
douleurs : ce que nous vivons est 
extraordinaire. Dans toute l’histoire de 
l’Église, des sursauts et des renouveaux sont 
venus répondre aux besoins de la société. La 
réponse, c’est la sainteté. Voulons-nous être 
des saints ? Ai-je une véritable vie 
spirituelle ? Ma vie est-elle enracinée dans la 
prière, pour chercher la volonté de Dieu pour 
ma vie ? Pour me poser les bonnes 
questions ? Si nous sommes nourris par la 
Parole de Dieu, nous retrouverons cette 
fécondité, cette capacité de naissance. 

 
Christelle Javary : que répondre aux célibataires 
catholiques qui disent des neuvaines, font des 
pèlerinages et qui ont le sentiment que Dieu ne 
leur répond pas ? 
 
- Laurent Landete : la vie spirituelle n’est pas 

la vie dévotionnelle. L’enjeu est de se 
partager les uns les autres les fruits de la 
pratique vivifiante de la prière. 

 
- Olivier Bonnewijn : dans l’intimité avec le 

Seigneur, si l’on n’est pas engagé avec son 
affectivité, son corps, sa raison, sa culture, 
alors on finit par chercher d’autres sources 
de vie. Il s’agit de s’engager dans un corps à 
corps avec le mystère du Seigneur, dans une 
vie mystique, eucharistique, toujours en lien 
avec les autres. Dans le christianisme, 
l’amour de Dieu et l’amour des autres vont 
toujours ensemble.  

 
- Nicolas Rousselot : attention à une 

perception de la vie spirituelle qui pourrait 
être fusionnelle. On peut être spirituel et 
complètement décollé du réel. Lorsqu’il y a 
recherche de s’unir à quelqu’un, il faut 
couper la fusion, la quitter ; car la fusion est 
un mirage, un refuge, un îlot qui coupe du 
continent. Il s’agit de quitter l’imaginaire, de 

descendre, d’assumer ma vie, et d’être 
certain que le Christ marche avec moi. Il 
s’agit d’être dans « le vrai de la vie » 
(Thérèse de Lisieux). 

 
- Olivier Bonnewijn : le célibat bien vécu n’est 

pas l’absence de relation à autrui, mais une 
forme de relation à autrui. 

 
- Michel-Marie Barakat : ce risque de 

déconnection avec le réel est valable pour 
tous les chrétiens. 
 

Christelle Javary : s’agissant du corps, comment 
aider à vivre la chasteté et le renoncement à 
l’exercice de sa sexualité ? 
 
- Juliette Chové : la chasteté est pour tous. Il 

ne s’agit pas de renoncer à sa 
féminité/masculinité. L’enjeu est d’habiter 
son corps avec ses joies et ses limites. Cela 
rejoint une quête d’identité actuelle : qu’est-
ce qu’être homme, femme, aujourd’hui ? 
Avoir des désirs sexuels, des pulsions, c’est 
normal, ça veut dire que je suis humain, que 
je suis en vie. Le tout est de savoir comment 
j’oriente cette énergie, qu’est-ce que j’en 
fais ? 

 
- Olivier Bonnewijn : on ne naît pas chaste, on 

le devient ! Il s’agit d’un travail à mener aux 
différents âges de la vie, d’un combat 
d’intégration de cette énergie vitale. 

 

Questions et échanges  
avec la salle 
 

• Revenir sur le thème de la sponsalité et du 
corps à corps avec le Christ.  

 
- Michel-Marie Barakat : la sponsalité avec le 

Christ concerne aussi les personnes engagées 
dans une vie de couple, car elles peuvent 
être tentées de considérer leur époux 
comme leur dieu, avec une tendance à 
l’idolâtrie. « L’époux » n’est pas le mari, c’est 
celui qui a donné sa vie pour moi par amour, 
c’est le Christ sur la Croix. Vivre la sponsalité 
avec le Christ dans le mariage permet qu’il 
n’y ait pas d’attentes trop fortes entre mari 
et femme. 
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- Olivier Bonnewijn : le Christ vient nous 
rendre fils, nous faire entrer dans une 
relation avec le Père. La spiritualité 
chrétienne est fondamentalement trinitaire. 

 

• Didier Mellières (qui réfléchit aux causes de la 
diminution des mariages chez les catholiques, 
ce qui n’est pas le cas chez les juifs et les 
musulmans) : l’augmentation du nombre des 
jeunes célibataires n’est-elle pas liée au 
message de l’Église et à une idéalisation du 
mariage ? 
 

- Nicolas Rousselot : le risque d’idéalisation du 
mariage est réel. Mais parmi les jeunes 
couples qui participent aux sessions « Est-ce 
bien lui, est-ce bien elle ? », beaucoup sont 
angoissés à l’idée de se marier. Cela ne vient 
pas seulement d’une idéalisation du mariage, 
mais de ce qu’ils ont vu tant de divorces, 
d’échecs conjugaux… Il faut aider les jeunes à 
se choisir, à faire élection, à exercer leur 
liberté. 

 
- Michel-Marie Barakat : il faut pouvoir dire 

en même temps que le mariage est un 
chemin de sainteté, et que si l’on n’est pas 
marié, c’est aussi un chemin de sainteté. 

 

• Une femme (membre du groupe de 
célibataires de la paroisse Saint-Justin de 
Levallois-Perret) : que proposer aux 
célibataires sans les instrumentaliser ? 

 
- Juliette Chové : à l’aveugle Bartimée, sur le 

bord de la route, Jésus demande : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? ». Jésus invite 
à d’abord écouter son cœur, avant de guérir 
et d’envoyer en mission. Le célibataire doit 
réfléchir à ce dont il a besoin pour 
aujourd’hui et l’exprimer. 

 
- Nicolas Rousselot : quel que soit l’état de 

vie, l’important est de se décentrer. 
 

• Une participante (qui travaille avec des 
congrégations religieuses féminines) : il y a 
d’une part des célibataires cherchant le sens 
de leur vie et d’autre part des instituts de vie 
consacrée et des congrégations apostoliques 
qui manquent de vocations et se voient 

mourir avec désespérance. Comment faire 
des ponts pour que ces personnes se 
nourrissent mutuellement ? Elle considère 
que la crise de l’engagement est aussi une 
question éducative. 

 
- Laurent Landete : pour donner sa vie, il faut 

que la cause en vaille la peine. Il s’agit de 
proposer - de manière inspirée - un mode de 
fonctionnement différent, à tous les niveaux, 
un mode de vie prophétique pour ce temps. 
Cette question n’est-elle pas trop intra-
ecclésiale ? 
  
Il faut se décentrer, regarder la manière dont 
on forme les séminaristes, les novices, la 
manière dont on appelle au mariage, dont on 
le valorise. Une communauté de vie 
contemplative (ou apostolique) où l’on 
s’alimente avec des produits industriels, sans 
prêter attention aux agriculteurs tout 
proches, où l'on compense les sacrifices 
consentis par des addictions de tous ordres, 
où l’on s’habille avec des vêtements  « bon 
marché » et dont l’achat entretien la 
pauvreté de populations entières, exploitées 
par des circuits économiques internationaux 
complètement pervers, ça va attirer qui ?  
 
Le mariage peut aussi prendre une forme 
pathologique, en se mettant dans une 
carapace pour combattre le monde. Les 
vertébrés sont ceux qui ont une charpente 
intérieure, pas un corps mou sous une 
carapace. Le mariage est-il orienté à une 
transition de ce monde, à une joie de 
féconder ce monde de manière nouvelle ? 
Les baptisés sont « prophètes », mais ont-ils 
cette ambition de changer le monde ? 
  

 
*Une participante : de la même manière qu’il 
faut sept ans pour préparer un prêtre, pourquoi 
ne pas créer une « école du mariage », une 
sorte de parcours Alpha du mariage qui 
permettrait de mieux comprendre ce que c’est 
et à quoi ça sert ? 

 
- Nicolas Rousselot : le père Sonet disait : « la 

préparation au mariage, ça commence en 
6e ! » Car il s’agit d’apprendre à tenir une 
parole.  
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Synthèse  

et message  

d’envoi  

de  

Mgr Michel Santier, 

évêque de Créteil 

 
 
Le célibat est une 
condition de vie 
comme une autre. Il 
est une forme de 
relation particulière à 

autrui. Dans nos paroisses, les appelons-nous 
pour ce qu’elles sont ? Les célibataires ont 
besoin d’être accueillies, écoutées, dans leurs 
joies, leurs souffrances intimes, leur solitude.  
 
Le célibat est un trésor pour l’Église ; la 
personne célibataire, en Église, est signe 
d’espérance et de fécondité. Ces personnes 
ont aussi beaucoup de richesses intérieures 
qu’on ne peut découvrir d’emblée, et qu’elles 
ne peuvent révéler que par l’écoute.  
 
L’accompagnement spirituel peut leur être 
proposé comme un chemin de croissance, pour 
les aider à discerner elles-mêmes les charismes 
qu’elles peuvent mettre au service des autres. 
 
Dans l’Église, souvent, les vocations se vivent 
de manière juxtaposée et cela ne permet pas 
que les célibataires puissent se révéler. Pour 
leur permettre de sortir de l’anonymat, il faut 
faire apparaitre la complémentarité entre les 
différents états de vie et entre les différentes 

vocations qui, toutes, ont leur source dans la 
vocation baptismale (1 Cor 12, 13). 
 
Vatican II dans Lumen Gentium, dans sa 
réflexion sur l’exercice du sacerdoce commun 
des baptisés, affirme (n° 12) : « L’Esprit Saint 
distribue parmi les fidèles (et donc parmi les 
célibataires) "répartissant ses dons à son gré 
en chacun" les grâces spéciales qui rendent 
apte et disponible pour assumer les diverses 
charges et offices utiles au renouvellement et 
au développement de l’Église ». 
 
Pour éviter de tomber dans le cléricalisme, 
l’Église doit mettre en valeur les dons 
distribués par l’Esprit Saint aux fidèles (et donc 
aux célibataires), notamment le charisme de 
l’accompagnement, de la compassion, mais 
aussi de gouvernement par la présence de 
nombreux laïcs dans les divers conseils d’un 
diocèse, notamment le conseil épiscopal. 
Si les communautés chrétiennes voient dans 
les célibataires des personnes avec des 
charismes divers pour la construction de 
l’Église, nous pourrions mieux équilibrer un 
agir en Église (L.G. n° 8).  
 
L’Église-communion doit développer son 
attention envers les célibataires et inviter les 
communautés à les accueillir, à faire appel à 
leurs dons pour la construction de l’Église et les 
inviter à discerner et exercer leurs charismes. 
C’est un travail d’enfantement. □ 
 

 
 
 
 
 KTO  

diffuse cette table ronde 

sur son antenne 

le mardi 26 mars à 20 h 40. 

 

Pour toute information 

complémentaire : 

 
celibataireseneglise@hotmail.com 

 

et sur Facebook. 

Plusieurs initiatives en faveur des personnes célibataires ont 
été présentées à l’issue du colloque. 

© Christophe Laflaquière. 

Mgr Michel Santier 
© CEE.
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Message  

de Mgr Michel Aupetit, 

archevêque de Paris,  

au groupe  

Célibataires en Église, 

à l’occasion  

du colloque  

organisé au Collège  

des Bernardins (Paris), 

le 2 février 2019 
 
 
 

Chers amis, 
 
Dans l’un des récits de la Genèse, il est dit qu’Adam fut créé seul face à Dieu son Père. Cette 
solitude que Dieu seul rejoint pleinement est celle de la maturité, du désir, le temps 
d’appréhender le monde et de tisser des liens qui ne soient pas encore les liens conjugaux. 
Nous sommes des fils et des frères avant de devenir des époux et des pères. Nous sommes 
des filles et des sœurs avant de devenir des épouses et des mères. La condition première de 
notre vie n’est pas la vie conjugale. L’enfant, l’adolescent n’est pas « en couple ». Il grandit 
« en sagesse, en taille et en grâce » devant Dieu et les hommes (Lc 2, 40). Il se construit en 
« habitant fidèlement la terre » pour se préparer au don de sa vie (Ps 36). 
 
D’une certaine manière, le célibat est la condition première de la vie d’une personne. Elle est 
aussi la condition dernière : « Au Ciel on ne prend plus ni femme ni mari, dit le Seigneur, mais 

on est semblable aux anges » (Mt 22, 30). Au fond, même si nous sommes très entourés, 
nous restons seuls face à Dieu, dans le secret de notre vie intérieure, dans le mystère des 
joies profondes comme de la souffrance, dans le passage de notre mort. On a beau être très 
entouré, on meurt toujours seul. À cet instant, on est seul à mourir. Considérer cette 
solitude permet de comprendre notre responsabilité intime et personnelle dans la vie qui 
nous est donnée. 
 
Le désir de nous unir à l’autre dans une correspondance charnelle et spirituelle est placé au 
cœur de l’homme et de la femme comme une tension féconde, un appel, une Parole de vie. 
L’exercice de la sexualité n’est pourtant pas un besoin vital, comme manger ou boire. Elle est 
le signe inscrit dans notre chair la plus intime que nous sommes faits pour le don de soi. Il ne 
faut jamais nier ou mépriser cette parole. L’art de l’éducation est celui d’orienter cette force 
au service de ce qui est bon, vrai et beau. L’homme et la femme sont faits pour donner leur 
vie et pour donner la vie, quelle que soit la réalité effective de cette fécondité. « Soyez 

féconds », dit le Seigneur dans la Genèse (1, 28). Tout homme reçoit cet appel. Il nous faut 

Mgr Michel Aupetit ©Michel Pourny. 
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communiquer le don de la vie que Dieu nous fait à travers nos pensées, nos paroles et nos 
actes. Pour nous, chrétiens, il s’agit d’un chemin de croissance qui nous permet de réaliser 
notre vocation baptismale à la sainteté. 
 
Pour vous, le sentiment d’être seul, de n’avoir pas pu encore vous marier sans avoir choisi 
cet état peut constituer une grande souffrance. Vous essayez par la grâce de Dieu de vivre 
votre célibat dans le combat de la chasteté, sans rechercher des compensations affectives ou 
des consolations mensongères qui, vous le savez, ne peuvent rendre l’homme vraiment 
heureux. Je crois qu’il n’y a jamais de réponse toute faite au sentiment de votre souffrance. 
Qu’il faut savoir l’écouter, se tenir là en silence, comme Marie au pied de la Croix dans une 
présence de compassion. 
 
J’aimerais pourtant dire une parole dans ce silence. Elle est liée à l’expérience de ma vie. J’ai 
été célibataire longtemps. Je le suis toujours comme prêtre. J’ai choisi en réponse à l’appel 
du Seigneur de demeurer dans le célibat et d’y donner le sens d’une consécration 
missionnaire, don de ma vie à Dieu seul et disponibilité à servir mes frères dans l’Église. Mon 
célibat a pris une dimension nouvelle par mon ordination sacerdotale, il est devenu le signe 
que nous sommes faits pour le Royaume de Dieu et que la vie ne se mesure pas à la 
fécondité charnelle. Pourtant, comme médecin, mon célibat n’était pas dépourvu de sens. Il 
m’a permis une large disponibilité envers mes patients, une grande liberté d’action et de 
mouvement, la grâce de tisser des amitiés fortes et qui demeurent. 
 
Je l’écrivais dans mon message à l’occasion de la révolte des « gilets jaunes ». Il y a une 
« urgence de la fraternité ». Comme célibataires, vous pouvez vivre peut-être davantage que 
ceux qui fondent une famille, l’expérience de la fraternité. Je dirais qu’elle est d’abord celle 
de la gratuité, du temps donné, d’une vie livrée à celui qui est en face de vous comme un 
être unique que vous apprenez à reconnaître dans sa dignité propre. Celui qui a un époux, 
une épouse, des enfants, se doit d’abord à sa famille. Il y a une priorité légitime dans son 
rapport au monde. Pour vous, si vous vous laissez conduire patiemment par Dieu, le célibat 
peut devenir, à travers une forme de passion et de mort, l’expression de la tendresse de 
Dieu pour tout homme en ce monde. 
 
On entend parfois l’expression : « célibat non choisi ». Elle exprime souvent une détresse 
que je respecte profondément. Pourtant j’aimerais vous dire qu’il faut choisir la vie réelle 
comme elle se donne et qu’à un tournant majeur de notre liberté intérieure le Seigneur nous 
donne de consentir à ce qui est, de choisir ce que nous n’avions pas prévu ou rêvé de vivre. 
« Je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie », dit le Seigneur (Dt 30, 15). « Choisir la 

vie », c’est aussi, quand cette force nous est donnée, choisir ce que nous n’avons pas choisi, 
et lui donner tout son sens. C’est ce que je demande pour chacun de vous au Seigneur, 
conscient de tout ce que vous pouvez donner à l’Église et au monde. 
 
En vous assurant de ma prière, je me confie à votre intercession ainsi que tout notre 
diocèse. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa Face et vous accorde la Paix. 
 
 

+Michel Aupetit 

Archevêque de Paris 


