
 

Le 10 janvier la Chapelle de l'Immaculée était pleine pour la Conférence de Christine Pedotti, 

invitée à l'initiative de la Conférence Catholique des Baptisés de Loire-Atlantique. Cette 

conférence a été enregistrée et vous pouvez la visualiser à partir de notre site internet.  

Dans une première partie, assez courte, Christine Pedotti a dressé un constat de la situation de 

l'Eglise institutionnelle aujourd'hui, constat pour le moins préoccupant à de nombreux points 

de vue.  

Dans une seconde partie elle s’est demandée si le Christianisme était encore porteur d’une 

bonne nouvelle pour le monde du 21èmè siècle. Elle a dégagé trois ressources encore trop peu 

explorées :  



 Notre monde est demandeur d’une vie spirituelle. Le Catholicisme est particulièrement bien 

placé pour y répondre et promouvoir le droit à une vie spirituelle non limitée à la sphère 

privée. Ce serait un élargissement et un enrichissement de la laïcité. 

 Notre civilisation est tournée vers la performance et la réussite. De ce fait nous sommes 

souvent confrontés à l’échec et nous le vivons mal. L’Eglise sait que l'échec appartient à la 

vie et que toute vie passe par l'échec, en particulier, l'échec ultime qu’est la mort. Mais surtout 

elle peut annoncer avec force que l’échec n’est pas mortel.  

 Le monde d’aujourd’hui développe la communication entre tous mais il a besoin de 

fraternité. Il peine souvent à la vivre. Ce mot fraternité qui est sur le fronton des mairies en 

France trouverait largement sa place sur le fronton de nos Eglises car c’est bien le Christ qui a 

instauré la fraternité, elle est le cœur même du salut qu'il annonce. La fraternité est l'avenir de 

l'Humanité.  

Pour ces trois raisons, au moins, le catholicisme a de l'avenir. Il est toujours Bonne Nouvelle. 

Enfin, Christine Pedotti a fait des propositions pour que nous redevenions catholiques, c'est-à-

dire universels, capables de parler à tous : la distinction claire entre unité et uniformité, en 

arrêtant de penser que l’une appelle forcément l’autre ; un fonctionnement de l’Eglise plus 

proche de celui du monde à qui elle veut parler avec un minimum de concertation et de 

dialogue ; un plus grand souci de crédibilité, par exemple en revoyant le concept de "Loi 

naturelle" (qui a admis l’esclavage jusqu’en 1860) ; un meilleur positionnement vis-à-vis de la 

sécularisation qui fait que nous sommes tous de plus en plus autonomes et capables de 

réfléchir.  

Elle a également donné des pistes plus précises pour améliorer le fonctionnement de l’Eglise :  

 Une organisation en réseau avec des patriarcats continentaux et la délocalisation de 

l’administration romaine  

 Le maintien de la primauté de l’évêque de Rome pour garder une unité dans la diversité 

 L’approfondissement du rôle du prêtre avec, peut-être des prêtres mariés ordonnés pour un 

temps pour le service d’une communauté tout en conservant des prêtres plus proches des 

prêtres actuels autour de l’évêque 

 Le maintien et sans doute le développement des sacrements, de leur sacralité 

Nous arrêtons là ce résumé très incomplet et réducteur en citant la réflexion d’un participant : 

« nous attendions un réquisitoire, nous avons entendu des paroles d’espérance ».  

Nous espérons vous avoir donné envie de suivre la conférence en allant sur le site  

 


