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E
t si l’Eglise catholique 
latine se trompait en 
imposant le célibat à 
ses prêtres? La ques-

tion est posée dans l’ouvrage 
«Prêtres… et demain?», coécrit 
par François-Xavier Amherdt, 
François Gachoud, Claude Du-
carroz, Maxime Morand, Mi-
chel Salamolard et Jean-Cy-
prien Pitteloud. 

Ils ont en commun la foi en Jé-
sus-Christ, ont tous été ordon-
nés prêtres, trois d’entre eux 
ont défroqué. Si cet appel n’a 
rien d’étonnant de la part de 
Maxime Morand, de François 
Gachoud et de Cyprien Pitte-
loud, qui ont quitté les ordres 
et se sont mariés, découvrir les 
signatures de François-Xavier 
Amherdt, de Claude Ducarroz 
et de Michel Salamolard est 
plus surprenant et donne de la 
force au message. 
Autorités importantes et re-
connues dans le monde cléri-
cal, François-Xavier Amherdt 
est professeur de théologie 
pastorale, de pédagogie reli-
gieuse et d’homilétique à l’Uni-

versité de Fribourg, Claude  
Ducarroz, connu pour ses en-
gagements œcuméniques, a 
publié plusieurs livres et Mi-
chel Salamolard intervient ré-
gulièrement dans les médias 
pour partager des positions 
souvent jugées conservatrices. 

De la confession intime  
à l’avenir de l’Eglise 
La première partie du livre re-
trace les parcours de vie de 
chacun des auteurs et permet 
d’entrer dans leur intimité. 
Puis, dans un forum, les coau-
teurs réagissent au témoi-
gnage offert par les uns et les 
autres, avant de lancer d’une 
même voix leur appel au libre 
choix du célibat. 
Réponse – partielle – à la baisse 
des vocations dans l’hémi-
sphère nord, hypothèse d’ex-
plication sur la douloureuse 
question de la pédophilie chez 
les prêtres, ou encore remise 
en question du cléricalisme, 
cet ouvrage est «un partage sur 
une préoccupation du futur 
des ministères de l’Eglise sur 
une actualité brûlante. Il met 
en évidence une évidence», 
souligne Maxime Morand. Pour 
l’ancien prêtre, qui dispense 
aujourd’hui des conseils en lea-
dership et ressources humai-
nes, «si l’Eglise ne se réveille 
pas, elle aura, elle aussi, droit à 
une rupture climatique». 

Se rallier aux thèses de 
l’Eglise catholique orientale? 
La préoccupation première des 
auteurs reste la célébration de 
l’Eucharistie dans les commu-
nautés. Pour pallier le manque 
de prêtres, il faut ouvrir la prê-
trise aux hommes mariés. «La 

promesse de célibat n’est pas 
exigée par le dogme», affirme 
Michel Salamolard qui ne re-
grette pas pour autant la 
sienne. 
En écho, François-Xavier Am-
herdt, lui aussi heureux dans 
son célibat, souhaite qu’on 
étende à l’Eglise catholique la-
tine les thèses de l’Eglise catho-
lique orientale, qui permet le 
mariage des prêtres. «J’ai dans 
mes élèves des doctorants liba-

nais qui sont des prêtres ma-
riés», confie celui qui ne craint 
pas d’être accusé de prosély-
tisme. «Le rôle du théologien 
est de réfléchir aux préoccupa-
tions de la communauté, en 
respectant les préceptes de 
l’Eglise. Or, la tradition de 
l’Eglise et la réflexion théologi-
que ne ferment en tout cas pas 
la porte à une telle possibilité.» 
Du côté de l’évêché de Sion, le 
vicaire général du diocèse, 

Pierre-Yves Maillard, considère 
cet appel «comme une prise de 
position parmi d’autres, qui 
s’inscrit dans les préoccupa-
tions actuelles» et relève «le 
prochain synode de la Grande 
Amazonie qui se penchera sur 
cette question capitale dans 
cette immense région qui 
manque cruellement de prê-
tres. Le pape François, qui s’est 
déclaré contre ce libre choix, 
pourrait peut-être envisager 

d’autres formes de ministères.» 
Et Michel Salamolard de rappe-
ler qu’en 1965, «Mgr Adam 
avait transmis à Rome la de-
mande de François-Olivier Du-
buis, marié et père de famille, 
qui désirait être ordonné prê-
tre. Le Saint-Siège approuva 
sans condition!»  
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Un appel pour le libre choix 
du célibat des prêtres

Si l’Eglise ne se réveille pas,  
elle aura, elle aussi, droit  
à une rupture climatique.” 

MAXIME MORAND 
ANCIEN PRÊTRE, AUJOURD’HUI MARIÉ

 Six amis, tous ordonnés prêtres catholiques – trois ayant persévéré dans la voie de l’Eglise,  
trois ayant renoncé – lancent un appel au libre choix du célibat pour les prêtres.
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Récolter facilement et simple-
ment des données relatives à 
des parcelles agricoles. C’est le 
concept du projet «Ma parcelle 
en un clic», qui a remporté le 
millésime 2019 de l’Agrica-
thon. Cet outil cartographi-
que, imaginé par l’équipe  
de Marc Gilgen, permet de 
simplifier le travail des agri-
culteurs et leur fournit de  
précieuses informations. La 
deuxième place a été décro-

chée par le projet «Burkina Bis-
cuits Process», qui permet de 
décontaminer les biscuits à 
base d’arachide, et donc de ré-
duire les risques sanitaires 
pour la population. 
«Vitivet» complète ce podium. 
Cet outil d’aide au diagnostic 
et à la mise en relation avec les 
vétérinaires compétents faci-
lite le travail des agriculteurs 
qui possèdent des animaux 
dans leur ferme. 

Au total, 70 participants issus 
de plusieurs domaines, notam-
ment l’informatique, l’écono-
mie ou l’agriculture, ont plan-
ché durant seize heures pour 
développer de nouveaux outils 
afin de faciliter le travail des 
paysans. Cette deuxième édi-
tion a débouché sur douze pro-
jets prototypes, après seize 
heures de travail acharné. 
«Il semble y avoir un réel en-
gouement à vouloir innover 

dans le domaine de l’agricul-
ture», s’est réjoui Alexandre 
Cotting, professeur et organi-

sateur de l’événement réalisé 
en partenariat entre la HES-SO 
Valais-Wallais et Agridea, l’as-

sociation suisse pour le déve-
loppement de l’agriculture et 
de l’espace rural. DV

Un outil de cartographie 
remporte l’Agricathon

Les vainqueurs, initiateurs du projet «Ma parcelle en un clic». De gauche à droite: Marc Gilgen, Loris Clivaz, 
Vivian Bridy, Guillaume Deriaz, Raphaël Politi. DR

Après seize heures intenses, c’est le projet «Ma parcelle 
en un clic» qui a remporté la deuxième édition de l’Agricathon,  
un hackathon sur le thème de l’agriculture.
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La promesse de célibat  
n’est pas exigée  
par le dogme.” 

MICHEL SALAMOLARD 
PRÊTRE

J’ai dans mes doctorants  
libanais des prêtres  

qui sont mariés.” 
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 

PRÊTRE ET PROFESSEUR DE THÉOLOGIE  
À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

“Cette prise de position 
s’inscrit dans  

les préoccupations  
actuelles.” 

PIERRE-YVES MAILLARD 
VICAIRE GÉNÉRAL  

DU DIOCÈSE DE SION


