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La sanctification des prêtres occupe une place importante dans l’his- 
toire de la papauté, des conciles et des diocèses. Pensons, par exemple, 
à la réforme grégorienne, au 11ème siècle, ou aux décrets du concile de 
Trente lesquels, au 16ème siècle, visaient à promouvoir la formation et la 
réforme du clergé pour un nouvel élan missionnaire, dans le contexte 
de la « réformation » protestante et de l’évangélisation des Amériques 
et de l’Asie. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Il est courant de dire qu’à Vatican II la mise 
en évidence de la sacramentalité de l’épiscopat a éclipsé les questions 
concernant les prêtres. C’est oublier que la question de la sanctification 
des prêtres traverse de bout en bout l’histoire de ce Concile, dès les en-
quêtes préparatoires et tout au long des travaux et des assemblées con-
ciliaires (1962-1965), comme en témoigne le long et complexe processus 
d’élaboration du Décret sur le ministère et la vie des prêtres (Presbyterorum 
Ordinis)1. L’importance de cette question apparaît surtout avec la Cons- 
titution dogmatique sur l’Eglise (Lumen Gentium)2: son chapitre central 
(V), sur « la vocation universelle à la sainteté dans l’Eglise », illumine 
tout l’enseignement du Concile, y compris sur le ministère ordonné.

Afin de penser théologiquement et de promouvoir pratiquement, 
aujourd’hui, la sanctification des prêtres, il vaut donc la peine de se 

1  Cité PO pour les références.
2  Citée LG pour les références.
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RÉSUMÉ : La question de la sanctification des prêtres traverse de bout en bout l’his- 
toire du Concile Vatican II, comme en témoigne le long processus d’élaboration de 
Presbyterorum Ordinis. Ce Concile a voulu l’aborder dans une perspective pastorale 
et missionnaire, avec en arrière-plan le chapitre V de Lumen Gentium sur l’appel uni-
versel à la sainteté dans l’Église. Cinquante ans après sa clôture, nous sommes invités 
à lire ces enseignements conciliaires à la lumière de la Tradition antérieure et des 
documents qui jalonnent la réception de Vatican II. Cela permet de dégager les di-
mensions christologiques, pneumatologiques et morales de la sainteté à laquelle les 
prêtres sont appelés, et de tracer des chemins pour marcher dans cette sanctifica-
tion. La charité pastorale, don du Christ par son Esprit, apparaît comme la source, le 
moyen et la fin de la sanctification des prêtres. Ils sont appelés à la vivre dans l’exer-
cice des tria munera, la pratique des vertus évangéliques, et la docilité à l’Esprit Saint.
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l’ordre ; charité pastorale ; tria munera ; conseils évangéliques ; docilité à l’Esprit 
Saint ; prière.

The Priest, Called to Sanctity: A Reception of the 2nd Vatican Council

ABSTRACT: The sanctification of priests is a theme which is present throughout 
the history of Vatican II, and the lengthy process required for the elaboration of Pre-
sbyterorum Ordinis attests to this. The Council sought to develop the subject from 
a pastoral and missionary perspective, and in reference to Lumen Gentium, ch. V: 
“The Universal Call to Holiness”. Fifty years later we are invited to read Council 
teachings in the light of previous Tradition and of the documents which have ac-
companied the reception of Vatican II. This allows us to bring out the Christolo-
gical, Pneumatological and Moral dimensions of the holiness to which priests are 
called and the paths that lead to it. Pastoral charity, which is a gift of Christ through 
the Holy Spirit, appears as the source, the means and the goal of the sanctification 
of priests. Priests are called to live this charity through the exercise of the tria mu-
nera, the practice of the Evangelical virtues, and docility to the Holy Spirit.
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