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INTRODUCTION GENERALE

La religion, un des éléments constitutifs de la civilisation, est un témoignage des

évolutions de la société. De I'attachement à I'indifférence, la population exprime tous les

niveaux de relation entre l'Eglise et la société par ses opinions, croyances, attitudes ou

pratiques. La dévotion du début du siècle, manifestée à la porte des églises de I'Ouest après la

Séparation de I'Eglise et de I'Etat en 1905, tranche avec le détachement et l'éloignement

actuel d'une majeure partie des catholiques, membres du peuple de Dieu par leur baptême. Le

pouvoir de l'Église s'est heurté à la laibisation de toutes les sphères de la société après des

siècles de domination ecclésiale. L'Eglise, qui ne contrôle plus [a vie sociale, a adhéré

tardivement aux évolulions de la société.

Sa prise de conscience, diftrée, s'est construite au fir et à mesure que les paroissiens

désertaient les assemblées dominicales et que les ef[ectifs de clercs diminuaient. La

construction d'une image plus positive de I'Eglise, ajustée aux évolutions de la société, dure

depuis le concile Vatican ll (1962-1965), prend forme par petites étapes selon la personnalité

du Pape et trouve une nouvelle traduction, visible par tous les catholiques près de chez eux,

avec la mise en place de paroisses nouvelles. Entre la réflexion intemationale et la

recomposition des Églises particulières, appelées plus couramment diocèses, plusieurs

décennies ont passé durant lesquelles la population n'a pas manifesté un réveil religieux; il

serait attendu pour le siècle prochain selon les clercs optimistes. La théorie des cycles,

adaptée à la religion, inscrirait cette fin de siècle dans une période délicate pour I'Eglise

catholique, celle du rejet des pratiques cultuelles traditionnelles, celle -de I'absence de

renouvellement du clergé et celle de la réévaluation d'un maillage paroissial construit pas à

pas depuis des siècles.

Cette recherche n'a pas pour but d'obscurcir un tableau longuement décrit depuis 1950

mais d'analyser la transformation des paroisses anciennes en paroisses nouvelles au regard

des évolutions de la société liée à la paroisse, par l'observance d'obligations dominicales ou la

demande de sacrements. Le détachement religieux des baptisés a provoqué la fin du modèle

ancien - le nombre de prêtres est insuffisant pour assurer une desserte idéale de tous les

clochers - et la construction d'une entité visant le regroupement des catholiques dispersés en

petites communautés. Le rassemblement fait la force; l'Eglise concentre pour donner

l'émulation religieuse, susciter I'ascendance pour changer de cycle.



En réponse à un triptyque original en géographie, I'Eglise, la société et le territoire, le

développement s'attardera, dans un premier temps, à un état des lieux des regroupements

paroissiaux réalisés depuis 35 ans dans les cinq diocèses de la région des Pays-de-la-Loire

(Angers, Laval, Le Mans, Luçon et Nantes). Il s'agit d'exprimer I'impossibilité de poursuivre

dans une voie pragmatique pour assurer la présence d'Eglise dans le territoire paroissial et de

comprendre les manifestations de I'attachement au clocher de la part des paroissiens lors des

premières annonces de recompositions paroissiales.

Le constat de détachement et d'indifférence religieuse de la population, revisité tout au

long d'une deuxième partie, donne une expression des évolutions de la société où la religion

n'est ni forcément boudée, ni foroément grandie. Personne ne peut faire abstraction des

changements culturels, sociaux et économiques ; il faut garder en mémoire les effets de la

mobilité géographique et sociale, de la diffirsion du mode de vie urbain dans les campagnes

pour comprendre les liens qui unissent le catholique à I'Institution. L,expression du

détachement sera soutenue par trois gestes religieux, collectifs ou individuels, tous témoins de

l'originalité des régions de l'Ouest de la France, déjà repérées comme terre de << bonne

catholicité >, et de l'eftitement de bases solidement construites par le clergé local. En même

temps, il s'agit de dessiner les disparités interdiocésaines et intradiocésaines, liées aux

comportements de la population face au denier de l'Église, à la catéchèse et à la pratique

dominicale, et de tenter ur rapprochement avec les

comportement religieux de la population inspiret-il

d'æuwe de la recomposition des territoires d'É$ise ?

La troisième partie du développement retrace les differentes étapes de la

recomposition paroissiale, des méthodes choisies à la promulgation épiscopale, dans

lesquelles le pouvoir de l'évêque se manifeste de façon si récurrente qu'il trace des cartes bien

diftrentes d'un diocèse à I'autre, mais que son éphémère passage, à l'échelle séculaire, à la

tête de l'Eglise particulière, relativisera peut-être. La paroisse ancienne n'existe plus, elle s'est

renouvelée en des formes originales et nombreuses, suscitées pour et par des sociétés en

permanente évolution. La paroisse, cellule de base des Églises particulières, est une traduction

territoriale des comportements religieux de la société. Elle ne peut être ignorée du géographe

au moment oir celle-ci se renouvelle, disparaît et se recompose sous I'impulsion énergique des

évêques, résolument enclins aux changements et néanmoins contraints, face aux évolutions de

créations de nouvelles paroisses. Le

difiéremment les évêques, maîtres



la société. Mais, s'agit-il de régulariser des dessertes pastorales vécues depuis plusieurs

années ou décennies par les clercs et les catholiques en les ajustant au maillage paroissial, ou

bien de valoriser une structure nouvelle et originale ? Vraisemblablement, I'Eglise ne peut

rompre avec le passé, celui de la paroisse comme assise territoriale du diocèse et repère du

catholique, qu'il soit détaché ou fervent pratiquant. La paroisse, comme construction

territoriale des siècles passés et espace de la société chrétienne, n'échappe pas aux débats

géographiques depuis les manifestations récentes de recomposition. Son renouveau, au cours

de la décennie 1990 et dans la continuité des efforts réalisés pour décrire et expliquer

l'évolution des comportements religieux des catholiques, justifie sans diffrculté I'intérêt de

géographe pour un territoire, celui de I'Eglise catholique, longtemps négligé.



\
PREMIBRE PARTIE :

L'EGLISE EN QUESTION



INTRODUCTION

Les interrogations récentes des évêchés à l'égard du réseau paroissial invitent le

géographe à relancer te débat à propos des recherches passées et présentes. Il faut bien

reconnaître la faible mobilisation des géographes à l'égard des faits religieux, des

comportements des catholiques face à I'hégémonie des travaux sociologiques. Dans tous les

colloques abordant des thèmes religieux, le géographe se sent un peu isolé dans une

assemblée de prêtres et religieu, spécialistes en théologie ou en Code de droit canonique,

d'historiens et de sociologues. Cependant, la géographie n'a jamais totalement occulté les

comportements religieux pour comprendre et interpréter la transformation des sociétés rurales.

Aujourd'hui, les actualités diocésaines, en matière de recomposition du territoire paroissial,

nécessitent un éclairage géographique.

Plusieurs siècles de christianisation ont posé les bases du maillage paroissial. Le

réseau, totalement structuré dès le XIIf siècle, obéit aux différentes étapes missionnaires vers

une densification, telle que nous la cormaissions avant les recompositions paroissiales

récentes. La France compte, en 1981, plus de 38 000 paroisses et les deux tiers n'ont plus de

curé résidant (L'Eglise catholique en France, 1997, p.233). Par ailleurs, la société évolue sans

que le territoire existant ne soit jamais remis en cause. Les mobilités géographiques de la

population n'ont trouvé réponse qu'en création de paroisses urbaines sans effacer le tissu

paroissial rural pourtant délaissé. La région des Pays-de-la-Loire n'échappe ni à l'érosion des

comportements religieux de la population, ni aux absences de clercs résidants dans la plupart

des paroisses rurales depuis les quatre dernières décennies. Les tableaux dressés en 1960 et en

1996 mesurent le reoul du modèle ancien, celui de la paroisse-clocher au curé résidant, et

représentent les difficultés de l'épiscopat pour contrôler une vie paroissiale dispersée et sans

dynamisme. La paroisse apparaît comme l'outil de la nouvelle mission que souhaite l'Eglise

catholique, son territoire ne peut qu'en être bouleversé.



CHAPITRE I : POUR UN DISCERNEMENT GEOGRAPHIQUE DES

QUESTIONS POSÉES PAR L'ÉGLISE CATHOLIQUE

Le thème de la religion semble marginal dans les études géographiques, qu'elles

s'inscrivent dans la géographie classique de la première moitié du XX" siècle ou dans la

géographie sociale ou la géographie culturelle de cette fin de siècle. A tort, beaucoup de

personnes considèrent les débats qui touchent à la religion, aux pratiques de la population, à

ses comportements comme le domaine exclusif de la sociologie. De nombreuses études sur les

assemblées dominicales, sur les vocations du clergé, sur les expressions de la foi individuelles

ou collectives, sur la sécularisation ou plus récemment sur les nouveaux mouvements

religieux aspirent peu à une représentation spatiale, aux rapports essentiels entre société,

espace et Église dans I'expression la plus locale possible. Le travail sociologique aboutit le

plus souvent à des classifications générales, parmi lesquelles des typologies de catholiques

issues des grands recensements du milieu du siècle.

Le maillage tenitorial des paroisses fiançaises justifie pourtant une analyse

géographique dans un contexte récent d'évolution des contours et des pratiques religieuses.

En cette frn de siècle, les Églises pdticulières répondent à l'évolution de la société et à

l'étiolement des comportements religieux par des aménagements d'un maillage que tout

paroissien pensait stable pour de longs siècles encore. Les géographes de I'Ouest ont été les

premiers à appréhender l'évolution de la structure paroissiale après avoir évalué la baisse des

pratiques. L'attente des évêchés n'a fait que conforter le développement d'un questionnement

inattendu en géographie.

1. La religion, de la géographie classique à la géographie sociale

Les thèmes religieux en géographie s'inscrivent dans une évolution de la géographie,

de la diversification de ses champs d'investigations. de la géographie classique du début du

siècle à la géographie sociale, à laquelle nous adhérons, la religion est toujours apparue

comme un sujet peu ordinaire et peut-être en marge du courant. Il est vrai que les sociologues

ont très vite dominé toutes les études du fait religieux et du comportement des chrétiens au

milieu du XX" siècle. cependant, I'essor de la géographie sociale a soutenu la mobilisation de



quelques chercheurs, de I'Ouest en particulier, pour une géographie de la religiosité (Bertrand,

1997) en même temps que la relance du débat à l'échelle intemationale.

|. L Unfaible contrepoids aux études sociologiques

Les géographes français, si peu curieux du fait religieux, ont longtemps laissé

sociologues et historiens s'approprier toutes les recherches. Gabriel Le Bras et Femand

Boulard marquent de façon déterminante tous les travaux du milieu du siècle, et sont relayés

ensuite par une multitude de chercheurs en sociologie religieuse s'accaparant les

manifestations localisées de la religiosité (Luchini, 1959 ; Cholvy, 1968).

En 1931, malgré le scepticisme de ses collègues sociologues, Le Bras est le premier à

proposer une enquête dans les paroisses françaises. Il s'agit pour lui de définir les tlpes

d'attitudes religieuses de la population en répertoriant les actes religieux en fonction de leur

degré d'obligation; ainsi, des détachés au plus zélés, quatre types classent la population.

Vingt ans plus tard, la méthode s'affine pour parfaire la connaissance des pratiquants à travers

leur milieu social : < quelles sont les influences mutuelles entre la société catholique et la

société profane ? > devient une interrogation prioritaire. D'ailleurs, certains géographes

reprendront également ces thèmes telle I'influence de la pratique religieuse sur la natalité ou

sur les scrutins électoraux (Renard, 1987). D'autre part, Le Bras s'interroge sur I'interaction

entre ville et campagne et sur le rôle de la petite ville quant à la perte d'influence de I'Eglise

dans les campagnes. Régulièrement, il s'enrichit d'une approche historique pour mieux

comprendre le présent comme le font aujourd'hui les chercheurs par la ctrmparaison avec

I'enquête Boulard devenue référence.

Au milieu du XX" siècle, le problème est donc posé en termes d'écart à la norme par

une typologie rigide. Longtemps exploitée, cette méthode est aujourd'hui critiquée parce que

cette classification basée sur le degré de soumission ne permet pas de mieux connaître la

population (Hervieu-Léger, 1987). Soucieux d'épistémologie, Le Bras reconnaît le caractère

relatif des connaissances qu'il a apportées : ( nos études personnelles sur la pratique sont

périmées, non seulement à cause de leur date, mais encore parce que nous avons appris que la

pratique n'est souvent qu'une routine >. Cependant, d'autres chercheurs ont rejoint les



questionnements de ce sociologue pendant les années cinquante et soixante, au rang desquels

le plus connu : le chanoine Boulard.

Par la vulgarisation des méthodes de recherche, cet ecclésiastique, dont les

préoccupations restent pastorales, entrâîne avec lui de nombreux chercheurs. Les pratiques,

les comportements religieux demeurent jusqu'alors les thèmes privilégiés des sociologues

aussi bien en France qu'à l'étranger (Voyé, 1973). L'édifice démonstratif repose sur les

recensements de messalisants et pascalisants lors des offices religieux. Le geste religieux se

mesure essentiellement par I'observance dominicale de la population et détermine alors des

vadations géographiques selon le taux de messalisation. Même si d'autres variables sont

introduites pour expliquer les dichotomies observées, le sexe, l'âge, le lieu de résidence ou la

structure agmire.

Plus récemment, etlmologues et sociologues s'associent pour mieux appréhender les

faits religieux (Hérault, 1994) grâce à l'étude des rituels individuels et colleotifs, des

cérémonies festives, des identités religieuses. Aujourd'hui le sociologue diversifie ses entrées

en observant les nouvelles formes de religiosité apparues récemrnent (Hébrard, 1991). Face à

cette emprise de I'investigation sociologique, une faible minorité de géographes parviennent à

être reconnus pour leurs travaux, ou même simplement sollicités pour initier les chercheurs

d'autres disciplines au regard des géographes sur la religion.

Face à des questionnements sociologiques hégémoniques dans les années cinquante et

soixante, le fait religieux a suscité peu de recherches géographiques. Dans un premier temps,

la géographie classique s'est emparée de la dimension géographique des faits religieux. Les

observations de Jean Brunhes et de Piene Deffontaines s'attachent au genre de vie de la

population en lien avec les manifestations du sacré et de la religiosité. Dans le premier

ouwage de géographie des religions en France, celui de Pierre Deffontaines en 1948, le fait

religieux est traité dans la vie des hommes. L'auteur décrit les relations entre religion et

habitation, religion et peuplement, religion et circulation parmi d'autres thèmes. D'autres

réflexions géographiques porteront sur l'étude des marques de la religion dans le paysage : les

lieux de culte, les oratoires, les pèlerinages ou les croix le long des routes... Cette référence à

la géographie classique, celle des lieux et des paysagesr fait dire à Paul Claval que < les

géographes toument autour du thème, qu'ils I'abordent par une série de facettes utiles, mais
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faute d'aller au cæur du sujet, I'ensemble reste disparate, sans vision globale, sans parti

théorique > (Claval, 1992, p. 9l).

Cet écueil aurâit été surmonté par des géographes dont l'analyse se porte sur un

ensemble culturel et non pas seulement sur la religion; Claval place André Siegfried parmi

eux pour cet ouvrage devenu référence: Le tableau politique de la France de l'Ouest (1913).

Son intérêt premier n'est pas d'appréhender le fait religieux mais d'éclairer la géographie

électorale par d'autres composantes intimement liées, comme la propriété foncière, le mode

de peuplement, la géologie ou la religion. Plus tard, au cours de la décennie quatre-vingts en

particulier, les recherches menées dans I'Ouest ont toutes effleuré le thème de la religion dans

la compréhension d'une société rurale dominante et fait appel à Siegfried pour comprendre les

disparités encore visibles. Jean Renard évoque I'omniprésence de I'Eglise catholique dans les

sociétés rurales du bocage de la région nantaise et le repliement de la population agricole sur

nne aire à dimension paroissiale @enard, 1975, p. 179-188). L'auteur appuie sa

démonstration sur deux indicateurs largement éprouvés : la pratique dominicale masculine et

les effectifs de l'école catholique. En Sarthe, dans un contexte religieux très différent, Jeanne

Dufour insiste sur la place des valeurs religieuses dans les sociétés rurales pour expliquer les

tanches disparités électorales du département et le contraste des attitudes mentales (Dufour,

198I, p.316-328). Par exemple, I'auteur associe I'individualisme, en matière d'équipements

agdcoles, des populations du nord-ouest du département aux taux de pratique religieuse assez

élevés. Une fois encore, le repliement domine. Pourtant, les engagés de la Jeunesse agricole

chrétienne (JAC) se placent, dans les années cinquante, comme acteurs de la modemisation de

I'agriculture dans I'Ouest. Georges Macé met en relation I'absence de groupes JAC, la

faiblesse de la pratique dominicale et de la scolarisation en école catholique avec I'immobilité

de quelques régions agricoles en Mayenne, comme l'Erve et le Nord-Est (Macé, 1982,

p.208). Aucune recherche, à propos des sociétés rurales et agdcoles dans I'Ouest de la

France, n'ignore les attitudes religieuses de la population.

Soixante-quinze ans après Siegfried, les géographes de l'Ouest ont relancé le même

débat, la coihcidence des votes à droite avec la présence de l'école catholique ou les taux

< élevés > de pratique dominicale, en négligeant cependant les écarts observés localement

entre des votes à 70 % à droite et des taux de messalisation rarement supérieurs à 20 7o

(Renard, 1987). Néanmoins, [a fin des années quatre-vingls et les années quatre-vingt-dix
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marquent le terme d'une ignorance géographique à l'égard de I'Eglise, catholique en

particulier, du fait religieux et de sa relation à la société.

L2. Un thème de la géographie sociale

Les problématiques sociologiques ont dominé pendant plusieurs décennies; I'Eglise

catholique et de I'Après-Guerre et surtout de l'Après-Concile (Vatican II), offre alors un vaste

champ d'investigation pour démontrer l'étiolement des pratiques des catholiques. Alors que

les sociologues privilégient parfois l'étude de la pratique religieuse hors de I'Institution, dans

les groupes de prière ou dans le Renouveau charismatique par exemple, les géographes ont

réagi les premiers à l'évolution inattendue du tenitoire de I'Eglise.

Au cours de la décennie quatre-vingt-dix, après la réévaluation des méthodes et des

questioûlements sociologiques pour rme approche géographique, initiée par Colette Muller,

les géographes français ont prolongé la réflexion engagée par les anglo-saxons dans une

perspective de géographie culturelle. Lorsque Claval dresse un bilan assez pauwe de la

religion dans la géographie française (Claval, 1992), les anglais et les américains célèbrent

une nouvelle géographie des religions, une nouvelle géogaphie culturelle, en démontrant le

rôle de la religion comme instance d'organisation sociale (Kong, i990) ou comme moyen

d'identification sociale @ark, 1994) ou bien encore, la relation entre engagement religieux et

d'autres manifestations sociales. De toute évidence, ils ouvrent la brèche pour l'étude de

l'engagement religieux dans une dimension sociale.

D'une problématique d'engagernents, de pratiques et de comportements perceptibles

par I'acte cultuel, nous sommes rapidement passés aux questions de tenitorialité de l'Eglise

catholique au moment même où les évêques s'engageaient vers une recomposition des

paroisses de leur Église particulière. Les demières recherches des géographes de I'Ouest

associés dans un groupe de I'UMR 6590, dont I'aboutissement partiel a été les publications de

La fin des paroisses (1997) et de Religions et territoires (1999), ont privilégié la paroisse,

cellule de base de I'Eglise particulière, territoire aménagé pour la communauté de chrétiens.
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2. La paroisse, un territoire et une communauté de chrétiens

Le territoire du religieux, en pleine mutation, devient I'un des thèrnes de géographie

sociale (Paul Mercator, 1997). L'inadéquation des structures paroissiales est confirmée par le

vaste mouvement de recomposition sur I'ensemble du tenitoire frangais, à l'étranger et dans

d'autres confessions. Cher au géographe, le thème de la recomposition de l'espace se décline

aussi bien dans la société civile par le développement des formes de solidarités

intercommunales que dans I'Eglise catholique malmenée par la pefie d'influence de la

religion, la diminution des formes de pratique traditionnelle et la crise durable des vocations.

L'obsolescence de la paroisse oblige les diocèses à redéployer leurs efforts pastoraux par la

redéfinition des cellules de base. Cette nouvelle démarche s'inscrit globalement dans une

géographie humaine et plus paticulièrement dans une géogaphie sociale en plein essor,

associant pour mieux évaluer les changements imposés par I'Eglise diocésaine et subis par les

chÎétiens.

2. I. DéJinitions

L'évaluation des rapports entre société et tenitoire, ici entre société et paroisse,

appelle à des choix de vocabulaire, de sources et de méthodes ancrés dans un questionnement

aussi rigoureux que possible. C'est pourquoi, nous fixons dès lors les principaux concepts

retenus dans l'argumentation de la recherche.

Le catholicisme : appartenance, croyance et observance

Plutôt que de faire siennes les differentes typologies issues des travaux sociologiques,

nous nous en tiendrons à une réflexion de Colette Muller sur le rapport du chrétien à la

religion (Muller, 1995). Elle fixe avec clarté les différentes relations, de l'appartenance ou

non-appartenance à I'engagement, en déterminant plusieurs pratiques sociales et plusieurs

rapports à la paroisse.

L'appartenance se résume pour l'Église catholique au sacrement premier: le baptême.

Tout enfant ou adnlte baptisé est membre du peuple de Dieu, est chrétien dans et pour

I'Eglise. Mais les sondages d'opinion, réalisés le plus souvent à des fins sociologiques,

traduisent I'ambiguilé entre le sentiment d'appartenance de la population soumise à une
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question ordinaire << êtes-vous catholiques ? > et I'appartenance par le baptême. Il reste

toujours une faible part de catholiques baptisés qui n'estime pas appartenil au peuple de Dieu.

Selon le Saint-Siège, en 1984, 85 % de [a population française est baptisée dans la religion

catholique alors que les différenls sondages relèvent 80 % de catholiques déclarés. Ces << non-

appartenants > baptisés révèlent ici leur identité personnelle et rejettent I'héritage transmis

auquel reste attachés la plupart des catholiques par le baptême.

A un degré < supérieur >, le catholique s'inscrit dans un système de valeurs, celui de la

croyance en Dieu, en la tradition, en la famille par exemple, qu'il traduit par des attitudes, des

rites, des gestes. Le croyant répond aux habitudes de calendrier. Par exemple, il fleurit Ia

tombe d'un défunt, fait appel aux saints, respecte les commandements, en particulier les

commandements moraux (interdiction de tuer, de voler, honorer ses parents...). Il sollicite le

curé aux grandes étapes de la vie sans fréquenter davantage l'église, ce qui fait dire à Colette

Muller que baptême ou inhumation seraient pour eux des rites de partage plutôt que de

I'observance. Les méthodes utilisées pour percevoir les manifestations de cette croyance se

résument le plus souvent aux sondages, avec tous les risques d'interprétation des questions et

des résultats que cela comporte, que les entretiens et les enquêtes locales pallient.

Au-delà d'une adhésion à un système de valeurs, le catholique exprime son rapport à

la religion par l'observance et la militance. Nous arrivons au plus << haut >r degré, où les

comportements religieux se traduisent en pratiques individuelles et collectives. Le Code de

droit canonique fixe les règles de I'observance, et la participation régulière à I'Eucharistie

dominicale en est I'acte principal. L'observant, fidèle de la paroisse, adhère au même système

de valeurs que le croyant, mais manifeste en plus son attachement à la vie chrétienne par des

pratiques religieuses. Tous les tlpes de pratique, avec des degrés variés, relèvent de

I'observance et de I'observable: le catéchisme, la participation à la messe dominicale, aux

sacrements, le don au denier de l'Eglise ou la lecture de la presse religieuse. La participation

aux offices est un acte d'observance car obligatoire selon le Code de droit canonique ; elle

représente donc le degré le plus élevé, celui de la fidélité mais ne conceme plus qu'environ

13 % de la population française depuis 1975. Les autres pratiques, catéchèse et participation

au denier de I'Eglise, appartiennent à l'observable, au domaine du facultatif, mais tout de

même exprimé comme nécessaire dans les différents canons. Toutes ces pratiques ont lieu

dans le cadre paroissial: le catholique se rend à l'église paroissiale, de son lieu de résidence

ou non, donne au denier de I'Eglise par l'intermédiaire du curé de sa paroisse (les dons directs
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auprès des évêchés paraissent encore limités), inscrit son enfant au catéchisme auprès du curé

ou de l'école catholique. La paroisse s'apparente à une cellule de vie chrétienne privilégiée

pour un catholique observant dont les pratiques peuvent parfois s'avérer routinières, vues de

I'extérieur.

Cependant, surtout depuis le Concile Vatican II et I'ouverture à la coresponsabilité

clercs-laibs, I'observant peut devenir militant dans la paroisse. Cette expression de

l'engagement chrétien ne concemait alors que les adhérents-militants des mouvements

d'action catholique nés dans I'Entre-deux-guerres. En réponse à I'observance routinière, le

laibat a besoin de dépasser le cadre paroissial, trop étroit pour susciter un dynamisme.

Néanmoins, l'évolution de la paroisse, depuis les aménagements canoniques, est fondée sur

I'ouverture aux laibs pour un accompagnement du prêtre. L'élargissement du territoire et la

construction d'une nouvelle communauté deviennent possibles avec le concours du laibat au

service de la paroisse ; les conseils pastoraux dépassent largement les limites du clocher pour

s'inscrire dans une dimension communautaire, comme lieu d'écoute du peuple de Dieu, sans

obligation tenitoriale.

La oaroisse. territoire et communauté

L'Eglise catholique française est une construction territoriale. Depuis une

densification du maillage paroissial à l'époque médiévale, la paroisse s'est affirmée comme

territoire, I'Institution comme autorité dans la vie sociale et religieuse de la population, de

telle manière que les nouvelles coûrmunes créées après la Révolution ont bénéficié d'un cadre

paroissial éprouvé. Depuis, la France catholique se décompose en régions apostoliques,

découpées en diocèses dans lesquels les évêques gèrent de façon autonome le réseau de

paroisses et la répartition du clergé. Cependant, les limites seules ne sont pas facteur de

tenitorialité. L'individu, le groupe ou en ce cas l'Institution ne parvierment à construire, à

façonner le territoire qu'en délimitant une aire et surtout en assurant le contrôle de son

autorité (Sack, 1986). Chacun, qu'il soit géogaphe, politique, aménageur, homme d'Eglise,

adopte le territoire.

Le renouveau du débat en géographie sociale à propos du territoire met en évidence

toutes les interprétations et parfois les limites de son usage (Hérin, Muller, dir., 1998).

J.B. Humeau concède I'inadaptation du terme à l'égard des populations tsiganes et lui préfere
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celui de polygone de vie (ibidem, p. 87-95). Néanmoins, tous les géographes usent

abondamment du territoire: du simple espace, périmètre ou aire, dans lequel s'inscrivent les

rapports sociaux pour le finaliser comme un espace social ou un espace vécu, à la construction

de la société, au produit collectif des relations et des perceptions d'un groupe d'individus

(Di Méo, ibidem, p. 49-61). Alors que les géographes en font un espace complexe et global

façonné par les pratiques sociales où le temps, I'histoire et I'héritage participent à sa

dimension et à son identité, le politique considère le territoire comme une construction

aménagée, en réponse aux besoins des collectivités, pour des considérations souvent

économiques. Le territoire représente alors un découpage administratif au service de l'État et

s'adapte difficilement au territoire géographique des groupes d'individus dans leurs rapports

sociaux. Face à ces deux conceps, que serait le territoire de la paroisse ? Dans un premier

temps, nous pourrions mettre en relation I'Etat et I'Eglise comme deux institutions qui

aménagent et qui gèrent I'espace par leur pouvoir. Le découpage paroissial et la distribution

du clergé répondent à une mission pastorale, loin des préoccupations économiques de l'État

mais proche par le caractère juridique donné au tenitoire, car une fois établi par l'évêque, il

ne peut plus être transformé sans son âutodté. Puis, après avoir dépassé ce concept de

territoire g&é par l'Institution, la paroisse s'apparente à un espace pratiqué par les catholiques

mais cependant ouvert à l'ensemble de la société.

Depuis plusieurs années, les géographes ont renoncé à confondre vie sociale et vie

paroissiale telles que peuvent encore les décrire les historiens à propos des sociétés rurales, au

début ou au milieu du XX" siècle, dans I'Ouest de la France. L'Église locale a peu à peu perdu

son pouvoir sur les comportements sociarx de la population. De même,- les catholiques

< détachés >> sont devenus majoritaires, mais cependant, ils ont conservé leur système de

valeurs, leur croyance qui déterminent des attitudes spécifiques, en réference à une morale

religieuse. Par ailleurs, la paroisse ne se résume pas aux seuls messalisants ou donateurs de

collectes, il englobe un groupe élargi aux croyants et aux appartenants, soit plus de 80 % de la

population d'une société dite sécularisée. Le christianisme ne serait plus régulé par une

autorité ecclésiale, les paroissiens étant libérés d'une réprobation en cas d'absence aux offices

dominicaux - ce qui laisserait supposer la délitescence du tenitoire paroissial. Aussi, en vient-

on à privilégier la paroisse-communauté à la paroisse-territoire dans le nouveau Code de droit

canonique de 1983 sous I'impulsion du concile Vatican II.
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Alors que les précédents conciles, Trente et Vatican I, présentent I'Eglise par

I'lnstitution et la hiérarchie pour faire face aux dangers de la Réforme - la subdivision du

diocèse en paroisses devient obligatoire à partir du XVI" siècle -, le concile Vatican II explore

une nouvelle notion, celle du Peuple de Dieu, c'est-à-dire celle de la communauté. F. Tônnies,

en 1887, est à I'origine des premières discussions sur le concept de communauté qu'il décrit

en opposition à la société, comme un groupe où les membres n'ont besoin d'aucune loi

explicitée pour assurer rrlle cohésion. Depuis, de nombreux chercheurs ont prolongé le débat

parmi lesquels Weber et les fidèles de l'école de Chicago' Mais, le plus souvent, la

communauté est présentée comme <( une collectivité dont les membres sont liés par un fort

sentiment de participation > (Hillery, 1955) ou < un ensemble d'individus ayant des activités

communes > (Foulquié, 1978). De toute évidence, la communauté implique l'engagement de

chaque membre. Les Églises particulières considèrent-elles alors I'engagement dans la

paroisse-communauté sur la simple appartenance liée au baptême ou la participation active

dans I'assemblée dominioale ou les services et oonseils paroissiaux ?

L'histoire de l'Église catholique est parsernée d'épisodes de développement de

communautés. Des origines des premiers chrétiens organisés en commgnauté à Jérusalem au

mouvement de créations de communautés de base de la fin des années soixante en France, la

mobilisation des chretiens en groupe, en I'absence d'organisation territoriale ou en rejet de

cette organisation trop hiérarchique, est une expression en marge d'un pouvoir. Les

catholiques, dès les années trente, par le développement de I'action catholique, souhaitent

viwe en Égfise hors de la paroisse, pour passer d'un rôle de consommateur en paroisse à celui

de militant en groupe, mouvement et communauté. Il semblerait que l'Église Institution ait

tardé à développer la coresponsabilité clercs-laibs dans les paroisses et qu'elle << rattrape > le

temps perdu et peut-être, souhaite attirer les catholiques toumés vers des structures hors de la

paroisse. De même, la mise en valeur de la communauté comrne créatrice de la paroisse au

détriment du territoire aurait pour objectif d'effacer un bomage rigide ne correspondant plus

aux mobilités accrues de la société. La communauté s'adapterait, selon I'Eglise, plus aisément

au mouvement, tandis que le territoire dorurerait I'image de la permanence, de I'anorage,

synonymes d'immobilisme. Le renouveau communautaire pourra-t-il accompagner le

renouveau ecclésial en oaroisse ?
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2.2. Eglise, société et lerriloire

La France catholique se divise en neuf régions apostoliques, parmi lesquelles I'ouest

composé des trois régions administratives suivantes : Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-

la-Loire. La région apostolique de I'Ouest est formée de douze diocèses regroupés autour de

I'archevêché de Rennes. Donc, le cadre de travail choisi, la région Pays-de-la-Loire, ne

correspond en rien aux structures de l'Église. Pour le clergé, elle représente seulement un

assemblage de cinq diocèses (Le Mans, Laval, Angers, Nantes et Luçon). Il s'agit de

prolonger des recherches dans un cadre territorial plus vaste que le canton, Ie doyenné, le

département ou le diocèse dans un ensemble géographique familier.

Après une première expérience personnelle en Vendée, la poursuite des travaux en

milieu urbain par rm chercheur mânceau (Maris, 1994) et glâce au soutien dynamique d'un

groupe de recherche distribué sur trois universités de I'Ouest (Angers, Caen, Le Mans)' il

devenait stimulant d'élargir les investigations sur plusieurs diocèses. L'intérêt d'une région

comrne les Pays-de-la-Loire repose surtout sur le manque d'homogénéité souvent dénoncé ;

de nombreux auteurs ont exprimé cette diversité tant par ses caractéristiques démographiques

que par des comportements très variés entfe une population du Maine < détachée > et une

population d'un bocage vendéen ou breton rallié tout entier au curé de la paloisse (Siegfried'

1913). Autant de variété ne fait qu'exciter la curiosité du chercheur même si la validité de la

création d'une telle région peut être remise en cause. L'espace privilégié que représentent ces

cinq diocèses ne permet pourtant pas de dresser un tableau exhaustif de l'évolution récente de

l'Église catholique par les réalisations des évêques en matière de recomposition paroissiale.

C'est pourquoi, il sera fait appel ponctuellement à quelques expériences diocésaines

narticulières ailleurs en France.

En regard des travaux passés des géographes français et étrangers, il nous est apparu

essentiel de nous mobiliser sur les rapports entre Eglise et société par une approche spatiale,

loin des champs sociologiques. Les autres géographes, qu'ils soient actifs dans le

développement d'une géographie sociale ou non, se partagent entre scepticisme ou ironie. Il

ne suffit pas de croire en Dieu (ce n'est même pas une obligation) pour fréquenter les évêchés

mais plutôt de croire en la pertinence de I'outil géographique dans I'analyse du territoire

paroissial. Le géographe apporte une vision particulière face aux travaux de sociologie ou

d'histoire. La tendance. confirmée sur le terrain dans nos rencontres avec le clergé' est de
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croire que seul le sociologue répond aux attentes de I'Eglise. Les prêtres imaginent

difficilement t'originalité géographique mais restent très attachés aux progrès de la recherche

sur l'Église catholique de France. C'est pourquoi, après un premier étonnement, les relations

s'entretiennent très facilement et deviennent fidèles. Il est vrai que l'ouverture d'esprit dtt

clergé simplifie contacts et recherches et que les silences et les refus sont restés rares.

Pourquoi se préoccuper exclusivement de l'Église catholique ? Cette religion,

majoritaire dans notre pays, côtoie ou a côtoyé chacun d'entre nous à un moment de sa vie.

Du militant qui organise des rencontres ou des prières au simple baptisé dont seul le

sacrement marque son lien avec l'Église catholique, tous ont eu besoin de solliciter le pasteur,

le prêtre ordonné de la paroisse, le seul habilité à célébrer I'Eucharistie et à donner les

sacrements. Si la religion n'existe que par la croyance en un dieu, l'Eglise catholique a

organisé depuis des siècles la mission par une extension tenitoriale, bien lisible et visible par

le clerc, le chrétien et le géographe. Le bâtiment église, symbolique dans le paysage, se

multiplie au même rythme que la conversion de la population' Les évêchés structurent très

rapidement les espaces occupés par les chrétiens convertis et foumissent de solides bases

territoriales à une population ralliée aux obligations cultuelles. Tout le territoire français est

nettement découpé par I'Eglise catholique et chaque chrétien, membre de la communauté, est

lié à une région apostolique, un diocèse, une zone, un doyenné ou secteur, une paroisse.

Ce découpage d'apparence très rigide ne peut qu'éveiller la curiosité du géographe qui

ne cesse de vouloir comprendre et expliquer les évolutions territoriales. L'Église, aujourd'hui

en recul après des siècles de mission, est confrontée à la crise des vocationq à I'abandon des

pratiques régulières et traditionnelles très affirmées, à I'abandon plus nuancé des sacrements

comme le baptême et surtout le mariage. Les Français considèrent de plus en plus leurs

églises comme bâtiments historiques utiles à conserver tout en oubliant qu'ils restent avant

tout un lieu de culte. Le bâtiment perd sa fonction première au fur et à mesure que les

chrétiens désertent les offrces dominicaux. Le constat est simple et alarmant pour les

évêques: le nombre de prêtres diminue, le vieillissement du clergé s'accentue, les chrétiens

ne remplissent plus leurs obligations hebdomadaires mais ils sollicitent encore le clergé

occasionnellement. Les prêtres assurent au mieux ure présence cultuelle dans les paroisses

face à des assemblées dégamies et peu dynamiques. Trop de paroisses, trop de lieux de culte,

pas assez de prêtres et de chrétiens pratiquants, telle est la conclusion que peut faire chaque

diocèse français, les plus ruraux en particulier. Donc, une double question se pose : comment
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faire pour mobiliser les chrétiens, les structures d'accueil sont-elles adaptées à leurs besoins ?

L'obsolescence de la paroisse est dénoncée par le Pape, le clergé français et les catholiques.

Face aux discours d'aménagement du territoire proposé par I'Etat et confirmé par le

développement des formes de solidarité intercommunale, la paroisse (cellule territoriale de

base qui a défini les communes) est recomposée par l'évêque diocésain. La multiplication des

expériences sur le territoire français incite à de nouveaux efforts de recherche réalisés par les

géographes. Qui, mierx que le géographe, peut expliquer les raisons de I'inadéquation de la

paroisse dans la société d'aujourd'hui et comprendre ainsi les différents choix spatiaux liés à

la recomposition diocésaine, opérée par les Églises particulières, ou à une absence volontaire

de celle-ci ?

L'hypothèse gén&ale de cette recherche obéit au concept de territoire, création d'une

société en évolution, et de communauté, en tant que groupe otr chacun témoigne de son

engagement. Les comportements religieux d'une population observante par ses pratiques sont

essentiels pour comprendre I'obsolescence de la paroisse tridentine, la paroisse-tenitoire par

excellence, et pour asseoir la communauté paroissiale, concept privilégié dans les

recompositions récentes. En dépit d'une évolution de la représentation de la paroisse reprise

après Vatican II, les Eglises particulières ne peuvent effacer le territoire comme forme

d'organisation hiérarchique que nécessite I'lnstitution. La paroisse, même comrnunauté,

existe par son périmètre, toujours placé sous I'autorité de l'évêque qui délègue, porr assruer

la proximité, la responsabilité à un curé. Comment les comportements religieux déterminent-

ils à la fois la disparition de la paroisse-clocher et la création de la nouvelle paroisse ? Les

pratiques religieuses agissent-elles sur la délimitation de la paroisse nouvelle, sur [a

répartition du clergé et sur les formes de desserte pastorale au sein de l'espace recomposé ?

3. Comportements religieux et maillage paroissial, sources maîtresses et outils

essentiels de la recherche

Cette recherche, construite à partir des tenitoires, représentation de la société et espace

géré par le pouvoir épiscopal, s'appuie sur de multiples indicateurs religieux. Les premiers

apportent les éléments quantitatifs de la pratique religieuse, les seconds reposent sur

I'observation récente des changements territoriaux des cinq Eglises particulières que compte

la région des Pays-de-la-Loire. Le mouvement de recomposition amorcé à la fin des années
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quatre-vingts mérite une réflexion sur la territorialité de l'Eglise catholique en regard des

pratiques et des comportements de la population., expression des représentations individuelles

et sociales.

3. I. La pratique dominicale

L'affaiblissement des assemblées pâroissiales fait dire aux observateurs que la

pratique dominicale est une forme dépassée pour comprendre la vie chrétienne. L'évolution

du sens de la pratique religieuse entérine cette idée. Si la consécration du septième jour

signifie toujours pour le catholique prière, repos et joie, la pratique religieuse revêt une

expression changeante selon les siècles et les décennies. Jusqu'à la Révolution, les contrôles

et les sanctions par les pouvoirs religieux obligent les paroissiens d'Anjou à se rendre aux

offices (Jeannin, 1963, p. 166). Le choix individuel apparaît seulement au début du XX"

siècle, au moment où le catholique est dégagé des contraintes et des devoirs liés au culte par

la disparition de la pression exercée pâr le clerc et par la communauté. Ainsi, I'obligation

devienl souvent routine, habitude ou conformisme au sein d'une communauté oir chacun

exprime sa foi. Joseph Jeannin souligre < qu'il est facile, pour les pratiquants, de se laisser

porter à rme simple imitation quasi naturelle des gestes, de I'attitude d'un groupe > (ibidem, p.

168). Cependant, même ce geste routinier marque une adhésion à ce groupe, à la foi

chrétienne et devient par conséquent utile au chercheur désireux d'évaluer la pratique

dominicale d'une population.

A I'instar des propos tenus par Joseph Jeannin il y a plus de trente cinq ans, l'étude des

assemblées dominicales aujourd'hui ne peut permettre de juger du sentiment catholique de

toute la population. Pourtant, elle offre une représentation juste d'une partie des chrétiens, les

plus fidèles. La vie paroissiale prend des visages différents mais complémentaires : la vie dans

l'église par l'écoute régulière du message divin au plus près du curé, la vie d'un paroissien

lambda dans l'Eglise par la permanence des sacrements de la vie où la relation à Dieu et au

prêtre demeure, la vie plus ouverte, plus sociale par la multiplication des formes

d'engagement (groupes de prière, action catholique, mouvements caritatifs, conseils de

paroisse...). Bien sûr, les liens existent entre toutes ces façons d'appréhender la croyance et

de vivre cette foi. Le chrétien engagé en mouvements ou en conseils de paroisse peut

demander les sacrements, participer aux offices ponctuellement ou régulièrement. De
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nouvelles études démontreraient que le cloisonnement n'existe pas, que la paroisse devient un

formidable réseau de chrétiens qui se côtoient, se soutiennent malgré des objectifs comnluns

selon des chemins diffërents, propres à chacun. Les uns vivent I'Eglise catholique par le

respect de l'obligation dominicale, par l'écoute, les autres s'éloignent du lieu de culte et de

I'homélie du prêtre pour devenir actifs de I'Eglise dans les différents conseils de la paroisse

ou dans les mouvements d'action catholique, caritatifs ou groupes de prière. .. L'encadrement

clérical existe bien sûr, par la présence d'un aumônier, mais il est distendu et s'inscrit dans un

accompagnement plutôt que dans une direction d'âmes. Si les premières années d'existence

des mouvements d'action catholique ont été vécues en querelles avec le clocher, aujourd'hui

les activités de chacun se coordonnent et le prêtre de paroisse y a quelquefois le rôle principal.

D'une part, nos promenades multiples dans les églises rurales nous ont enseigné que le lieu de

culte est le lieu d'information et de rassemblement permanent de la communauté. On y trouve

le calendrier des messes mais aussi les affiches des mouvements d'action catholique, des

pèlerinages, des renseignements sur I'entraide sociale et économique dans la paroisse, des

noms de responsables, des contacts possibles... D'autre part, nos rencontres avec le clergé

nous ont appris que la salle paroissiale ou le presbytère étaient des lieux de rencontre idéaux

pour réunir tous ceux qui participent à une mission sur ce tenitoire, au sein de la

communauté, pour éviter lajuxtâposition des forces qui se perdent alors facilement et tenter la

création d'une discussion commune autour de missions difërentes. Le prêtre devient alors

l'élément central fedérateur, le coordinateur qui connaît toutes les activités réalisées dans sa

paroisse, tous les responsables agissant sur son territoire. Cela traduit un désir du curé de

redevenir la personne qui dirige tout ce qui se passe sur la paroisse ? La multiplication des

lieux d'activité d'Eglise et cette volonté de détachement de I'lnstitution avaient modifié le

rôle du prêtre. Une certaine indifiérence mutuelle s'atténuerait-elle ? Loin de cet idéal de

communication, il existe certainement beaucoup de paroisses où le prêtre n'est pas informé et

n'arrive pas à repérer les activités de tous les chrétiens engagés de sa paroisse.

La visibilité de I'engagement chrétien dans l'église par I'assistance à la messe ne

permet aucune conclusion. La réunion hebdomadaire dans un lieu précis facilite le travail du

chercheur qui choisit une approche quantitative de la fidélité aux obligations. Toutes les

études menées en France et dans I'Ouest s'appuient sur le simple comptage des paroissiens

réunis que I'on nomme alors les messalisants. Sous cette désignation, le paroissien est défini

comme un participant régulier à la messe, il y participe tous les dimanche ou presque. Au

messalisant s'oppose le pratiquant occasionnel qui marque son attachement à l'Eglise
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catholique par une participation épisodique aux célébrations, comme celles des Rameaux, de

Pâques, de la Toussaint ou de NoëI. Les questionnaires élaborés pour tenter de faire un bilan

de la pratique dominicale ne se limitent pas au dénombrement des participants. Ils apportent

de précieux compléments sur ['identité du paroissien fidèle.

Un outil complet : I'enquête de pratique dominicale

L'enquête, présentée en annexe, réalisée en Basse-Normandie par Colette Muller en

1987 puis reprise en Vendée et sur I'agglomération mancelle se décompose en cinq

rubriques : lieu de résidence principal, âge, situation familiale, activité et engagements. La

première a pour objectif de déceler les mobilités interparoissiales, le chrétien d'aujourd'hui

choisit son lieu de culte sans avoir obligation d'assister à I'offrce dominical de son lieu de

résidence. Aussi, cette question laisse apparaître des paroisses plus prisées oir la mobilité de

chrétiens renforce I'assemblée paroissiale habituelle. Existe-t-il des < classes > de paroisses

comme il existait des bans de mariage de première, deuxième ou troisième classe il y a

quelques décennies ? La sélection ne se fonderait plus sur le coût mais sur la qualité d'une

église, la compétence de son desservant, ou bien encore, sur la position géographique de cette

paroisse. L'absence de célébrations extraordinaires ces jours-là, interdites par les évêques en

Basse-Normandie, donne une vision la plus banale possible de la pratique dominicale.

Les trois questions suivantes (âge, situation familiale et activité) dressent un profil

d'assemblées dominicales. Qui sont les fidèles ? Quelle classe d'âge prédomine ? Les

paroissiens < non conformes > (divorcés, remariés, en couple non marié) participent-ils aux

offices malgré les réticences de I'Eglise à l'égard de leur situation matrimoniale ? Quelles

différences observées entre les professions ? Si la participation des agriculteurs en milieu rural

se justifie aisément, qu'en est-il des paroisses du Mans ou de Caen, où ils disparaissent face

aux poids de professions << plus urbaines D comme les ouvriers, les employés ou les cadres ?

La disparité homme-femme reste à vérifier, l'enquête n'affiche pas clairement cette question

puisque la couleur du questionnaire, rose ou bleue, détermine automatiquement le sexe.

La demière rubrique évalue les engagements religierx ou non du messalisant qui

prolonge le geste d'église par des attitudes individuelles comme la lecture de revues et

joumaux chrétiens ou de I'Evangile, ou par des attitudes collectives, I'engagement à un

groupe religieux, à une association, à un syndicat ou à un parti politique. Ceci met en valeur
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I'implication du messalisant hors de l'église et hors de la paroisse, signifiant la multiplicité de

ses activités; la présence à la messe dominicale ne serait qu'une partie d'un ensemble

d'attitudes individuelles, collectives, religieuse ou non. La participation dominicale ne

symbolise plus I'obligation prônée par l'Église pour éviter un éventuel châtiment, elle est

devenue un des signes d'attachement à la religion, une des expressions de la foi à laquelle se

rattachent le plus souvent d'autres gestes et pratiques.

De Ia sociologie à la géograPhie

Les enquêtes menées par les géographes à la fin des années quatre-vingts et au début

des années quatre-vingt-dix tentent d'établir des types d'assemblées dominicales, des types de

comportements religieux alors que tout suggère la crise de I'Eglise, en premier lieu la

désaffection de la pratique régulière. L'évolution de la pratique dominicale est suggérée par la

comparaison avec les enquêtes du ohanoine Boulard qui, trente à quarante ans auparavant'

s'ingéniait à faire dénombrer par le clergé local les paroissiens lors de toutes les assemblées

régulières et exceptionnelles. Les enquêtes établissaient un relevé précis de la participation

dans la plupart des diocèses de France, en milieu rural et plus difficilement en milieu urbain.

Deux synthèses dressent un état des lieux complet en France et dans chaque diocèse de la

région Pays-deJa-Loire (Isambert, Terrenoire, 1980 ; Hilaire dir., 1987)'

Plus récemment, Colette Muller s'est consacrée à l'étude de la pratique dominicale

dans les trois diocèses bas-normands (Bayeux-Lisieux, Coutances et Sées) à I'automne 1987

lors des célébrations ordinaires de toutes les paroisses et lieux de culte de la région. Près de

130 000 personnes ont répondu au questionnaire. A plus petite échelle, des étudiants de

maîtrise de I'Université du Mans, Claude Maris et moi-même, avons poursuivi ces

investigations en variant les lieux géographiques. En 1991, j'étudie les messalisants de quâtre

cantons vendéens, les Sables-d'Olonne, la Mothe-Achard, les Essarts et les Herbiers,

diagonale transversale du littoral sud vers le haut bocage, à I'exception de la Roche-sur-Yon.

Deux ans plus tard, claude Maris choisit le milieu urbain et un diocèse où l'étiolement des

pratiques dominicales s'affirme davantage. Il mène ses enquêtes dans toutes les paroisses du

Mans. La région, le diocèse, le canton ou la ville, toutes les échelles méritent attention. La

reprise des enquêtes trente à quarante ans après le chanoine Boulard confirme l'effondrement

de la pratique dominicale régulière dans tous les diocèses mais détermine aussi le nouveau

profil du messalisant. De plus. la relation, établie en Basse-Normandie, en Vendée ou au



Mans, entre divers indicateurs de comportements religieux souligne une certaine homogénéité

dans la religiosité. Dans tur espace précis, les études simultanées de la pratique dominicale, de

la catéchèse et du denier de I'Eglise dégagent des types de comportements basés sur les

relations entre population et Eglise, du détachement notoire à l'attachement le plus profond.

3.2. Le denier de I'Eglise

Au-delà d'une comptabilité simple et peu évocatrice, le denier de I'Eglise devient un

indicateur de religiosité aussi pertinent que la pratique dominicale et la catéchèse. En faisant

appel annuellement aux fidèles, I'Eglise atteint tous les catholiques qui profitent des services

offerts par son clergé. Qu'ils soient paroissiens assidus aux messes dominicales ou seulement

catholiques des quatre saisons de I'année ou de la vie, les paroissiens inscrivent leur don au

denier de I'Eglise dans une < logique chrétienne >. Les circonstances de la vie, heureuses ou

malheureuses, les ont conduits vers le curé et par le don, ils témoignent d'une reconnaissance,

attestent de leur croyance et acceptent de participer à la vie du clergé dont les ressources

proviennent l'Église particulière.

Les textes et les photos accompagnant la sollicitation du diocèse de Sées soulignent à

la fois le public visé et les raisons du don de celui-ci. Se mêlent ainsi jeunes en préparation

pour le < grand jour > (mariage), parents en préparation pour le baptême du < nouvel enfant

de Dieu >, parents dont l'enfant participe au catéchisme, ou bien encore malades visités par

les prêtres ou les laibs impliqués dans la pastorale paroissiale. Le demier message insiste sur

les conséquences des aménagements paroissiaux sur le travail pastoral ile prêtres moins

nombreux et représente une nouveauté dans les motifs susceptibles d'éveiller les paroissiens

sur la nécessité de leur don : < cette année, j'ai décidé d'augmenter mon offrande au denier de

l'Église, pour nous rendre visite dans notre village, le prêtre fait trente kilomètres >> (tract

d'appel au don du diocèse de Sées, en 1998). Ainsi, chaque paroissien se reconnaît dans cette

multitude de messages simples et directs, par les moments passés ou les événements futurs qui

constituent la vie de tous. L'Église vise tous les publics pour s'assurer du maximum

d'offrandes.
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Le ménage, plutôt que l'habitant

Ces recherches sur le denier de l'Église ont donc pour but d'évaluer I'attachement

religieux de la population ou plus exactement du ménage. Deux raisons ont concouru à ce

choix méthodologique. D'une part, t'Église elle-même ne sollicite pas I'individu mais plutôt

le ménage par la distribution d'une seule enveloppe par boîte aux lettres' D'ailleurs, pour ceux

qui ne veulent pas rester ânonymes, quelques lignes sur l'enveloppe de réponse ou le

formulaire de prélèvement automatique au compte bancaire pennettent à l'association

diocésaine, chargée de la collecte, de repérer les donateurs par leur lieu_ de résidence. D'autre

part, il nous apparaît plus juste de considérer le don au denier de I'Eglise comme un acte

familial qui implique chaque membre du ménage. Le don moyen par habitant suppose un acte

personnel et, même s'il témoigne de disparités géographiques entre diocèses, entre doyennés

ou entre paroisses, il s'éloigne de la réalité de I'acte. De plus, les structures socio-

démographiques de la population agissent sur ce mode de calcul : un diocèse oir le quart de la

population a moins de vingt ans, une commune oir le chômage touche plus de 20 %o de la

population active sont alors mis en position défavorable. Un calcul fondé sur le ménage tente

une approche du geste familial et atténue donc toutes les originalités socio-démographiques

d'une entité.

Par l'utilisation d'une donnée démographique issue du recensement général de la

population: le nombre de ménages par cornmune, les contraintes se sont multipliées. I-es

structures spatiales civiles et religieuses coïncident lorsque le modèle de la paroisse-commune

domine. Mais, pour que la paroisse soit aussi colrunune, elle doit se situer en milieu rural,

dans une région oir la pénurie de prêtres est peu ressentie et doit être non touchée par des

aménagements ou des regroupements paroissiaux. Aujourd'hui, la paroisse-commune

disparait même dans les diocèses où la population reste très fidèle à l'Eglise catholique. Ainsi,

les collectes, gérées par le clergé paroissial, rassemblent les dons des habitants de plusieurs

communes. et réaffecter une somme à chacune des communes devient excessivement difficile.

Donc, dans une situation de regroupement de paroisses, nous utilisons l'échelle pastorale et le

nombre de ménages total des communes correspondantes. A l'inverse, en milieu urbain, où la

ville est composée de plusieurs paroisses, nous sommes contraints à utiliser l'échelle

communale c'est-à-dire à faire la somme de toutes les collectes paroissiales de la ville sans

pouvoir discemer les disparités géographiques intraurbaines. Afin de pallier I'absence de
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travaux à l'échelle paroissiale dans les principales villes de la région des Pays-de-la-Loire, le

don au denier de t'Eglise par habitant apporte une issue méthodologique imparfaite mais

révélatrice des comportements religieux de la population paroissiale. En effet, la plupart des

annuaires diocésains proposent, entre autres informations, le nombre d'habitants de chaque

paroisse. Malheureusement, les découpages paroissiaux des villes déterminent trop rarement

des espaces précis, des contours pour permettre d'utiliser de telles données en cartographie.

Parfois, dans les bureaux des évêchés, personne ne sait délimiter réellement les parolsses

urbaines, dans la ville d'Angers par exemple.

L'argent, un tabou

Par ailleurs, I'utilisation d'une donnée telle que le denier de I'Eglise a posé quelques

diffrcultés pour persuader tous nos interlocuteurs, le chancelier ou l'économe diocésain,

inquiets d'une divulgation de soûrmes importantes. Il est wai que l'Église collecte près de 500

millions de francs dans I'Ouest en 1991 ', et cela laisse supposer une richesse qui n'est pas

visible au plus petit échelon, chez le prêtre de paroisse. Pourtânt, tous les chanceliers ou

économes diocésains de la région Pays-deJa-Loire ont accepté d'oftir leurs sources, à

I'exception de l'évêché de Nantes. L'exhaustivité n'est pas atteinte pour des raisons

< déontologiques > selon les termes du clergé local, dans le sens où le paroissien ne

comprendrait pas la réêlité financière de l'évêché et se limiterait à la vision d'wte somme

élevée. De tels travaux inspirent la méfiance: le haut-clergé nantais n'a jamais souhaité la

révélation des sommes collectées, peut-être par peur de donner une image de richesse de

l'Église de Nantes. Qu'elle soit réelle ou seulement supposée, dans certains diocèses cette

< richesse > ne doit pas s'afficher et encore moins être dilulguée aux paroissiens et à des

chercheurs, ignorants des coûts de fonctionnement de I'lnstitution. De même, d'après les

responsables des différents bureaux de l'évêché, une surévaluation provoquerait une

désaffection pour cette pratique de générosité.

Cependant, les rares données collectées prouvent que ce diocèse recueille chaque

année près de quatorze millions de francs par [e denier de I'Eglise, somme élevée mais

inférieure aux quêtes et proche des recettes de produits financiers. De plus, rapporté au

nombre d'habitants, le denier de I'Eglise en Loire-Atlantique s'effondre pour atteindre le

' Toutes ressources corifondues, y compris le denier de I'Eglise qui représente environ le quan.
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niveau de celui d'un diocèse considéré comme déchristianisé, celui du Mans, soit treize francs

par habitant. Malgré une population attachée aux valeurs catholiques, le diocèse nantais n'en

recueille pas les fruits et semble marqué par le manque de générosité des ligériens. L'absence

de données décanales ne peut soutenir I'idée d'un dimorphisme entre milieu rural et milieu

urbain, entre littoral atlantique et bocage angevin... Quels sont les effets du développement

urbain à l'échelle de I'agglomération nantaise sur le denier de I'Eglise ? Le refus de

coopération de la part de I'Eglise de Nantes nous oblige à ne poser qu'un questionnement.

Sans source, il est difficile d'y répondre.

Cette étude demeurera incomplète mais les quatre autres diocèses de la région Pays-

dela-Loire restent un champ d'investigation assez vaste et assez riche pour développer

plusieurs constats. D'une vue générale dans l'Ouest de la France, nous franchirons les

échelles pour parvenir au don paroissial afin de comprendre ce comportement religieux, si

difiérent de I'affiliation qu'est le catéchisme ou de la fidélité qu'est le culte.

3.3. La catéchèse

Pour mener la recherche sur le câtéchisme, une seule méthode apparaît évidente : le

comptage. Toutes les enquêtes du Centre national d'enseignement religieux (CNER) et des

services diocésains de catéchèse s'appuient sur le dénombrement des enfants catéchisés. Par

un comptage régulier, leur but est d'évaluer l'évolution du nombre d'enfants catéchisés. La

plupart des enquêtes se contente de chiffrer la baisse du catéchisme mais ignore les effets de

structure, l'évolution démographique, le poids de l'école câtholique pouf relativiser cette

chute des effectifs. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser le rapport entre catéchisés et

scolarisés comme révélateur des sensibilités régionales. Ce rapport détermine l'importance de

la catéchèse dans un doyenné ou une paroisse mais révèle aussi la place de l'école catholique

dans le paysage scolaire d'une région.

Ouhe les dénombrements, les enquêtes de catéchèse souligrent la dualité ou la

complémentarité de ces deux Institutions chargées du catéchisme. La paroisse et l'école

catholique s'âdressent toutes deux aux enfants catéchisés soulignant de fait les différents

choix de scolarisation. Les enfants scolarisés en école publique sont catéchisés par le curé de

paroisse et quelques catéchistes bénévoles tandis que les enfants scolarisés en école
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catholique sont souvent catéchisés par leurs enseignants. Ce cloisonnement demeure dans la

plupalt des diocèses, d'autres s'efforcent de développer des relations entre paroisse et école

catholique en âcceptânt la catéchèse d'enfants scolarisés en école catholique en paroisse avec

leurs camarades de l'école publique. Ces situations particulières naissent ponctuellement dans

les diocèses de [a région des Pays-de-la-Loire et progressent malgré les difficultés engendrées.

L'enquête nationale du CNER n'a pas réussi à percevoir cette nouvelle catéchèse sur

I'ensemble du territoire, seuls les diocèses parviennent à souligner I'impact du

décloisonnement entre paroisse et école catholique.

La catéchèse symbolise à la fois I'appartenance religieuse des jeunes enfants le plus

souvent baptisés avant cet apprentissage de la foi mais surtout le comportement des parents

dans le but de préserver les traditions ou d'inculquer les valeurs qui leur sont essentielles, le

poids de l'héritage familial. Ils ont été baptisés, ils ont fait leur catéchisme et leur profession

de foi avant de se marier à l'église. Le catéchisme apparaît coûrme une étape normale et

nécessaire dans la vie chrétienne même si d'autres marques de religiosité ont disparu. Les

sacrements témoignent de l'appartenance religieuse, la catéchèse en est la préparation. Le

catéchisme permet de mesurer I'idée de transmission d'tur héritage et de tester le lien entre la

famille et I'Eglise catholique car de toute évidence il n'échappe pas à l'étiolement général des

pratiques. Cependant, la catéchèse rassemble bien plus de participants que I'office régulier. Le

manque d'assiduité des enfants catéchisés à la messe dominicale souligne les diftrences

d'appréciation envers la solennité de l'office obligatoire et I'apprentissage des valeus

religieuses et de la foi. Les enquêtes de pratique dominicale réalisées en Vendée ont

dénombré 685 enfants de huit à douze ans dans les assemblées de quatre doyennés (Les

Sables-d'Olonne, La Mothe-Achard, Les Essarts et Les Herbiers). Cette classe d'âge ne

correspond pas exactement à la période de catéchisme (du CEl au CM2 en Vendée) ; de

même que I'enquête a eu lieu en 1991 soit trois ans après la demière enquête sûre de

catéchèse. Néanmoins, leur comparaison souligne les écarts entre participation au catéchisme

et à la messe dominicale : en 1987-1988, ces qrxrtre doyennés totalisent plus de 4 200 enfants

catéchisés parmi lesquels 3 400 scolarisés en école catholique, tandis que la messe dominicale

n'a rassemblé que 685 enfants de huit à douze ans. Même en l'absence de sources homogènes,

la comparaison ne permet pas d'équivoque quant âu respect des obligations cultuelles des

jeunes catéchisés qui ont pour objectif le second sacrement de I'initiation chrétienne,

I'Eucharistie.
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Des services de catéchèse attentifs

Quantifier le catéchisme semble être une obligation dans les différents évêchés. Il est

indispensable de savoir combien d'enfants le suivent en paroisse et dâns les écoles

catholiques, combien de catéchistes faut-il mobiliser chaque année... ? Tous les services

diocésains de catéchèse enquêtent individuellement et de manière plus ou moins régulière. Le

diocèse de Luçon s'est fixé une périodicité de cinq ans pour dresser un bilan complet du

catéchisrne sur I'ensemble de son territoire et à la plus petite échelle, la paroisse et l'école

catholique. A I'opposé, le diocèse de Nantes n'a effectué qu'une enquête en 1991 pour

connaître le nombre d'enfants catéchisés et scolarisés par zone sur I'ensemble de la Loire-

Atlantique et par secteur pour quelques-rms d'entre eux. Des dates variées mais aussi des

méthodes différentes. Le diocèse du Mans par son bilan annuel ne s'intéresse qu'au niveau

CE2, en Loire-Atlantique l'étude porte sur trois niveaux, du CE2 au CM2, tandis qu'en

Mayenne ou en Vendée ce sont les quatre années de catéchisme qui sont exploitées, du CEl

au CM2. Mais, I'ambiguïté porte sur le comptage des catéchisés. A I'origine, la situation est

simple, deux cas se présentent : l'enfant est scolarisé en école catholique, il y est catéchisé, ou

bien I'enfant est scolarisé en école publique alors il est catéchisé en paroisse. Pourtant, cela ne

reflète pas la réalité puisque d'autres situations se sont développées plus récemment. L'enfant

scolarisé en école catholique n'est pas forcément catéchisé, ainsi des taux de catéchisation

inferieurs à 100 % sont apparus dans les enquêtes. S'il n'est pas catéchisé dans son école, il

peut l'êhe dans sa paroisse avec les enfants de l'école publique. Le diocèse d'Angers a choisi

de différencier ce cas particulier en le nommant situation B par rapport à la situation A

correspondant au catéchisme en école catholique. Dans le diocèse de Nantes,-la situation B est

considérée seulement comme un complément paroissial à une catéchèse en école catholique.

L'enquête nationale et ses limites

Le CNER, par la consultation diocésaine des services catéchistiques de toute la

France, établit en 1993-1994 un relevé assez rigoureux de la catéchèse. Les évêques de

France, réunis à Lourdes en octobre 1992, ont exprimé le besoin de dresser un bilan du

catéchisme, d'évaluer le nombre d'enfants catéchisés et de catéchistes. Deux objectifs sont

visés : I'obtention de résultats au niveau national et plus précisément au niveau diocésain.

Tout ceci concourt à I'amélioration de la pastorale catéchistique pour les années futures. Cette

vaste entreprise prend la forme de deux questionnaires distincts, présentés en annexe, I'un
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destiné à la paroisse (A), I'autre à l'école catholique (B). A ceux-ci s'ajoute une page

supplémentaire (A' et B') qui n'intéresse que le diocèse. Elle n'établit aucun relevé statistique

mais rappelle les coordonnées des personnes responsables en catéchèse ainsi que les

documents catéchistiques utilisés.

Les difficultés de comptage se sont décuplées lors de cette enquête face à l'ambigui'té

des questionnaires. Ainsi, des enfants ont été comptabilisés deux fois, dans l'école catholique

où ils sont scolarisés et dans la paroisse où ils sont catéchisés. Par ailleurs, les erreurs se sont

multipliées dans certains diocèses comme celui de Luçon. L'absence de réponses des

responsables de paroisse et des écoles (35 %) a conduit le CNER à extrapoler alors qu'elle

signifiait le plus souvent une absence totale de catéchisés. En milieu rural où n'existe que

l'école catholique, le curé de paroisse ne catéchise directement aucun enfant et ne répond

donc pas aux sollicitations du CNER par l'intermédiaire de son diocèse. Les précédentes

enquêtes diocésaines rendent difficilement crédibles les résultats de 1993-1994 : nous

pouvons afFrrmer que le diocèse compte 75 % de catéchisés en 1982-1983 et71 Vo en 1987 -

1988 tandis que le CNER annoîce 82 yo en 1993-1994. Un maintien ou une faible diminution

nous auraient fort peu surpris mais une telle augmentation (+ 1l %) paraît improbable. Les

données nationales exposées ultérieurement sont donc inévitablement faussées par les

résultats vendéens bien que ce diocèse soit assurément l'un de ceux qui connaisse les plus

forts taux de catéchisation. Malgré ces excès, cette enquête nationale offre une vision globale

igrrorée jusqu'alors et permet de dresser un état des lieux du catéchisme dans toutes les

régions apostoliques et les diocèses de France. De plus, elle nous renseigne sur la

participation et la nature des adultes catéchistes (temps hebdomadaire consacré à la catéchèse,

sont-ils prêtres, religieux ou laibs ?) et des enfants (fréquence des rencontres ou participation

des enfants non baptisés). Par ailleurs, ce volumineux travail fut accompli sur trois niveaux de

catéchèse, du CE2 au CMl, trois seulement parce qu'ils sont communs à tous les diocèses, la

quatrième année se plaçant pour certâins avant, en CEl, comme en Vendée et en Mayenne ou

après, en 6ème, comme dans la Sarthe et en Loire-Atlantique.

Catéchàse et scolarisation

Les dénombrements de catéchisés et de catéchistes, en France et dans la région des

Pays-de-la-Loire, renseignent sur I'attachement ou le détachement de la population vis-à-vis

de la transmission des valeurs religieuses. Le catéchisme reflète le comportement général des
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catholiques et demeure [e demier lien entre le prêtre et le croyant avec les Sacrements. Dans

une famille oir les obligations cultuelles hebdomadaires ont disparu, le catéchisme, à l'image

des sacrements, résiste. En cela, il témoigne de la tradition à demi effacée et atteste de

l'appartenance religieuse mieux que certains comportements religieux comme la pratique

dominicale.

Cette étude s'appuie sur les différentes enquêtes nationales ou diocésaines élaborées

au cours des années quâtre-vingts et quatre-vingt-dix, à différentes échelles, de la région

apostolique à la paroisse ou l'école catholique, de multiples enquêtes qui permettent

d'approcher I'exhaustivité et de souligner les disparités spatiales du comportement religieux.

Plusieurs constats apparaissent : I'importance de l'école catholique dans I'Ouest voire

son hégémonie dans quelques espaces de la région des Pays-deJa-Loire, I'apparition de

nouveaux catéchisés par le développement de I'accueil des non baptisés, mais aussi

l'effritement de la catéchèse par le détachement des jeunes parents et des enfants vis-à-vis de

valeurs religieuses traditionnelles. Il s'exprime toujours par le rapport entre scolarisés et

catéchisés, même si réduire la catéchèse à des pourcentages ne satisfait pas les personnes

concemées, les prêtres et les catéchistes. L'expression numérique relative n'a plus de sens sur

des territoires si dissemblables par leur taille et leur peuplement. La variéte des maillages

paroissiaux et décanaux entre les différents évêchés de la région nuit à la production d'une

image contrastée des comportements religieux. Savoir que le doyenné de la Vallée du Loir en

Sarthe catéchise 626 enfants et que celui de Montfaucon en Maine-et-Loire oompte 522

enfants catéchisés ne reflète aucunement les disparités tant les tenitoires sont variés. Ainsi, la

part des catéchisés parmi les scolarisés apporte beaucoup d'informations quant aux

comportements religieux d'une population et constitue sans aucun doute l'un des indicateurs

privilégiés au même titre que la pratique dominicale, le don au denier de I'Eglise, le mariage

religieux... Pour reprendre nos exemples, en Vallée du Loir, 36 %o des enfants sont catéchisés

contre 87 % dans le doyenné de Montfaucon.

3.4. Le maillage paroissial

Outre l'analyse des compodements religieux, cette recherche porte sur l'étude des

structures paroissiales des cinq diocèses choisis. Dans un premier temps, elle s'appuie sur la
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comparaison de deux situations, I'une avant la grande réforme consécutive aux enquêtes

Boulard au cours des années soixante, I'autre aujourd'hui. Chaque paroisse est placée sous la

responsabilité d'un curé mais celui-ci peut quelquefois, et de plus en plus souvent, exercer

cette responsabilité sur plusieurs paroisses. Il ne s'agit pas de constater la permanence

canonique ou la disparition de la paroisse mais d'étudier les réalités de la desserte pastorale.

Après 25 ans d'aménagements ponctuels sous la menace des retraites de curés de plus de 75

ans, la recomposition globale s'impose comme un nouvel élan missionnaire pour une

population encore plus détachée et des curés accablés de charges pastorales multiples.

Les annuaires diocésains, aujourd'hui dissociés des < ordos > (< ['ordinaire > énonçait

les règles quotidiennes et ordonnancées des célébrations dans l'Église), détailtent le

découpage territorial de I'Eglise diocésaine. Chacun d'entre eux s'organise en zones, sous la

responsabilité d'un vicaire épiscopal, en doyennés ou secteurs, en paroisses. Cependant, le

repérage des noms des responsables de paroisse laisse apparaître l'alourdissement de la

charge. Un seul prêtre peut être cité à plusieurs reprises au service de paroisses voisines.

Même si la paroisse est maintenue canoniquement, on observe un aménagement territorial,

une nouvelle organisation paroissiale provoquée surtout par le tarissement des vocations

sacerdotales. Le curé d'aujourd'hui ne peut plus s'inspirer des méthodes de l'Après-Guerre,

période faste de recrutement et d'observance où chaque paroisse menait une sorte

<< d'autosuffrsance chrétienne D. En cette fin de siècle, le curé se déplace beaucoup, partâge

ses activités entre un nombre de paroissiens de plus en plus élevé et se plie à des tâches

administratives plus nombreuses.

Afin de mieux évaluer l'essor des recompositions paroissiales en France, au-delà de la

région Pays-de-la-Loire, nous avons sollicité tous les diocèses métropolitains, 93 au total

puisque n'ont pas été retenus le diocèse aux Armées et la Mission de France. Le

questiofflaire, volontairement court pour ne pas décourager le clergé, tente, en 1996, un état

des lieux des diocèses recomposés et de ceux qui souhaitent s'engager dans une réflexion

d'aménagement. L'attention est portée sur la méthode de recomposition (synode,

consultation...), sur les motivations (laissées au choix du répondant mais reviennent

constamment la baisse des effectifs du clergé, la diminution des pratiques religieuses et

I'affaiblissement démographique des campagnes), le temps mesuré le plus souvent en années

et le nombre de paroisses avant et après, et parmi elles, celles qui n'ont pas de curé résidant.

Les contacts avec les évêchés firent quelquefois difficiles, voire impossibles. Aussi, le
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résultat n'est pas à la hauteur de I'attente (absence de réponses à certaines questions ou

imprécisions). Mais, à l'inverse, certains prôtres se sont montrés attentifs à la recherche et

prêts à rendre service pour offrir toutes les informations à propos de la recomposition de leur

diocèse (à Besançon ou à Tours par exemple). Il apparaît donc très laborieux de dresser tur

état des lieux parfait des recompositions paroissiales en France, tant les évolutions sont

rapides et les informations inaccessibles. Dans les bureaux de la Confërence des Evêques de

France, le constat est identique: beaucoup de diocèses travaillent mais peu d'évêques

communiquent, au plan national, leur résultat et semblent privilégier l'effort d'information au

sein de leur diocèse. Beaucoup tentent de dresser des cartes, elles ont le mérite de donner une

vision nationale mais non durable.

Malgré l'élan général de recomposition paroissiale des années quatre-vingts et quatre-

vingt-dix, les formes territoriales se diversifient selon la taille des paroisses, I'attachement

religieux de la population, ou bien encore le vieillissement du olergé... Chaque diocèse,

chaque évêque autonome sur son territoire exerce toute autorité pour mettre en place des

regroupements paroissiaux. L'Eglise de France et le Vatican conseillent, rappellent les

obligations canoniques mais n'imposent rien. Tous composent avec les particularités du

diocèse, à I'intérieur même de celui-ci, lorsque des espaces très differents se juxtaposent. Les

mêmes règles ne conviennent pas au haut bocage vendéen et au marais poitevin par exemple.

Cependant, les objectifs sont communs : mierx desservir les paroisses, gérer I'espace,

dynamiser les messes et les communautés, rassembler le Peuple de Dieu. Clergé et chrétiens

doivent admettre les changements pour retrouver cette cohésion paroissiale. Après I'anonymat

du milieu urbain, modèle progressant dans les campagnes, l'Église doit rétablir le repère par

le bâtiment et par la personnalité du curé.

Ces demières armées, riches en aménagements paroissiaux offrent de nombreux outils

de comparaison. Parmi les cinq diocèses de la région Pays-de-la-Loire, quatre ont mené une

réflexion générale visant à recomposer les paroisses par modification canonique. Le diocèse

du Mans, précurseur dans l'Ouest, commence en 1989. Plus récemment, à la Pentecôte 1997,

les diocèses de Laval et de Luçon proposent la carte des nouvelles paroisses bientôt en

vigueur. Le diocèse d'Angers a accompli cette recomposition en deux temps, dans I'espace

rural dès 1996, en milieu urbain en 1997. Ce rapide exposé ignore le diocèse de Nantes qui

n'a pas souhaité bouleverser les structures paroissiales et préfère la création de secteurs

pâstoraux avec maintien canonique des paroisses. Mgr Soubrier, nommé évêque de Nantes en
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octobre 1996, a le pouvoir de décision: ne rien changer à I'image de son prédécesseur ou

s'ouwir aux innovations. La vacance du siège repousse toute initiative ou la stoppe en plein

élan à I'image du diocèse de Laval. L'attente d'une nouvelle nomination, de plus d'une année

généralement, immobilise tous les projets âvant d'être remis en cause par les points de vue

différents du nouvel évêque.

Les bureaux des différents évêchés contactés ont apporté leur soutien à cette recherche

en m'informant, pas à pas et régulièrement, des avancées de leur recomposition. Beaucoup

d'études sont menées par les commissions, les prêtres ou les lalbs chargés de préparer la

réflexion et toutes sont utiles à la compréhension des méthodes et des résultats. En phase

initiale, plusieurs mois généralement, les évêchés multiplient les enquêtes auprès du clergé,

auprès des paroissiens ponr ( préparer les esprits > et estimer les acquis, les résultats, les

besoins matériels et pastoraux. Le diocèse d'Angers offre un exemple d'enquête diocésaine

très précise dans l'évaluation des attentes du catholique à l'égard de la paroisse, en tant que

structure , communauté et territoire, et pas seulement dans sa relation au curé. Fiches de

réflexion proposées aux groupes de chrétiens (diocèse de Luçon et de Bayeux-Lisieux,

résultats d'enquêtes (diocèse d'Angers), comptes-rendus d'assemblées (diocèse du Mans) ou

documents synodaux (diocèse de Sées) sont autant de sources, variées et abondantes, pour

déterminer toute la préparation que suppose un aménagement du territoire.

Ensuite, l'observation des résultats, contours, nominations, dénominations

compositions des paroisses nouvelles, est facilitée par les documents ofticiels, décrets

ordoûrances sigrrés de l'évêque, et par I'effort de communication de chaque Eglise

particulière. D'une part, tous les diocèses des Pays-de-la-Loire qui ont abouti dans leur

processus de recomposition (Angers, Laval et Luçon) mettent en valeur le renouveau de la

paroisse par le choix de la date de promulgation, la Pentecôte, et la diffirsion de la carte des

nouvelles entités pastorales, la paroisse et le doyenné, auprès de tous les catholiques. Il n'est

pas rare de trouver dans les églises vendéennes, tout du moins pendant les premières semaines

et les premiers mois qui suivent la promulgation, la carte du diocèse. Elle présente chaque

nouvelle communauté, par son contenu (les diftrentes cornmunes associées) et sa nouvelle

identité, apparemment soigneusement choisie. D'autre part, la définition des nouveaux statuts

par les décrets et les ordonnances, documents ayant valeur législative pour le diocèse, permet

rne étude précise des différents composants de la paroisse, en particulier des conseils de laibs.

Mais au-delà d'une apparente innovation structurelle, celle du territoire paroissial, nous

et

et

J)



tenterons de discuter le déraoinement et I'immobilité résidentielle du clergé comme réponse à

l'évolution de la société, des pratiques et des comportements religieux. Pour cela, il nous

faudra faire à nouveau appel aux annuaires diocésains les plus récents, c'est-à-dire ceux de

1999.

Le territoire du religieux est exposé à l'évolution de la société. Tous semblent

s'accorder pour organiser différemment la mission de l'Église par une desserte pastorale faite

de solidarité paroissiale. Les maillages paroissiaux évoluent sans cesse au gré de la disparition

des prêtres âgés. En trente années seulement, les épisodes d'éclatement, de stabilité, de

regroupement se succèdent dans chaque diocèse indépendamment des événements des

diocèses voisins; pourtant, la limite territoriale n'est pas étanche au point d'ignorer

totalement ceux-ci. La continuité géogaphique remet en cause la rigidité de ces contours. La

fin de cette première partie dressera le bilan des mouvements spatiaux de ces trente demières

années en s'appuyant suf les cartes des maillages paroissiarx. Dans un second temps, le lien

étroit entre religion et société expliquera les bouleversements territoriaux. LÆs comportements

religieux, les pratiques, I'influence de l'Église sur la société locale, la sécularisation

impliquent de nouvelles démarches de recomposition paroissiale. Les vocations s'effondrent,

le clergé vieillit, les chrétiens désertent les offrces, la demande de sacrements diminue. '. Tout

concourt à l'évolution de la desserte pastorale alors même que des valeurs revendiquées par

l,Église, telle la solidarité, se manifestent hors de cette Institution. Des regtoupements de

toute espèce fleurissent dans la France entière et en particulier dans I'ouest. L'État, les

régions, les préfecftfes, les cantons facilitent les gestions comrnunesr Église et État

poursuivent le même but, améliorer la gestion de l'espace et des populations mais qu'en est-il

réellement des méthodes et des résultats ? Une demière partie sera fondée sur la

compféhension des differentes formes de territoires paroissiaux. Les recompositions

paroissiales menées ces demières années dans I'Ouest de la France orrt engendré de multiples

solutions de desserte pastorale. Il s'agira donc de définir une typologie des nouveaux

ensembles paroissiaux selon les solutions retenues, le rôle de la petite ville, du cheÊlieu de

canton, [a résidence du ou des prêtres.. '
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CHAPITRE II : LA PAROISSE, DE SA CRJ1ATION AUX PRÉMICES DE

L' AMÉNAGEMENT TERRITORIAL ACTUEL

La visibilité de la religion catholique se traduit par la présence du clocher et du

bâtiment cultuel. symbolisant I'existence de la communauté de fidèles et de la paroisse.

L'église concrétise le découpage territorial paroissial. L'histoire religieuse a souligné le rôle

missionnaire du clergé pour la structuration des espaces christianisés. Une telle organisation

laisse en héritage un réseau paroissial dense procurant les bases aux communes françaises.

Support historique du territoire français, la paroisse n'apparaît plus comme une structure de

base dynamique pour la population catholique. Trop peu peuplée, elle ne parvient pas à

maintenif une activité religieuse régulière. Pourtant, la paroisse n'évolue pas au cours de ce

siècle, toute la structure semble figée : son assise tenitoriale, son bâtiment cultuel, ses biens,

trop étriquée et provoque une érosion des

C'est tout un édifice qui vacille au $é du

son nom, ses comptes... A elle seule I'absence du représentant de I'Eglise, le curé, témoigrre

l'obsolescence d'une structure territoriale

comportements religieux et des vocations.

détachement de la population.

Deux époques retiennent notre attention, la première précède l'événement conciliaire

Vatican II, la seconde naît lentement âu cor.rs des deux décennies suivantes et conforte la

crise de l,Église en cette fin de XX" siècle. Après une situation exceptionnelle à la fin des

années quarante grâce aux récentes et nombreuses ordinations, le constat d'effritement est

évident et se superpose à l'évolution des comportements religieux et de la structure

paroissiale. Peut-on affirmer que I'une engendre I'autre ou inversement ? Les < tableaux

religieux > des années soixante et des années quatre-vingt-dix seront dressés à partir des

changements territoriaux de la desserte pastorale et de quelques indicateurs de religiosité.

Certains choix ont dû intervenir. L'évolution territoriale de la paroisse ne s'observe

pas par sa modification canonique entre 1960 et aujourd'hui. La paroisse est figée depuis des

siècles dans des partages administratifs régis par le Code de droit canonique. Les expériences

récentes de dissolution ne seraient que le reflet d'une structuration de I'Eglise catholique

impossible à maintenir. Pour observer l'évolution du maillage paroissial, il est donc essentiel

de repérer les ajustements de [a desserte pastorale c'est-à-dire la charge d'un curé de paroisse.

Qu'il soit responsable d'une ou plusieurs paroisses implique un mode de travail, un rapport au

paroissien diftrents. Par ailleurs, deux principaux indicateurs de religiosité ont été retenus, la



catéchèse et le denier de l'Église, en sachant bien qu'il existe une multitude d'indicateurs en

d'autres occasions étudiée comme la lecture de la presse catholique ou la participation à des

groupes de prière. Limiter les investigations à la catéchèse et au denier de I'Eglise se justifie

également par l'étendue de I'aire de travail choisie: cinq diocèses, I 405 paroisses, plus de

trois millions d'habitants, éléments quantitatifs qui valident la crédibilité des analyses

extraites à partir de l'échantillon observé.

Les deux photogaphies espacées de plus de trente ans sur un même territoire, les

Pays-de-la-Loire, sont reliées par d'importants bouleversements de la société française et par

un événement marqrx[rt pour l'Église catholique, le concile Vatican II. Malgré le décalage

constânt entre Société et Eglise, tout se résume par une adaptation: les comportements

religieux faiblissen! le maillage paroissial évolue. Les réformes symbolisent-elles une

accélération de la sécularisation ou une brutale adaptation des structures essoufflées par tant

de changements ?

1. Histoire de la paroisse

Le recul historique nécessaire pour comprendre la mise en place d'un réseau paroissial

aussi dense dans les espaces nuaux de I'Ouest de la France nous invite à considérer les

demiers aménagements comme un épisode supplémentaire et presque naturel de la vie de la

comrmrnauté et du territoire. La construction des paroisses, maintes fois décrite par les

historiens, a scellé définitivement le territoire français ; les communes post-révolutionnaires

sont nées des paroisses créées pas à pas, des époques gallo-romaine et carolingienne à la fin

du XIIf siècle. En effet, l'achèvement d'une densification paroissiale s'inscrit dans la période

médiévale de I'histoire de France. Enfin, depuis la Révolution et jusqu'à la séparation de

l'Église et de l'État en 1905, le maillage évolue au rythme des politiques gouvemementales et

des comportements religieux des populations.

1.1. La mise en place du maillage paroissial

Les différents récits historiques de la paroisse évaluent la création d'un réseau

parcourant la moindre parcelle de terre sur plus de dix siècles. Aux origines et jusqu'en 400,

l'Église catholique n'est qu'urbaine et épiscopale. Son territoire se construit autour d'une
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cathédrale et de quelques succursales que chaque évêque organise dans les clvllas (Aubrun,

1986). Dès la fin des persécutions, le nombre de diocèses se développe grâce à un pouvoir

épiscopal, un peu trop hégémonique peut-être, puisque le vaste territoire n'est pas subdivisé et

la création d'églises baptismales puis d'oratoires privés est freinée. Si d'autres constructions

s'imposent, l'évêque veille sur le prêtre de l'église baptisrnale, qui lui même veille sur le clerc

de I'oratoire, dans le respect d'une hiérarchie des pouvoirs et du rôle de chacun. Par exemple,

dans l,oratoire privé ne peut être célébré que le service cultuel dominical; seul le prêtre de

l'église paroissiale répond à l'obligation cultuelle des paroissiens à l'occasion des six grandes

Ëtes annuelles. Le développement des communications entre les cités participe à I'arrivée,

dans les campagnes, des idées du christianisme qui mobilisent un nombre croissant de

paroissiens et conduit à l'épanouissement d'un embryon de réseau paroissial. A la fin du [V"

siècle, dans un espace équivalent à nos actuels départements ou diocèses, les historiens

recensent généralement vingt à trente lieux de culte distants de quinze à vingt kilomètres, sans

compter les chapelles qui se sont multipliées et qui deviendront à leur tour paroisses dans les

temps carolingiens. A Angers, à cette même époque (fin du IV" siècle), l'évêque gouvemait

une communauté vivante débordant dans les faubourgs et rapidement dans les bourgs et

villages de campagne grâce à la présence de plusieurs ermites établis le long de la Loire dont

Saint-Maurille à Chalonnes.

Les prémices d'une christianisation des campagnes et par conséquent d'édifioation

d'églises et de paroisses se tfansforment dès les vtrf et x" siècles en tissu de mailles plus

serrées. Les hop longues distances au lieu de culte mobilisent les propriétaires privés pour la

construction d'oratoires dans les campagnes, peu à peu reconnus comme lieu d'exercice de

toutes les cérémonies chrétiennes. Ces milliers d'églises rurales s'émancipent en centres

paroissiaux autonomes oîr s'affrontent deux pouvoirs, celui du clerc et celui du propriétaire.

La vitla, domaine et villages donne ses contours aux nouvelles paroisses' Parfois, la paroisse

s'étend sur plusieurs villæ, en d'autres occasions, une villa assez vaste se découpe en

plusieurs paroisses. Toutes les villæ n'évoluenT pas en paroisses : certaines resteront lieux-dits

de paroisses et leur rôle s'amoindrira face à la viila devenue paroisse. Par ailleurs, la période

carolingienne amorce I'idée de stabilité du territoire paroissial grâce à la généralisation de la

dîme.

A la fin du premier millénaire, lâ structuration de I'Eglise catholique évolue à nouveau

selon les actions missionnaires des ordres monastiques, en réponse à une croissance de la
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spiritualité, selon l'évolution démographique' le développement économique et le

défrichement. Dans un premier temps, I'insécurité manifeste appuyée par une démonstratton

de richesse des seigneurs entraîne la construction des fortifications, des châteaux et chapelles

qui les accompagnent. ces différentes chapelles, bâties dans I'enceinte, deviennent très tôt

concurrentes des églises paroissiales des villæ. ces églises anciennes et ces chapelles

nouvelles s,opposent dans un même tenitoire: les premières gardent leurs fonctions

principales (dîme, cimetière et fonts baptismaux), les secondes, lieu de regroupement

privilégié des fidèles, profitent d'une protection derrière les fortifications. Par ailleurs, la

période 950-1100, celle de l'essor monastique, conforte la création de paroisses prioriales

dans un objectif louable, celui d'une meilleure gestion d'un tenitoire de plus en plus vaste.

Les fondations de Notre-Dame-du-Bois, à la Roë en 1091 (dans I'actuel diocèse de Laval), de

Bellebranche, de clermont et de Fontaine-Daniel au cours du XII' siècle, sont l'æuvre

d'ordres monastiques. certains groupes de moines occupent les églises paroissiales, d'autres

parfois s,installent dans les églises privées de type domanial. Plus rarement, ils participent à la

construction d'une nouvelle église qui devient rapidement plus attractive que l'église

oaroissiale concurrente. En I'absence de nouvelles édifications, le < transfert >> consiste en des

donations d'églises privées arx gens d'Église, aux moines en particulier. Ainsi, parmi les 200

églises données dans le diocèse du Mans, 191 I'ont été au bénéfice des bénédictins.

A partir du XIf siècle, le maillage paloissial entre dans une demière étape

d'achèvement liée tout particulièrement à I'essor démographique. Une population plus

nombreuse réclame la création de nouvelles paroisses que les historiens décrivent comme

lente et progressive: d'abord sous la forme d'rme chapelle (avec un prêtre-résidant ou non)'

puis sa ( conversion D en centre paroissial avec fonts baptismaux et cimetière. Læs nouvelles

paroisses peuvent parfois être des créations pures mais, le plus souvent, elles naissent à partir

de lieux de culte déjà en place, en quelque sorte <(promus >. La densification du milieu

urbain, au coufs des XII" et XIIf siècles, qu'accompagne la croissance démographique.

occasionne une réelle évolution des territoires paroissiaux. A chaque ville, sa cathédrale, bien

souvent seul lieu de culte et expression de la résistance de l'évêque aux demandes de création

de nouvelles paroisses. En effet, par conservatisme excessif ou crainte de devoir diviser des

revenus, la ville ne compte qu'une paroisse. Mais, très vite, les historiens dressent le constat

d'un morcellement territorial démesuré par la création de nombreuses et petites paroisses

urbaines. Face à cette concentration de population en milieu urbain et à la fondation

nécessaire de nouvelles paroisses, quelques regroupements et plus rarement encore des
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disparitions sont repérables. Sans aucune loi épiscopale, par simples attractions naturelles, des

paroisses fusionnent et une fois formées, elles semblent immuables. Loin du contexte

contemporain de mobilité de population, de concentration urbaine et de dépeuplement des

câmpagnes, le maillage paroissial répond à une évolution de la société par des créations de

paroisses fort nombreuses et déjà par quelques regroupements'

Dès la fin du XIII" siècle, l'Église catholique gère le tenitoire par un réseau de

paroisses très dense, aussi bien en ville que dans les campagnes, alors déjà parsemées de

milliers d'églises. Cette construction lente évolue au gré des avancées des idées du

christianisme, encadrée par les évêques à I'origine, relayés très rapidement par les prêtres, les

ermites et les moines dispersés sur le territoire diocésain. Après plus de dix siècles de mission,

le cadre paroissial se stabilise et répondra encore aux besoins de plusieurs générations de

paroissiens. Les quelques créations et disparitions de paroisses ne I'ont pas modifié. Il faut

attendre la Révolution française de1789 pour vivre une forte transforrnation de la société et

des structures d'Eglise.

1.2. Que restel-il des structures d'Église après la Révolution ?

Les siècles passés ont afiirmé le rôle essentiel de la paroisse reconnue peu à peu

comme cellule de base de I'administration de I'Ancien Régime. Parmi les différentes

fonctions attribuées au clergé, fevient celle de la rédaction des registres paroissiâux, ayant

valeur d'État Civil après le Concile de Trente, dès le milieu du XVI" siècle' Les événements

révolutionnaires ont remis en cause le pouvoir de l'Église catholique bâtie eri plusieurs siècles

et soutenue par un cadre territorial sans faille. La rédaction de la Constitution civile du clergé

en 1790 n'épargne pas la paroisse. La nouvelle circonscription des diocèses et des paroisses

réforme leurs territoires partout en France et n'a pour but que de réduire pour réduire le

nombre de paroisses.

Aucune règle absolue n'est dictée mais on fixe un seuil de 6 000 habitants pour les

paroisses urbaines. Durant plus d'un an, de janvier 1791 à août 1792, la réforme touche

seulement 10 % des paroisses françaises avec de larges inégalités entre le milieu urbain, en
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particulier les petites villes, et te milieu rural plus épargné (De Viguerie, 1988)' Beaucoup

plus radicale que le regroupement paroissial actuel, la circonscription de la fin du XVIII"

siècle oblige à la fermeture de l'église et à la disparition du culte dans la paroisse supprimée.

Aucun diocèse n'échappe à la dure réforme. Pour cette seule année, dans le diocèse de Luçon,

4l paroisses cessent d'exister. Depuis les époques révolutionnaire et concordataire, ni le

pouvoir civil, ni le pouvoir épiscopal ne prônent la disparition de lieux de culte malgré les

événements du début du XX" siècle affirmant la séparation de l'Église et de l'État. Les

quelques créations en milieu urbain équilibrent bien souvent les rares suppressions. Pourtant,

I'absence de clergé dans certaines paroisses pose les limites de la desserte pastorale

exhaustive, le recul du modèle de la paroisse-commune au profit de regroupements non

reconnus par ordonnance épiscopale érigeant de nouveaux territoires. Les prémices observées

après la Seconde Guene Mondiale sont confirmées et s'étendent en cette fin de XX" siècle.

A la suite des événements révolutionnaires de la fin du XVIII" siècle, les diocèses de la

région Pays-de-la-Loire se sont fondus dans les limites départementales dessinées quelques

années auparavant, en 1790, à deux exceptions près. D'abord, celle du diocèse de Luçon réuni

à celui de la Rochelle par le concordat de 1801. ce diocèse ne sera rétabli qu'en 1821 malgré

la non-ratification paf la Chambre du Concordat de 1817 qui restait favorable à la

reconstitution de cet évêché. Ensuite, celle d'un diocèse de Laval pouvant s'inscrire dans les

limites du département de la Mayenne. Le Concordat de 1801 recompose donc les diocèses de

Nantes et d,Angers pouf les faire correspondre aux départements. En conséquence, les

nouveaux découpages diocésains imposent des rétrocessions de paroisses de part et d'autre

des limites départementales. Le diocèse angevin perd plus de cent paroisses, 80 d'entre elles

sont rattachées au diocèse du Mans (départements de la Sarthe et de la Mayenne) et 23 autres

sont rendues à I'archidiocèse de Tours. Pour compenser cette énorme perte, le diocèse

angevin reçoit des provinces voisines du Poitou et de Bretagne 72 paroisses. Quelques-unes

sont détachées des diocèses de Nantes et de Poitiers, respectivement seize et dix-sept, tandis

que le diocèse de la Rochelle pénétrant alors jusqu'aux portes de Thouarcé perd 39 paroisses.

Les découpages territoriarx administratifs et ecclésiaux s'ajustent totalement en Maine-et-

Loire et en Loire-Atlantique dès I'application des bulles papales du début du Xrx" siècle.

Douze ans seulement après la création des départements, le diocèse adopte les mêmes limites

oar la remise en cause de diocèses basés sur les anciennes provinces.
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Alors que le Concordat de 1801 replace les départements et les diocèses dans les

mêmes limites tenitoriales, il fait disparaître le diocèse de Luçon par sa réunion au diocèse de

La Rochelle. L'histoire mouvementée du diocèse de Luçon est une succession de fusions,

disparition, érection. En 1317, une bulle papale de Jean XXII crée le diocèse de Luçon par

détachement de paroisses et doyennés de l'évêché de Poitiers (correspondant alors aux trois

départements actuels de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée). Cet ancien Bas-Poitou

constitue la base territoriale de ce nouvel évêché. Cinq siècles plus tard, les diocèses de La

Rochelle et de Luçon sont réunis mais vingt ans suffisent alors pour de nouveau imposer la

nécessité d'un siège épiscopal dans la ville de Luçon et calquer les limites diocésaines sur les

limites de la Vendée. L'année 1821 marque la fin d'une histoire agitée, le diocèse et le

département se confondent territorialement.

Dans le Maine, le processus de création d'rm nouvel évêché prend forme également

après la Révolution. La situation pré-révolutionnaire indique le partage du Bas-Maine entre

deux diocèses, les arrondissements de Laval et Mayenne appartiennent au diocèse du Mans

tandis que le sud de I'arrondissement de Château-Gontier (47 paroisses) est englobé dans le

diocèse d'Angers. Le Concordat de 1801 s'appuie sur la formation des départements de la

Mayenne et de la Sarthe pour iormer le nouveau diocèse du Mans malgré la création à Laval

d'r:n évêché constitutionnel. Le second Concordat de 1817 prévoit rur siège épiscopal à Laval

mais son rejet retarde le processus. Le clécès de l'évêque manceau en 1855 devient

l'événement déclencheur de la création de l'évêché de Laval. La vacance du siège épiscopal

provoque la division longtemps attendue des deux departements. Divers textes et ratifications

se succèdent: le corps législatif et le Sénat votent le projet de loi pour l'érection de l'évêché

en avril 1855, la bulle papale < Proprium fuit semper > de Pie D( élève Laval au rang des

villes épiscopales, l'église de la Trinité aux titre et dignité de cathédrale et nomme un chapitre

devant compter au moins dix chanoines en juin 1855 puis le décret impérial rend la bulle

papale exécutoire. Le diocèse de Laval, correspondant au département de la Mayerme, est

ainsi constitué le 30 juin 1855.

Depuis le milieu du XfX' siècle, les structures diocésaines n'ont donc pas changé,

aucune paroisse n'est rétrocédée ou échangée respectant ainsi les limites administratrves

issues de la Révolution. Même si les maillages paroissiaux évoluent par des disparitions, des

créations, des agrandissements ou des divisions, le diocèse reste figé depuis rm siècle et demi

à I'image du département. Malgré les tentatives d'adaptation pastorale ponctuelle en marge de
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quelques diocèses (la zone interdiocésaine de Redon ou les paroisses sarthoises limitrophes du

diocèse de Sées par exemple), les diocèses s'enracinent dans ces limites rigides. Se posent

alors des questions de responsabilité partagée, de biens et de registres paroissiaux. Le travail

oastoral élimine les frontières mais I'administration ecclésiale contrôle toujours les paroisses

qui demeurent sur son territoire diocésain. Par exemple, le denier de l'Église collecté dans les

paroisses sarthoises desservies par le diocèse de Sées reviennent à l'évêché du Mans. D'autre

part, tous les diocèses tentent aujourd'hui de recomposer paroisses et doyennés mais aucun ne

projette la modification des territoires diocésains. L'évêque exerce tout son pouvoir sur

l'Église particulière qu'est le diocèse mais ne peut contester à lui seul les limites de sa

juridiction, seul le Pape en a la responsabilité avec consultation de l'État. Le contour est stable

mais les structures diocésaines changent profondément.

En même temps que se dessine une nouvelle carte des diocèses français, le nombre de

paroisses évolue au gré des politiques des gouvemements. Le Concordat de 1801, conclu

entre l'État et le Saint-Siège, entre Napoléon Bonaparte et Pie VII, rétabli le culte et le

reconnaît comme un service public, preuve de la restauration de I'emprise de l'État sur

l'Égfise. La paroisse, devenue exclusivement une circonscription d'action pastorale, obéit par

création ou disparition aux évolutions de la société, à la mobilité de la population et aux

manifestations de la foi.

L3. L'essor de t'Égtise au cours du XIX siècle

Malgré la laibisation du système paroissial rendant au clergé la seule-mission d'action

oastorale et les difficiles relations entre l'État et l'Église à la fin du XVIII" siècle, la foi

populaire ne s'est pas éteinte. Elle semblerait bien au contraire s'être ravivée dans un climat

plus serein où le gouvemement autorise à nouveau le culte puis la multiplication des lieux de

culte et des paroisses. Le travail très précis et très foumi de Piene Foucault (1980), dans le

Maine entre 1830 et 1854, offie un tableau religieux optimiste du diocèse du Mans, alors

composé de la sarthe et de la Mayenne. Tour à tour, il évalue plusieurs indicateurs de

religiosité, souligne I'attachement de la population, par exemple, selon le respect du repos

dominical, la diffirsion des confréries, le recrutement du clergé séculier ou l'érection des

chemins de croix, et met déjà en valeur de réelles disparités géographiques entre l'est et

l,ouest de la Sarthe. Pourtant, le bilan dressé n'est pas si sombre pour la partie la plus
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orientâle de ce diocèse. Les signes d'une meilleure vitalite chétienne prennent forme entre

1830 et 1854 par une ( amélioration > des comportements et pratiques. De la même manière,

I'adhésion à I'Institution et à ses pratiques s'étend dans tous les diocèses de I'ouest de la

France. Par conséquent, la ferveur populaire ne demande qu'à être organisée: le diocèse de

Nantes accomplit cette tâche par I'achat de terrains destinés à la création des chemins de croix

(Faugeras, 1964, p. 607).

L'essor d'une dévotion, canalisée au maximum par un clergé nombreux, trouve une

transcription territoriale. Dans tous les diocèses de I'Ouest, le XfX" siècle est celui des

érections de nouvelles paroisses, chapelles ou succursales, de I'amélioration des conditions de

culte par des rénovations, des agrandissements et souvent une entière reconstruction. Le

patrimoine architectural de l'Église de Vendée s'est transformé, au cours du XlX" siècle, par

un vaste élan de démolition de bâtiments cultuels, jugés trop petits et mal ajustés à la ferveur

des pratiques. Le seul but est d'agrandir la capacité d'accueil des églises et donc de détruire

I'ancien édifice pour une nouvelle église plus pratique, plus confortable et surtout plus

monumentale. Si en Vendée, la démolition et la reconstruction ont dominé, en Sarthe et en

Mayenne, les ajustements réclamés par le clergé se font le plus souvent par agrandissement et

restauration (Foucault, 1980). Peut-être, et sans démonstration historique, peut-on y voir deux

adaptations et deux réponses diftrentes à l'essor des pratiques religieuses. D'une part, le

diocèse de Luçon compte peu de nouvelles paroisses, quatre créations entre 1830 et 1854, et

de nombreuses églises rebâties d'après des plans plus vastes. D'autre part, la rareté des

reconstructions dans le diocèse du Mans se combine avec un nombre élevé de créations, sous

forme de chapelles vicariales érigées en paroisses, dix au total, et de nouvelles paroisses, une

trentaine environ. Clergé et fidèles n'ont jamais tant sollicité construction et reconstruction

d'églises qu'au cours du XIX" siècle, période de gloire des < curés bâtisseurs >> que les

évêques encouragent: le diocèse de Nantes compte à lui seul pas moins de 238 édifices

aménagés à cette période.

La multiplication des nouvelles paroisses parsème le territoire diocésain de nombreux

chemins de croix, d'églises et de chapelles grâce à l'aide des paroissiens et de la municipalité.

La procédure, si compliquée qu'elle soit, n'a pas freiné les demandes du clergé et des fidèles.

Dans le diocèse de Nantes, la création de nouvelles succursales, éléments autonomes mais

placés sous la responsabilité de la paroisse mère, nécessite plusieurs étapes successives entre
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Figure 11 : PAROISSES ERIGEES ENTRE 1830 ET 1854
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la demande d'érection étudiée par le conseil municipal de la commune et le conseil de

fabrique de la paroisse et I'avis de l'évêque. A chaque fois, le paroissien apporte sa

contribution financière par I'achat du terrain et des matériaux et par la participation à

l'édification de l'église (Launay, 1982, p. 487).

Le XIX'siècle marque le renouveâu de I'Eglise catholique dans les diocèses fiançais,

tout particulièrement dans l'Ouest. Les historiens dressent un bilan optimiste du regain de la

foi qui se manifeste par de fodes participations aux obligations pascales et dominicales, par la

création de nouvelles paroisses, par la construction ou I'agrandissement de la plupart des lieux

de culte. Face à I'essor de la piété populaire, les gouvemements souhaitent rompre les

demiers liens qui unissent Église et État: tout d'abord, par la Séparation de l'Église et de

l'École par Jules Ferry en 1882, ensuite par la Séparation de l'Église et de I'État, loi du

9 décembre 1905.

1.4. De la Séparation de l'Eglise et de I'Etat au Concile Vatican II

Depuis les demières créations de nouvelles paroisses au cours du XfX" siècle, le

maillage paroissial a peu évolué. Durant Ia première moitié du XX'siècle. les rares érections

de paroisses et constructions de nouvelles églises concement exclusivement le milieu urbain.

La croissance démographique des villes, françaises ou éhangères, oblige wre redéfinition du

découpage paroissial et une augmentation du nombre de paroisses (Tones Luna et Duran

Vila, in Bertrand et Muller, 1999). Ce n'est cependant pas l'évolution la plus marquante de ce

siècle, du moins jusqu'au récent mouvement de recomposition des paroissês. Pour parvenir

aujourd'hui à cette réévaluation des rôles de la paroisse, des tâches du clergé comme du laïbat,

les soixante premières décennies, parsemées d'une succession entre Eglise et Etat, de tensions

dans I'Eglise même, ont été déterminantes.

Jules Ferry engage un premier combat pour l'école laique, premier pas vers une

société laiQue à partir de 1882. Cette loi se résume en une obligation et une $atuité de

l'enseignement primaire et constitue donc un obstacle financier pour l'école privée qui n'a pas

les moyens d'assurer cette gratuité. Malgré des tentatives de réconciliation, de ralliement des

catholiques à la République (1890), les vagues d'anticléricalisme se succèdent: loi de 1901

sur la liberté d'association avec des mesures discriminatoires à l'égard des congrégations,
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application ferme de cette loi par Combes qui ferme plus de 3 000 écoles et expulse 20 000

religieux, loi de 1904 sur l'interdiction de I'exercice de tout enseignement religieux, assorti de

I'obligation aux congrégations enseiglantes de disparaître au cours des dix années suivantes.

Cet effort de laibisation n'est qu'rme étape vers la dénonciation du Concordat c'est-à-dire vers

la Séparation de l'Église et de l'État votée le 9 décembre 1905 :

< La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventiorme auclm culte. En

conséquence, à partir du 1"' janvier qui suivra la promulgation de la présente loi seront

supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses

relatives à I'exercice des cultes > (Article 2).

De plus, cette loi confie le patrimoine mobilier et immobilier à l'Éat et aux

communes. Toutefois, I'usage gratuit de ce patrimoine est laissé à l'Église par le biais des

associations cultuelles que les fidèles doivent alors élire. Celles-ci ne naîhont jamais.

L'interdiction de leur création par le Pape Pie X et les épisodes, parfois sanglants, entre

hommes de loi et catholiques à l'occasion des inventaires de biens ont contraint le

gouvemement à en autoriser l'usage sans formalité. Ce n'est qu'en 1924 que le compromis

sera trouvé : les associations diocésaines présidées par les évêques, administrent les biens de

l'Église, peuvent recevoir dons et legs et sont habilités à collecter le denier de l'Église par

exemple. Malgré la perte du pouvoir de l'Eglise sur la société iançaise, !a loi de Séparation

garantit la liberté de culte (article 1) ainsi que la liberté de nomination des évêques par le

Saint-Siège sans intervention de l'État.

Tout au long du XX" siècle, avec une irrégularité conjoncturelle (conflits mondiaux ou

développement de I'action catholique par exemple), la sécularisation, dans une définition

propre aux sciences sociales, c'est-à-dire !a perte de I'emprise de I'lnstitution Église sur la

société civile, se traduit tout d'abord par I'affaiblissement de I'observance, puis par le recul de

la croyance et de I'appartenance des catholiques français. Peu à peu, des rites disparaissent,

les vocations sacerdotales diminuent, la pratique dominicale et la pratique pascale déclinent,

parmi tant d'autres constats de délitescence (Lambert, 1987). Le Concile Vatican II (1962-

1965) souhaite dessiner un nouveau visage de l'Église. celui de la communauté pour

remplacer celui de la hiérarchie, faire < examen de conscience > (Cahiers de I'Express, 1994).

Parmi les seize textes conciliaires, nous en retenons quatre fondamentaux pour tracer ce

nouveau visage :
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la constitution dogmatique sur l'Église (Lumen Gentium) estompe la forme
hiérarchique de l'Église catholique pour mettte en valeur le peuple rassemblé par

Dieu, communautaire, où chacun a une responsabilité ;

le décret sur I'apostolat des laibs (Apostolicam Actiositatem) pour une mise en

place à tous les niveaux, du Vatican à la paroisse, de conseils de laibs ;

le décret sur la charge pastorale des laics (clristrs Dominus) pour une collégialité
des évêques d'une même nation au sein des conférences des évêques, et surtout

une affirmation de leurs responsabilités dans leurs diocèses ;

la constitution sw la liturgie (Sacrosanctum Concilium), texte dont les

conséquences ont été les plus visibles et les plus rapides dans les églises, qui
autorise entre autres la célébration face au peuple, dans la langue du pays et des

prières eucharistiques diversifiées et adaptées.

Plus lentement, de 1959 à 1983, le nouveau code de droit canonique traduit
juridiquement les évolutions prônées par vatican II, répond et participe à I'ouverture des

débats épiscopaux en matière d'aménagements paroissiaux,

Des premiers pas de la christianisation au )fie siàcle, le catholique n'a pu igrorer le
repère paroissial. Tantôt, il y appartient de façon autoritaire, tantôt de façon spontanée. parfois

même, il le rejette lorsqu'un vent d'anticléricalisme souffle ou bien lorsque les initiatives

extra-paroissiales le mobilisent. De torÉe évidence, la paroisse s,est affirmée comme unité de

base territoriale de l'Église, quelquefois même de la société, et la liberté de culte la met à

I'abri de menaces de disparition. Les Églises particulières, par letus évêques, maîtrisent son

évolution qui dépend du niveau de religiosité de la société, du détachement progressif de la
population pour des pratiques cultuelles et sacramentelles depuis I'Après-Guerre, même dans

I'ouest considéré sur le plan national comme I'une des régions les plus fidèles, celle où se

manifeste avec clarté un lien étroit entre société et religion. Pourtant, les diocèses de I'Ouest

et tout particulièrement ceux des Pays-deJa-Loire, s'accommodent avec difiiculté de la baisse

des pratiques et de l'affaiblissement des comportements religieux de la population. Les quatre

demières décennies retracent sans peine la désagrégation du modèle paroissial tridentin sous

la pression du déclin des vocations sacerdotales.
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2. Les évolutions contemporaines : 1960-1996

Le maillage paroissial reflète fidèlement les différentes périodes de prospérité'

d'accalmie ou de crise de l'Église. Les secousses de Vatican II, les constats tirés des enquêtes

Boulard ont suscité la modification rapide des structures décanales. L'érosion se poursuit

lentement par la carence en clercs et en fidèles provoquant inévitablement une évolution

progressive, diffuse et presque ignorée de la paroisse, ou une réforme totale largement

déclamée grâce à tous les outils de communication dont disposent les évêques' Les structures

diocésaines de 1960 conespondent bien peu à ce qui est observé aujourd'hui. Les doyennés et

les paroisses se transforment comme par obligation dans tous les diocèses, qu'ils of;Frent

l,image d'un bastion de l'Église catholique ou de terres peu fidèles aux obligations.

2.1. Les effets des enquêtes Boulard : la réforme des doyennés

Elément indispensable de toute activité pastorale, le doyenné évolue au gré des

aspirations épiscopales. cet échelon intermédiaire entre l'évêque, le < législateur >, et les

prêtres, << I'exécutif >, se transforme depuis les années soixante sous I'impulsion des travaux

du chanoine Boulard. Ouhe la remise en cause de I'archiprêtré au profit de la zone, terme à

connotation moins ecclésiastique et espace plus proche des réalités économiques, les enquêtes

Boulard ont provoqué la recomposition des doyennés. L'Eglise tente de s'adapter à une

société très changeante durant les Trente Glorieuses. Le simple bilan comptable propose trois

situations bien differentes.

Le nombre de doyennés évolue peu en Vendée et en Loire-Atlantique oir de rares

fusions ont été décidées entre les années soixante et aujourd'hui. Les exemples de Beauvoir-

sur-Mer et de Saint-Jean-de-Monts (diocèse de Luçon) ou de châteaubriand et Rougé

(diocèse de Nantes) illustrent la nécessité de réunir de petites entités territoriales faiblement

peuplées pour créer un nouvel espace plus vaste facilitant les échanges entre petites paroisses

et les activités pastorales devenues dispersées. Sur le littoral vendéen, les quatre paroisses du

doyenné de Beauvoir-sur-Mer sont réunies aux cinq paroisses de Saint-Jean-de-Monts à la fin

des années quatre-vingts. Tandis que Rougé disparaît derrière l'appellation commune du

nouveau doyenné de châteaubriand, les expériences plus récentes (saint-Philbert-de-Grand-
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Figure 13 : ÉVOLUTION DU MAILLAGE PAROISSIAL
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Figure 14 : ÉvoluttoN DU MAILLAGE PAROTSSIAL

DANS LE DIOCÈSE DE LAVAL
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Figure 15 : ÉvolutIoN DU MAILLAGE PAROISSIAL

DANS LE DIOCÈSE DU MANS
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Figure 16 : ÉVOIUIION DU MAILLAGE PAROISSIAL

DANS LE DIOCÈSE DE LUCON
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Figure 17 : Évor,urlon DU MAILLAGE PAROISSIAL

DANS LE DIOCÈSE DE NANTES
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Lieu et Legé) ne changent pas la dénomination du doyenné et juxtaposent les deux noms. En

Loire-Atlantique, le léger affaiblissement du nombre de doyennés masque une évolution plus

complexe faite de regroupements mais aussi de remaniements sur I'ensemble d'un archiprêtré.

A I'image de la recomposition des diocèses lors du Concordat, la refonte se généralise sur un

ensemble de doyennés par une série d'échanges de paroisses. La zone du Pays de Retz ne

correspond plus à l'archiprêtré de Paimboeuf par la modification des limites décanales. Ainsi,

le doyenné de BourgneuÊen-Retz en 1962 est divisé en trois, deux des huit paroisses

rejoigrent Pomic et le secteur Côte Sud, deux autres le secteur de Sainte-Pazanne au Nord, et

les trois demières dont la paroisse de Bourgreuf, sont associées à Machecoul' Ce demier

doyenné, placé sous l'autorité de l'archiprêtre de Nantes rural, intègre alors la zone du Pays

de Retz. L'immense archiprêtré de Nantes (18 doyennés et 114 paroisses) décomposé en

Nantes ville et Nantes rural se libère des sept doyennés les plus éloignés géographiquement et

peu comparables démographiquement et économiquement aux doyennés de la proche

banlieue comme Vertou ou Couëron. Quatre d'entre eux (Le Louroux-Bottereag, Vallet,

clisson et Aigrefeuille) composent la nouvelle zone vignoble au sud-est de Nantes, les hois

demiers (SaintPhilbert-de-Grand-Lieu, Legé et Machecoul) rejoignent les secteurs du littoral

sud de la Loire-Atlantique et de I'estuaire dans la zone du Pays de Retz.

Les modifications territoriales des unités pastorales touchent tous les nivearx, de

I'archiprêtré à la paroisse, et entraînent quelquefois tut changement de dénomination des

nouvelles aires du travail ecclésial. Le diocèse de Nantes profite des bouleversements

territoriaux pour transformer I'archiprêtré en zone comme tous les autres diocèses, mais aussi

le doyenné en secteur pastoral. Le diocèse d'Angers fait également la même expérience en

préferant le secteur au doyenné. Il semblerait que le terme de doyenné reflète le passé, ait une

connotation dévalorisante en particulier pour le curé nommé à la tête de cet ensemble de

paroisses. Le vicaire épiscopal remplace I'archiprêtre, le responsable de secteur est préferé au

doyen. La nouvelle dénomination comporte moins d'ambiguïté susceptible de gêner les clercs.

Cependant, de nombreux diocèses dont Luçon, Le Mans et Laval dans la région Pays-de-la-

Loire retiennent encore le doyenné comme entité intermédiaire entre la zone, où vicaires

épiscopaux et généraux rendent compte du travail accompli directement auprès de l'évêque, et

la paroisse, cellule placée sous la responsabitité du curé. Le nouveau secteur pastoral ne fait

pas I'gnanimité auprès des évêques, seuls responsables des bouleversements spatiaux ou

terminologiques dans les diocèses qu'ils administrent.
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Les diocèses des marges orientales de la région, Laval et Le Mans, privilégient eux

aussi le regroupement ou la recomposition des doyennés. En 1964, la carte des doyennés

mayennais change radicalement pour demeurer jusqu'en 1991. A I'image des réformes du

diocèse de Nantes, deux méthodes sont associées : le regroupement de plusieurs anciens

doyennés et la redéfinition complète par création d'entités inédites. Dans la moitié nord du

diocèse la première tendance domine. A partir de trois doyennés, Pré-en-Pail, Couptrain et

villaines-la-Juhel, ur nouveau doyenné est créé correspondant en 1964 à un ensemble de 29

paroisses et de 18 000 habitants. Rien de comparable avec les petits doyennés du Pays de Retz

de cinq à dix paroisses. Le caractère rural de la Mayenne provoque inévitablement de vastes

regroupements de paroisses très peu peuplées (quatorze des 29 paroisses du doyeruré de

villainesJa-Juhel ont moins de 500 habitants et quatre plus de 1000 habitants2). Dans la

moitié sud du diocèse, le nouveau découpage redistribue totalement les paroisses. Le doyenné

Château-Gontier rural, ses 3l paroisses et 17 000 habitants, est créé à partir de < molceaux D

de cinq anciens doyennés. Au nord-ouest, le doyeruré de cosséJe-vivien est privé de

Quelaines et Peuton, au nord, origrré quitte le centre de Nuillé-sur-vicoin, à l'est la totalité du

doyenné de Biemé rejoint ce nouvel ensemble et au nord-est quelques paroisses du doyenné

de Grez-en-Bouère contribuent à la création d'ture couronne autour de la ville de Château-

Gontier. Car l'élément novategr de la réforme des années soixante en Mayenne est le

détachement des trois principales villes de leur environnement rural. Les trois nouveaux

doyennés de Laval, Mayerure et Château-Gontier sont redéfinis comme des enclaves urbaines

nécessairement différentes des petites paroisses rurales et agricoles. Aux deux petites villes de

Château-Gontier et Mayenne sont associées quelques colrununes périphériques pennettant

d'atteindre un ensemble démographique viable pour I'activité pastorale.- Par l'utilisation

même de nouvelles terminologies, doyenné Laval urbain, doyenné Laval rural, il s'agit bien

de séparer le milieu rural du milieu urbain. En Sarthe, les choix de recomposition de la fin des

années quatre-vingts rompent complètement avec I'héritage des années soixante. Les

bouleversements structurels ont provoqué une nette diminution du nombre de doyennés, de 35

en 1960 à seize en 1996. Plus précisément, on observe le passage d'une mosaique inégulière

de doyennés relativement réduits en nombre de paroisses (dix à quinze) à une couronne de

vastes doyennés dessinée du centre épiscopal vers les marges du diocèse. La situation actuelle

étonne aussi par la taille variable des doyennés: onze communes pour le doyenné Couronne

Sud, de Mulsanne à Ecommoy, 53 communes pour le doyenné du saosnois dominé par la

2 Recensement général de la population 1962

58



vil|edeMamers.AuxdoyennésplusétriquésducentreduMansetdescouronnesurbaines

correspondent bien évidemment des densités de population plus importantes. Les réalités

démographiques échappent à la seule visualisation des structures territoriales de I'Eglise'

Reprenons les deux exemples cités ci-dessus: le Saosnois au nord du diocèse rassemble 53

communes mais seulement 2l 000 habitants. la Couronne Sud du Mans concentre près de

25 000 habitants sur onze communes. Nous sommes loin de densités urbaines du Mans mais

ces exemples suffisent à expliquer l'étendue des doyennés en marge par rapport aux espâces

périurbains.

Face à la quasi-peûnanence des structures décanales en Vendée et en Loire-Atlantique,

à la réforme profonde du Maine, le diocèse d'Angers se distingue par une évolution contfâire

durant ces trente demières années. Il compte, en 1996, 48 secteus, trois fois plus que la

sarthe ou la Mayenne, contre 35 doyennés en 1959. De la même manière, le nombre de zones

est multiplié par deux, de cinq archiprêtrés à dix zones aujourd'hui. cependant, le

morcellement des doyennés n'atteint pas I'ensemble du diocèse. Toute réforme est écartée

dans le Nord-Est où en trente ans les limites territoriales des doyennés n'ont pas évolué.

Aucune limite n'a été remaniée dans les doyennés de Baugé' Noyant ou Longué' A I'opposé,

le nombre de doyennés sur I'agglomération angevine a triplé. Le doyenné urbain, par sa

densité démo$aphique se limite territorialement à quatre ou cinq paroisses en 1996' Trente

ans auparâvant, deux des trois archiprêtrés d'Angers rassemblaient plus de quatorze paroisses'

Ils associaient des paroisses urbaines et des paloisses périphériques très peu peuplées alors.

Le doyenné Angers la Trinité illustre parfaitement ceci : il se composait de quatre paroisses

urbaines et de dix paroisses rurales de moins de 900 habitants chacune. Parrni ces paroisses,

nous retrouvons aujourd'hui des communes périurbaines telles que Bouchemaine ou

Beaucouzé. La croissance urbaine explique ici le morcellement de doyermés trop vastes et

trop densément peuplés. Dans les Mauges ou le choletais, la division des doyennés s'opère en

milieu rural où aucune expansion urbaine ne justifie un nouveau découpage. Pourtant, de

champtoceaux à Montfaucon, de nouveaux secteurs sont créés. Les deux doyerurés de

Montfaucon et Beaupréau de 1959 donnent naissance à deux nouveaux secteurs saint-

Macaire-en-Mauges et le May-sur-Ewe/Jallais. Ainsi, la population diminue dans les deux

doyennés d'origine pour parvenir à un partage équitable puisque ces quatre secteurs ont tous

entre 11 500 et 12 500 habitants.
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Les cinq diocèses observés sont partagés entre la volonté d'un maintien parfois

difficile des structures décanales, d'un regroupement réformateur et généralisé à I'ensemble

du diocèse et d'un morcellement très localisé. Toutes ces situations pourtant contrastées

illustrent le désir d'adaptation des structures pastorales aux réalités démographiques ou

économiques sans négliger la fidélité des chrétiens ou la sécularisation progressive.

2.2. L'effacement de Ia paroisse-commune

De I'Ancien Régime à la Séparation de I'Eglise et de I'Etat, I'histoire de la paroisse et

de la commune est faite de tensions. La paroisse, cellule de base de I'administration avant la

Révolution française, est affeotée par la réforme de la circonscription dès 1790. Elle se

résume par des suppressions dictées par des règles rigides, tel le seuil des 6 000 habitants pour

prétendre demeurer une paroisse en milieu urbain. Les épisodes historiques suivants font de la

coûlmune I'héritière directe de la paroisse communauté d'habitants. Sous I'appellation

paroisse-commune se cache une communauté de paroissiens appartenant à la même commlme

et sous la responsabilité d'un pasteur, ce qui implique de la limiter à des communes rurales à

clocher unique. Le modèle qne paroisse, un clocher, un curé, fort repandu au milieu du

xX" siècle tend à disparaître par le manque de vocations sacerdotales. Le symbole d'une

<< autarcie religieuse > et de I'autorité du curé associée à celle du noble dans les campagnes du

bocage vendéen est ébranlé par l'écroulement des valeurs religieuses et des cfoyances et par

I'impossibilité d'assurer une desserte de proximité par wr curé résidant dans la plupart des

coffImunes.

Encore protégée par l'abondance des vocations après la Seconde Guerre mondiale, la

petite paroisse-cornmune se maintient dans les années soixante en Loire-Atlantique, en

Vendée et partiellement en Maine-et-Loire et Mayenne. Le diocèse de Nantes s'illustre par

une desserte pastorale exemplaire: chaque paroisse a un curé résident. cet unique cas

d'homogénéité parfaite dans la région des Pays-deJa-Loire met en valeur le privilège d'un

diocèse où toutes les conditions sont réunies. Outre les critères religieux, de foi et de vocation

parmi le peuple chrétien, la Loire-Atlantique a la particularité d'avoir de vastes commtmes

largement peuplées. D'après le recensement de 1982, ce département rassemble plus d'un

million d'habitants dans 221 comrnunes, soit deux fois plus que la Sarthe qui compte pourtant

375 communes. En Vendée, la paroisse-commune domine également sans toutefois parvenir à
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TAbIEAU 1 : LES STRUCTURT'S TERRITORJALES DIOCÉSAINES DANS LES

PAYS-DE-LA-LOIRE (1960-1 996)

Tableau 2 : LES PAROISSES-COMMIJIIES SELON LEUR POPULATION

Tableau 3 : LES PAROISSES SANS PRÊTRE NÉSMAI.{T SELON LEUR
POPI]LATION DANS LE DIOCÈSE DE LUçON EN T996

Population paroissiale Nombre de paroisses Pourcentage

Moins de 500 habitants 49 34%

De 500 à 1 000 habitants 64 45%

De1000à2000habitants 29 20%

Plus de 2 000 habitants 1 1%

Source : Annuaires diocésains

1960 1996

Diocèses Archiprêtrés Doyennés Paroisses Zones Doyennés ou secteurs Paroisses

Angers 5 35 4t5 l0 48 419

Laval 5 29 296 5 l6 285

Le Mans 6 35 399 J 16 108

Luçon 4 30 305 4 29 30s

Nantes 5 46 296 7 44 288

Source : Anmraires diocésains

Diocèses Moins de 1 000 hab. I 000 à 2 000 hab. Plus de 2 000 hab.

Angers l-l 24% 25 45% t7 3t%

Luçon 8 t9% l3 30% 22 5t%

Nantes 6 tt% 9 t7% 38 72Yo

Source : Annuaires diocesains
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I'exclusivité. Il existe quelques failles déjà repérables en 1962 dans le sud du diocèse qui

présagent d'une progtessive disparition de la paroisse-commune au profit du regroupement

multiparoissial laissant de nombreuses paroisses sans curé résidant'

Trente ans plus tard, la confirmation de cette tendance est évidente. Le bloc compact

de la moitié occidentale de la région Pays-de-la-Loire s'effrite petit à petit' au gré du

vieillissement du clergé et du non-remplacement des prêtres retirés. Le modèle paroisse-

commune n'est plus qu'tur souvenir dans l'ouest rural mayennais ou dans le marais poitevin

vendéen. Ici, les rares cas de résistanoe comme la paroisse de Damvix (673 habitants) à la

limite du diocèse de la Rochelle, parviennent à se maintenir par la présence d'tur curé âgé

proche de la retraite (75 ans pour le olergé) et présent dans la commune depuis 25 ans.

Aujourd'hui diffrrse, la localisation de la paroisse-commune est double. D'une part, nous la

rehouvons comme en 1962 sur l',ensemble de la Loire-Atlantique, dans la moitié nofd de la

vendée et I'ouest du Maine-et-Loire ; le bloc s'est fissuré et se limite alors à un éparpillement

sans cohérence dans ces trois diocèses, ne représentant plus une majorité puisque seulement

13 % à 18 7o des paroisses sont des pafoisses-communes comme nous I'entendons, c'est-à-

dire disposant d'un curé résidant sans connaître de regroupement ou d'association de

paroisses obligeant le prêtre à partager son travail. D'autre part, la paroisse-commune se

rencontre dans les espaces périurbains de tous les diocèses, du Maine au littofal atlantique'

En milieu rural, la pennanence de ce type de paroisses est permise par le

vieillissement du clergé. Plus le clerc est âgé, moins il est mobile, mobile au sein même de sa

paroisse, mobile d'une paroisse vers une autre. L'évêque ne le sollicite pas pour une mutation

mais attend l'âge de la retraite pour confier cette paroisse au curé d'une paroisse voisine.

Ainsi, la plupart des paroisses-communes de moins de 2 000 habitants sont desservies par des

prêtres âgés (76 ans est la moyenne d'âge du clergé au service de paroisse-commune de moins

de 1000 habitants dans le diooèse de Nantes) et en poste depuis de nombreuses années

(22 ms en moyenne dans le diocèse d'Angers). L'exemple de Petit-Auvemé (Loire-

Atlantique) est extrême mais illustre bien I'héritage d'une desserte paroissiale aujourd'hui

oubliée : le curé né en 1915 a la responsabilité de 414 habitants depuis 1957, soit quarante

années de sacerdoce dans la même paroisse. Dans le diocèse d'Angers, quatre prêtres nés

avânt ou pendant la Première Guene mondiale distribuent les sacrements dans la même

paroisse depuis les années cinquante. ce sont autant d'exemples que de situations délicates à
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Figure 18 : cuRlis DE PAROISSES-COMMUNES DE MOINS

nË r ooo HABITANTs sELoN LEUR DATE DE NAISSANCE

rotocÈsns D'ANGERS, LUÇoN ET NANTES)

t927 1929

Age moyen :

Angers 75 ans

Luçon 72 ans

Nantes 76 ans

Temps moyen en poste :

Angers 22 ans

Luçon 13 ans

Nantes 20 ans

Source : Annùaires diocésains 1996

Source : AnnuÂires diocésâins 1996

Figure 19 : CURÉS DE PAROISSES-COMMU|IES DE MOINS
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gérer pour un évêque soucieux d'rme desserte pastorale innovante et rajeunie et respectueux

de I'attachement de la population à son curé. Cependant, le milieu rural n'a pas le monopole

de la patoisse-commune, ptus de 50 % de ces paroisses sont des communes de plus de 2 000

habitants en Vendée et même 72 oÂ en Loire-Atlantique.

cet ultime détail montre I'importance des choix pastoraux en milieu périurbain. La

proximité des grandes villes de [a région, Laval, Le Mans, Angers, Nantes, Saint-Nazaire et

La Roche-sur-Yon a provoqué l'accroissement démographique des petits villages autrefois

ruraux les englobant dans leur agglomération. Toutefois, I'influence urbaine se limite aux plus

proches paroisses. Près du Mans, seules quelques-unes n'ont pas été concemées par le

fegloupement des paroisses de la fin des années quatre-vingts et sont demeurées paroisse-

commune : au nord, Neuville, Sargé et saint-Pavace, au sud-ouest, Amage et Allonnes.

D'autre part, ces prêtres exercent d'auhes fonctions parfois plus pesantes que la charge

paroissiale et qui demandent une présence fréquente en d'autres lieux. Le curé de Sargé est

aussi aumônier départemental des Scouts et Guides de France, celui de Neuville est archiviste

diocésain et celui de Saint-Pavace est chancelier et économe diocésain. Ainsi, les prêtres

s'engageant dans des responsabilités diocésaines sont placés à proximité de l'évêché, dans les

paroisses urbaines ou périurbaines, limitant ainsi les nombreux déplacements dus à leurs

activités extraparoissiales. Il existerait des << paroisses gardées ) pour rnénager le clergé en

double activité. Dans d'autres diocèses, Angers ou Laval, le clergé paroissial est exempté de

la pluriactivité et ne se consacfe qu'à ses paroissiens qu'ils soient 2000 ou l0 000- Par

ailleurs, tout oppose le prêtre des paroisses-communes rurales de moins de I 000 habitants et

celui des paroisses-communes périurbaines de plus de 5 000 habitants. Prenons les exemples

d'Angers et de Nantes : le curé est <jeune > (60 ans en moyenne) et mobile puisqu'il n'exerce

ici que depuis cinq ans. Les expériences supérieures à dix ans sur la même paroisse restent

rares en milieu périurbain (trois prêtres sur les dix-neuf recensés). Deux portraits opposés de

prêtfe se dessinent dans des milieux totalement diftrents par le type et la densité de

population, par les comportements et modes de vie des habitants et la volonté épiscopale

d'harmoniser le type de prêtre aux spécificités de la population'

En conclusion, depuis les années soixante, le modèle de la paroisse-commune disparaît

en milieu rural sous I'effet du vieillissement du clergé et de la volonté de créer des

regroupements interparoissiaux mais se maintient dans la proche périphérie de la grande ville

du département, épiscopale ou non. On tendrait alors à sa disparition totale dans les
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campagnes, où le chef-lieu de canton concentrerait les activités pastorales d'un ensemble de

paroisses peu peuplées, pour ne la voir exister que dans ces petits villages absorbés par les

agglomérations. Ce processus de regtoupement est utilisé de façon pragrnatique avant même

que toute réflexion générale de réforme paroissiale ne s'engage. L'évolution tenitoriale de la

paroisse de ces demières décennies retrace la progression de la sécularisation etjette les bases

des nouveaux espaces pâroissiaux échafaudés récemment.

2.3. Une charge curiale alourdie

La charge pastorale multiple (un seul curé responsable de plusieurs paroisses) se limite

dans les années soixante à la moitié septentrionale de la région des Pays-de-la-Loire, au nord

d'une ligne allant de Châteaubriand à Saumur. Le nord-est du diocèse d'Angers, la Sarthe et

la Mayenne ignorent quasiment la paroisse-commune à unique desservant. Ici, chaque prêtre

accompagne deux, trois ou quatre paroisses appartenant à un même espace rural en difficulté

économique ou faiblement peuplé. L'exemple sarthois de La Guierche, 537 habitants, Joué-

l, Abb4 422 habitants et Souillé 229 habitants, placés sous la responsabilité d'un seul prêtre se

décline dans chacun des diocèses. Toutes les difficultés de la société locale oontribuent à la

disparition du desservant résidant, au regloupement des prêtres et des paroisses. La

raréfaction du clergé entérine une situation difficile en des lieux oir les pratiques diminuent et

les comportements religieux s'étiolent. Majoritairement, les paroisses sont associées deux à

deux en Mayenne, en Maine-et-Loire et dans une large moitié ouest du diocèse manceau. En

effet, les exemples de vastes regloupements en nombre d'unités paroissiales commencent à

apparaître en Sarthe dans le nord, le nord-est et le sud-est. Plus précisément, nous pouvons

déjà repérer en 1962 des groupes de six à neuf paroisses dans les doyennés de Mamers, de La

Ferté-Bemard, du Grand-Lucé et de Château-du-Loir. Ces quelques exemples font figure

d'expériences pastorales peu cornmunes car le curé se partage entre plusieurs paroisses avec

le soutien d'un ou deux vicaires résidant tous au même presbytère. Ainsi, la responsabilité

curiale pèse sur un seul homme mais la messe dominicale, les sacrements et tous les autres

services paroissiaux sont assurés par plusieurs prêtres.

ces vastes groupes de paroisses se différencient également par le type de paroisses

associées. Généralement, l'évêque place un curé dans deux petites paroisses dont la

population totale n'excède pas 1500 habitants environ. A Mamers par exemple, cette
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fedération de paroisses s'organise autour de la petite ville. Les cinq paroisses rurales autour de

Mamers regloupent seulement 1 000 habitants alors que la ville compte en 1962 un peu plus

de 5 000 habitants. ceci peut expliquer facilement le choix du regtoupement résidentiel du

clergé dans une petite ville dominant un tissu rural fortement dépeuplé, la commtute la plus

peuplée, saint-Longis, compte moins de 300 habitants. Les années soixante voient dÔnc

apparaître une nouvelle forme de regroupement paroissial basée sur la réunion de deux

milieux opposés par leurs vitalités démographique et économique et la primauté du bourg au

cæur du maillage paroissial. Les efforts de surcharge pastorale consentis par le clergé existent

également en Vendée où les premières fissures dans le bloc de la paroisse-commune se

manifestent. Par opposition au nord du diocèse, le Marais Poitevin concentre tous les

regroupements de paroisses. Calquée sur le modèle mayennais, la répartition du clergé laisse

apparaître des communes sans prêtre résidant mais dont le responsable habite la commune

voisine. Le regloupement prend la forme de binôme de petites paroisses dans un marais

dépeuplé. cependant, le curé n'a jarnais plus de 1000 habitants à sa charge ou, si le

regroupement excède ce seuil (certains atteigtent 2 000 habitants), on lui adjoint tur jeune

vicaire récemment ordonné, Rien n'est alarmant mais la sifuation évolue rapidement vers une

aggravation dans tous les diocèses.

Le regtoupement paroissial se diffuse inexorablement dans les régions jusqu'alors

épargnées. Le bilan des structures paroissiales en 1996 confirme I'extension territoriale d'une

charge pastorale multiple grignotant chaque arurée I'espace oir dominait la paroisse-commune'

La diffrrsion est générale, touchant les anciens bastions du catholicisme comme la Vendée et

la Loire-Atlantique. Dans le haut bocage, près du littoral atlantique, en Brière ou dans le

vignoble nantais, le maillage paroissial se distend et révèle l'absenoe de prêtre résidant dans

un nombre croissant de paroisses. En l997,la part de paroisses sans prêtre résidant atteint

44 %o dans le diocèse de Nantes et près de 47 Yo dans le diocèse de Luçon. Comme dans les

années soixante dans les diocèses du Maine, les commrmes rurales éloignées de grands

centres urbains ou de petits bourgs centres cherchent d'autres vocations aux presbytères

abandonnés. Près de 80 7o des communes vendéennes sans prêtre résidant rassemblent moins

de 1000 habitants et, parmi elles, nombreuses sont celles qui réunissent moins de 500

habitants. Une telle évocation ne peut surprendre mais cache le fossé creusé entre les

< anciens pays > de la paroisse-oommune et les régions déjà touchées par le regroupement des

paroisses dans les années soixante. Les premiers semblent viwe en décalage par rapport aux

secondes, c'est-à-dire que la situation observée en 1996 dans les diocèses de Luçon et de
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Nantes ressemble énormément à celle qu'ont connu les diocèses du Maine trente ans

auparavant. Plus précisément, les binômes paroissiaux se multiplient en Vendée et en Loire-

Atlantique tandis que l'aggravation se poursuit en Sarthe, en Mayenne et dans le nord-est du

Maine-et-Loire, par I'extension territoriale des regroupements paroissiaux. Ils mobilisent

fréquemment un curé pour sept à dix clochers (Gorron ou Andouillé en Mayenne, Bonnétable

ou Vibraye en sarthe ou bien encore Montreuil-Bellay en Maine-et-Loire). Le groupe

paroissial ne cesse de s'agfandir pour quelquefois s'inscrire dans les limites du doyenné ou du

secteur. Le curé cumule alors les responsabilités dans chacune des paroisses si elles ont

conservé leur existence canonique et la fonction de doyen. Le seul curé nommé devient

automatiquement doyen. Le diocèse de Laval en compte deux exemples, limités aux quelques

paroisses liées à deux des plus importantes villes (château-Gontier et Mayenne) tandis que les

trois exemples vendéens (Chaillé-les-Marais, Saint-Hilaire-des-Loges et Noirmoutier), situés

dans le marais poitevin ou sur le littoral, associent des communes rurales d'égale population

(l 200 à I 500 habitants) à de petits villages dépeuplés. Une réalité identique se dessine plus

largement dans le nord-est angevin où six regroupements paroissiaux correspondent à six

secteurs. L'exemple de Noyant résume la difficulté pour les prêtres d'assufer une desserte

pastorale appropriée: deux prêtres constituent l'équipe presbytérale, I'un d'eux est cwé et

doyen, ils ont la charge de quinze paroisses soit moins de 6 000 habitants et parmi ces quinze

paroisses, treize d'entre elles ont moins de 400 habitants' L'absence de prêtres dans ces

petites communes n'est qu'une confirmation de la dévitalisation des espaces ruraux les plus

éloignés des grands centres urbains et sans richesse économique propre à sédentariser la

population, Iæ manque de prêûes touchera spontanément ces pafoisses mais devient le

détonateur essentiel pour la création d'une nouvelle dynamique basée sur l'éparpillement de

la communauté chétienne où seul le bourg centre parvient à structurer les relations.

2.4. Le recul de la desserte interdécanale

Sous ce terme interdécanal se cachent des situations peu ordinaires de desserte

pastorale. Il s,agit de regroupement paroissial à deux ou très rarement trois paroisses

outrepassant les limites des doyennés. Communément, un ensemble de paroisses constitue un

doyenné ou secteur enfermant les prêtres travaillant sur cet espace dans des limites ecclésiales

rigides et non pénétrées par les prêtres voisins. cependant, un même curé peut devenir

responsable de deux paroisses contiguës n'appartenant pas au même doyenné, ce qui

o/



témoigne de ta perméabilité des limites décanales pour assurer wre charge pastorale utile. Ce

prêtre est donc placé sous la responsabilité de deux doyens et même de deux vicaires

épiscopaux si ces paroisses n'appartiennent pas à la même zone. La hiérarchisation de l'Église

diocésaine ne facilite pas cette desserte interdécanale souvent effacée par les recompositions

paroissiales.

Les observations diocésaines des années soixante opposent très nettement la moitié

nord de la région à la partie sud. Les regroupements paroissiaux apparus dans le Maine et le

nord-est angevin se développent quelquefois au-delà des limites de doyenné. Plus la paroisse-

commune s'impose dans un diocèse, moins elle laisse place au regloupement paroissial et par

conséquent au regroupement interdécanal. Ainsi, m seul exemple est à noter en Maine-et-

Loire, entre Echemiré (doyenné de Baugé) et sermaise (doyeruré de seiches), tandis que la

Mayenne en compte huit. Ceci apparaît bien peu face au développement de ce choix pastoral

dans le diocèse du Mans: 54 des 399 paroisses travaillent en binôme sans souci des limites

déoanales et plus des trois-quarts se situent à I'est d'une ligrre Saint-Pateme-Iæ Mans-Mayet.

Quelques décennies plus tard, les évêchés se dirigent vers un abandon total d'une

desserte pastorale << hors norme >>. La réforme des paroisses sarthoises a effacé les nombreuses

exceptions et a contribué à une harmonisation entre les structures décanales et les structures

paroissiales. Les limites de chacune de ces entités ont su évoluer pour empêcher le retour de la

desserte interdécanale. En Mayenne et Maine-et-Loire où la lecomposition est intervenue

après 1996, quelques cas demeurent en particulier entre Laval et segé. Alors que le diocèse

mayennais privilégie la proximité, le diocèse angevin consolide des alliances paroissiales

entre des communes n'appartenant pas au même doyenné et non contiguës. Ainsi, la ville de

segré, à laquelle huit paroisses du même doyenné ont été fédérées, soustrait le village de

Bourg I'Evêque englobé géographiquement par wr ensemble paroissial dominé par Combrée

et par le doyenné de Pouancé. La recomposition territoriale des diocèses propose alors un

réâjustement des limites paroissiales et décanales pour former des gtoupes unis dans le sens

d'rme entité dont les frontières sont respectées.
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2.5. Paroisses contigiies, pdroisses ëloignées ?

Les aléas pastoraux imposent à quelques curés de devenir responsables de deux

paroisses éloignées et sans aucune frontière commune mais ceci n'implique pas forcément de

longs déplacements dans de mauvaises conditions de circulation. La facilité de

communication rend naturel le rapprochement pastoral de ces paroisses très rarement distantes

de plus de dix kilomètres. Un accès direct et rapide par route départementale ou nationale

assure un développement des relations entre clochers tels que Arçonnay et OisseauJe-Petit

(diocèse du Mans, 1960) séparées de cinq à six kilomètres seulement. La mise en place de

structures de communication de plus en plus performantes pour les automobilistes libère curé

et paroissiens du souci de mobilité contraignante. Les déplacements quotidiens de la

population du petit village vers le bourg indirectement voisin conforte l'Eglise à poursuivre de

telles expériences même si l'échange reste bien souvent tmilatéral, à I'image de Prinquiau,

sous la responsabilité du curé de savenay (diocèse de Nantes, 1996), deux communes non

contiguës mais reliées seulement par qwrtre kilomètres de voie rapide entre Nantes et Saint-

Nazaire. Cependant, l'éloignement ou les imperfections du réseau routier réduisent

l,accessibilité et, de façon induite, les échanges entre ces derx communes, I'rure et I'autre

pouvant préférer un village voisin suffisamment actif et attractif. Tel serait I'exemple de trois

petites communes rurales du diocèse nantais séparées par une quinzaine de kilomètres et le

cheflieu de canton, où d'ailleurs réside le curé de ces paroisses. Les efforts de paroissiens et

du clerc se concentreraient sur la résistance ou I'opposition pastorale au bourg à maintes

reprises traversé et fréquenté pour diverses occasions sans rapport au culte. Ou bien alors,

toutes ces paroisses, même non regroupées sous la responsabilité d'un seul_curé, multiplient

les échanges informels et la coopération pastorale par le partage du même lieu de résidence

pour les clercs et par les relations entretenues entre laïbs dans les différents services de

l,Église catholique. Les hypothèses varient au gré de la personnalité du clerc qui assure, au

choix, dialogue ou séparation entre les différentes églises d'wr ensemble non légitimé. C'est

pourquoi le regroupement de derx clochers sépaÉs par quelques kilomètres se base sur une

association d'un bourg actif et raisonnablement peuplé et d'un village plus petit. La

population de cette petite paroisse se sent naturellement proche du bourg multipliant les

déplacements en cette direction. Certains même privilégient le bourg voisin au cheflieu de

canton plus éloigné à I'image de ce qui existait entre courléon (359 habitants en 1959) et

vemantes (l 738 habitants), deux clochers séparés par Vemoil le Foumier pouvant rivaliser

avec ses I 446 habitants et distants d'une dizaine de kilomètres de Longué, siège du doyenné
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et cheÊlieu de canton et donc la petite ville au milieu d'un espace rural. cependant, le

regroupement d'entités séparées ne repose pas exclusivement sur la supériorité économique et

démographique de I'une envers I'autre. Ces cas originaux s'expriment aux deux extrêmes : les

paroisses sont assez densément peuplées (Saint-Mars-la-Jaille et Riaillé) en Loire-Atlantique

en 1996, ou très peu (Linières-Bouton et La Pellerine en Maine-et-Loire en 1959). Aucune

règle ne régit I'association de deux paroisses même éloignées et séparées par une autre

paroisse, toute la diversité d'un diocèse à I'autre et au sein même du diocèse se manifeste.

L'observation des differentes cartes permet deux constats : le recul de cette pratique et

son déplacement géographique. Durant les trois décennies écoulées, les diocèses abandonnent

ou limitent les dessertes pastorales ( hors-normes > qu'il s'agisse de regroupement de

paroisses appartenant à difiérents doyennés ou de regloupement de paroisses éloignées. Le

recul de ces situations plus délicates à gérer est sensible dans certains diocèses (Angers) ou

très net, I'abandon étânt total en Mayenne et en Sarthe. Par ailleurs, le diocèse nantais, où

règre exclusivement le modèle de la paroisse-commune en 1962, est atteint à son tour par le

regroupement paroissial et par conséquent par le regroupement de paroisses éloignées. Ce

repli vers I'ouest se limite cependant au nord de la Loire et plus précisément au nord-est du

diocèse. Enfin, malgré une évolution identique en vendée, l'évêché n'admet ni le

regtoupement interdécanal ni le regroupement de paroisses éloigrées et préfrre le maintien

d'une desserte cohérente pour la population et le clergé paroissial.

2.6. Le développement d'une desserte interdiocésaine

chacun des diocèses de la région Pays-deJa-Loire se fond dans les limites des

départements. De toute évidence, les limites diocésaines, rigides en 1960, évoluent vers une

adaptation pragmatique des structures paroissiales en marge. Les < échanges ))' sans

modification canonique des territoires diocésains, se développent au cours des années quatre-

vingts et quate-vingt-dix pour mieux assurer une desserte cohérente des petites paroisses le

plus souvent toumées vers les communes des diocèses voisins. Leur proximité et la relâtion

entre la population ignorent les limites administratives et entraînent par conséquent la

disparition de la rigidité pastorale. Les paroisses sont alors desservies par un curé du diocèse

voisin associant au moins deux paroisses de départements et diocèses différents mais chacune

demeure canoniquement liée à son évêché.
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En 1996, [a desserte extradiocésaine est apparue dans tous les diocèses à l'exception

de la Vendée enfermée dans ses limites diocésaines. A I'opposé, le diocèse manceau entretient

d'excellentes relations avec le diocèse de Sées (Ome) qui dessert dix paroisses sarthoises dont

six paroisses par des prêtres d'Alençon, première ville du département. L'influence de cette

petite ville, néanmoins préfecture et offrant de nombreux services, attire une population rurale

sarthoise située à cinquante kilomètres du Mans. Les déplacements rapides et aisés vers

Alençon n'incitent pas la population à < regarder >> vers la Sarthe préferant la proximité d'une

petite ville à l'éloignement de la grande ville. Les récentes recompositions paroissiales en

Sarthe et dans I'Ome ont entériné cette situation en associant plusieurs clochers sarthois à une

nouvelle paroisse omaise ou plusieurs clochers omais à une nouvelle paroisse sarthoise.

Ainsi, les trois clochers omais de Suré, Origny-le-Roux et SainlFulgent-des-Ormes

constituent avec sept clochers sarthois la nouvelle paroisse de Sainte-Marie-en-Saosnois. Les

recompositions paroissiales ont engendré le plus souvent des simplifications de desserte

pastorâle mais ont confirmé les rapports entretenus entre des communes de deux diocèses

diftrents.

Qu'ils appartiennent à la même région apostolique ou non, peu importe semble-t-il,

puisque entre Le Mans et Blois (région apostolique du Centre) de telles relations existent.

Bonneveau, petite paroisse du diocèse de Blois, et trois clochers sarthois sont devenus après la

réforme des territoires paroissiaux la nouvelle paroisse de Bessé-sur-Braye. Parfois, elle remet

en cause des situations vécues depuis quelques années. Le curé de la paroisse de Ruillé-sur-

Loir (diocèse du Mans), nommé administrateur de quatre paroisses du diocèse de Blois en

1992, perd cette responsabilité en 1995 sous I'effet de la création de secteurs pastoraux dans

le doyenné Perche Vallée du Loir comme dans I'ensemble du diocèse de Blois. Les quatre

colnmunes sont revenues dans les limites diocésaines sous la responsabilité du curé du secteur

de Montoire. Ces trois années de transition n'ont pas réussi à créer de liens suftisamment forts

afin qu'une entente se poursuive et soit confortée par les recompositions paroissiales.

Face à de simples situations d'absence de prêtres résidents dans une paroisse en marge

du diocèse, I'exemple de la région de Redon apparaît plus complexe. Trois paroisses du

diocèse de Nantes, formant le secteur de Saint-Nicolas-de-Redon, font partie de la zone

interdiocésaine de Redon. I'une des douze zones du diocèse de Rennes. Cette zone

interdiocésaine se compose de deux doyennés, doyenné de Redon et doyenné de Bains-sur-
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Oust. Le premier réunit deux paroisses de la ville de Redon à la paroisse ligérienne de Sainç

Nicolas-de-Redon ; le second groupe six paroisses bretonnes aux paroisses de Fégréac et

Avessac. Par I'observation des prêtres résidents, rien ne semble motiver les évêchés à trouver

un accord de partenariat entre des paroisses ligériennes avec prêtres résidents et des paroisses

du diocèse de Rennes elles aussi avec prêtres résidents. cette exception reflète la volonté de

coopération interdiocésaine entretenue par des conditions géographiques et démographiques

favorables. La ville de Redon par sa taille (plus de l0 000 habitants), son dlnamisme et son

attractivité provoque une cohésion pastorale évidente qu'il convient de conforter malgté les

coupures diocésaines et départementales. Les évêchés ont su adapter les découpages

paroissiaux aux réalités démographiques, économiques et sociales par la création de cette

zone interdiocésaine de Redon. La position néanmoins privilégiée de Redon, au carrefour de

trois départements (Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique) n'a pas permis le

rapprochement de ces trois diocèses. Les petites paroisses du diocèse de Vannes proches de

Redon, qu'elles aient un curé résident ou non, n'appartiennent pâs à cette zone interdiocésaine

de Redon mais à des doyennés dont les limites ne dépassent pas celle du diocèse. A quand la

coopération à plusieurs diocèses ? Doit-elle remettre en cause les limites diocésaines ?

Des constats dressés par Boulard à l'état actuel, les structures diocésaines n'ont cessé

d'évoluer. Symbole de la dégradation du service pastoral, la paroisse-commune disparaît peu

à peu pour mettre en valeur de nouvelles façons de travailler : le clergé se regroupe au cceur

d'ensemble de paroisses de plus en plus vastes. L'isolement du clerc, I'isolement des

paroissiens ont cédé face aux obligations de mobilité de chacun. La diffirsion de l'automobile

a accéléré la dislooation du maillage paroissial par une ouverture quotidienne aux espaces

environnants. De plus, la crise du clergé a amplifié le phénomène de regroupement de

paroisses dans les doyennés ou secteurs les plus ruraux. La paroisse s'est ouverte dès les

années soixante dans la majeure partie de la région et aujourd'hui le diocèse s'ouvre à son

tour vers les diocèses limitrophes. La coopération est présente à tous les niveaux, paroissial,

décanal et diocésain, avec un effort d'adaptation du travail pastoral aux vécus quotidiens de la

population. Cette nette évolution ne peut cependant masquer les oppositions constatées entre

le Maine et le Bocage vendéen, entre le Segréen et le Baugeois... Les cartes changent mais

les écarts oerdurent.
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3. Une évolution dans la continuité

Logiquement, par adaptation de l'Église à la société, les maillages paroissiaux

évoluent par un aménagement pragmatique, imperceptible année après année, mais réellement

présent et ressenti par le clergé et les fidèles de l'Eglise catholique depuis plusieurs décennies.

Ces ajustements, constatés entre les années soixante et aujourd'hui, font oublier les

perrnanences trahies par la stabilité des limites diocésaines, des oppositions géographiques

entre les diocèses et au sein même de ceux-ci.

3.l. Le maintien des oppositions géographiques intradiocésaines

La comparaison successive de deux cartes du même territoire, le diocèse, à plus de

trente ans d'intervalle suggère une évolution des maillages paroissiaux mais aussi la

permanence ou I'absence de leurs oppositions géographiques. En effet, en Mayenne et Loire-

Atlantique, aucrm contraste n'est observable entre l'est et l'ouest ou le nord et le sud. La

totale diffi:sion du modèle de la paroisse-commune dans le diocèse nantais en 1962 évite les

distorsions, toutes les paroisses ont un curé résident. Aujourd'hui, malgré la disparition ou le

recul de la paroisse-commune, les regroupements paroissiaux n'ont pas créé d'oppositions

géographiques. Le diocèse de Nantes privilégie les petits regroupements, de deux à quatre

paroisses, sur l'ensemble du territoire. L'homogénéité serait parfaite si toutefois les plus

vastes regroupements (en nombre de paroisses) ne se situaient pas toujours au nord de la

Loire, et plus précisément au nord d'une ligrre tracée de Saint-Gildas-des-Bois à I'ouest à

fuaillé-Saint-Marsla-Jaille à I'est. Cependant, conclure trop rapidement à une éventuelle

opposition s'avérerait trompeur si un curé en âge de la retraite en Brière ou dans le vigroble

laissait vacante une paroisse près d'un regroupement composé déjà de deux ou trois paroisses.

Les écarts sont si faibles qu'ils peuvent faire basculer des constatations faites un an

auparavant. Dans le diocèse mayennais, la régularité n'apparaît pas aussi évidente sans qu'il

soit possible de déceler d'importantes oppositions. Les regloupements paroissiaux atteignent

jusqu'à dix clochers (doyennés de Notre-Dame de Pontmain, la Chamie ou Château-Gontier

rurâl) dans des espaces bien isolés sans continuité géographique. Ils côtoient de petits

ensembles paroissiaux de deux ou trois clochers. Ces disparités de taille et de localisation

interdisent toute dichotomie en Mayenne, à I'opposé des diocèses du Mans, d'Angers et de

Luçon divisés géographiquement par leurs structures paroissiales.
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Quelle que soit l'époque, les années soixante ou aujourd'hui, sur chacune des cartes

nous pouvons tracer nettement et facilement les lignes de partage entre des espaces à petites

structures et des espaces à grandes structures. En Vendée, I'arc de cercle formé du doyenné de

Luçon au doyenné de La Châtaigneraie englobe toute la région du marais poitevin jusqu'aux

frontières sud et sud-est des diocèses de La Rochelle et de Poitiers. Il délimite en 1962 la

présence des premiers binômes paroissiaux en Vendée (chacun de ces doyennés en compte au

moins un à I'exception des doyennés de FontenayJe-Comte et Saint-Hilaire des Loges) par

opposition au bocage et au littoral atlantique qui conserve la traditionnelle paroisse-commune.

En 1996, ce même arc de cercle isole toujours le marais poitevin même si la paroisse-

commune tend à disparaître partout en Vendée. Aujourd'hui, se juxtaposent un espace où s'est

généralisé le binôme ou le regroupement de trois ou quâtre paroisses au nord, et au sud, un

espace de vastes ensembles paroissiaux mêlés à de plus petits. Plus précisément, quelques

$oupes limités à deux ou trois clochers résistent (à I'est du doyenné de La Châtaigneraie ou

au nord de Fontenay-le-Comte) au milieu de grands ensembles de sept, huit ou neuf clochers

(Sainte-Hermine, Chailléles-Marais ou Saint-Hilaire-des-Loges). L'évolution des structures

paroissiales n'a pas rétabli une équité mais seulement maintenu les différences entre bocage et

marais, entre le nord et le sud.

L'observation du diocèse angevin conclut au même constat, la dichotomie ne s'efface

pas, ni ne s'affirme; chacun des derx espaces évolue conjointement sans que le premier ne

rattrape le second. Comme en Vendée, la ligne de partage ne se déplace pas, elle s'enracine.

Une courbe de Pouancé à l'ouest vers Allonnes à I'est se poursuivant jusqu'à Nueil-sur-Layon

au sud sépare là aussi en 1959 I'aire d'exclusivité de la paroisse-commune-et l'espace de la

distension du maillage paroissial . Dans le Segréen, le Baugeois ou la Noyantais, le tissu

paroissial se relâche par I'apparition de regloupements dispersés de deux ou trois clochers

dans les années soixante puis par le conglomérat de ces petits groupes sous forme de vastes

ensembles de sept à dix communes. De Montreuil-Bellay au Lion-d'Angers, les exemples

d'associations de dix clochers se multiplient aujourd'hui simultanément à l'étiolement de la

paroisse-commune à I'ouest du diocèse.

En Sarthe, la ligne de partage oppose là aussi I'ouest, composé de petits ensembles

paroissiaux, et l'est où se constituent, dès les années soixante, de grands regroupements de

sept à neuf clochers. De plus, cette courbe n'est pas mobile; elle se dessine grossièrement en

1960 et en 1996 de la même manière : de La Fresnaye-sur-Chédouet au nord à Château-du-
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Loir au sud en excluant les communes proches de I'agglomération mancelle à I'est comme

YvréJ'Evêque, Montfortle-Gesnois ou ParignéJ'Evêque. La caractéristique du diocèse

manceau repose sur une progression perceptible à I'ouest du vaste regroupement' Dans la

partie orientale du diocèse, ce modèle paroissial se généralise comme par grignotage' les

paroisses d'un, deux ou trois clochers deviennent rares tandis que dix nouvelles paroisses

rassemblent plus de sept clochers. A I'ouest, seules quatre nouvelles paroisses réunissent plus

de sept clochers. Leur localisation (du nord au sud : Ancinnes, Beaumont-sur-Sarthe, Loué et

Malicome) indique une certaine dispersion géographique mais toutes sont éloignées de plus

de trente kilomètres du Mans. Elles s'organisent autour d'un bourg rural assez densément

peuplé et actif économiquement à l'échelon rural et surtout peu dépendant de la mobilité

professionnelle quotidienne vers la grande agglomération sarthoise. A côté, résiste fermement

le petit regroupement paroissial (de deux à quatre clochers), de Sillé-le-Guillaume à La

Flèche. Se dirige-t-on vers une érosion totale de la petite paroisse par la lente progression du

vaste regroupement ? Quelles sont les limites territoriales d'une paroisse concevables pour le

travail pastoral ? Peut-on multiplier à l'infini le nombre de clochers placés sous la

responsabilité d'un seul prêhe ? Les ligres de partage entre deux mondes jusqu'alors opposés

se fixent en Vendée et en Maine-et-Loire, malgré l'évolution évidente des maillages

paroissiaux de part et d'autre, mais semblent progresser vers I'ouest en milieu rural sarthois.

La distension du tissu paroissial est-elle née de I'affaiblissement des pratiques et

comportements religieux ou de la volonté de créer de nouvelles structures dynamiques et par

conséquent plus vastes lors de la réforme ? Seul le diocèse manceau a dessiné des nouvelles

paroisses avant 1996, le Maine-et-Loire et la Vendée ont terminé leur recomposition

paroissiale eî l997.Il reste donc à vérifier là aussi rme possible mobilite de la ligrre de

partage, voire une disparition des oppositions géographiques.

3.2. Les maillages paroissiaux dans les Pays-deJa-Loire : un premier bilan

L'observation diocésaine a ses limites, elle est utile pour affiner jusqu'aux plus petits détails

dans les doyennés et les paroisses mais se heurte à une évaluation d'ensemble de la structure

paroissiale dans les Pays-de-la-Loire. Les contrastes de cette région expliqués pâr son

économie ou son peuplement peuvent-ils l'être aussi par une hétérogénéité des maillages

paroissiaux et décanaux, par une continuité géographique isolant deux ou trois modèles bien

distincts ? Deux cartes illustrent ce bilan: la première brosse un tableau dans les années
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soixante (même si les dates s'échelonnent de 1959 à 1963), la seconde figure la situation

observée en 1996. Elles représentent un découpage en doyennés et secteurs sans ignorer les

limites diocésaines pour mieux rendre compte d'une continuité géographique'

Le bilan des années soixante adopte les grands types de structures paroissiales

observés par diocèse : la paroisse-commune, le regroupement paroissial plus ou moins vaste

et la desserte interdécanale. Leur localisation franchit sans doute possible les ftontières

diocésaines pour s'élargir jusqu'à la formation de deux espaces opposés: I'Ouest, de La

Roche-sur-Yon à Châteaubriand avec une convexité vers Angers, reste I'aire de domination

de la paroisse-commune, tandis qu'au nord-est, à l'est et tout au sud de la région, les premiers

regloupements apparaissent. L'opposition intradiocésaine soulignée précédemment se

transforme sous l'eflet de I'observation globale en opposition interdiocésaine voire

intrarégionale. Le troisième type, la desserte interdécanale, se superpose géographiquement à

l'aire des regloupements comme porrr accentuer les contrastes entre I'Ouest sud-ouest et le

Nord nord-est. De plus, ârI)( mafges régionales vers le Perche et le Bassin Parisien, les

regfoupements forment des territoires de plus en plus vastes, révélateurs de la dislocation du

maillage paroissial.

Trente ans plus tard, I'opposition intrarégionale et la continuité géographique

faiblissent. Il n'est pas si aisé de diviser clairement la région en deux zones distinctes et

juxtaposées. La transformation de I'aire de la paroisse-commgne en aire de résistance

implique la désagrégation d'un modèle et la multiplication des failles dans une zone qui reste

pourtant géographiquement identique. Le ûont ne bouge pas mais quelques-entités nouvelles

laissent supposer la formation de petits espaces de plus en plus nombreux au cours de ces

prochaines décennies. La paroisse-commune sera-t-elle obligatoirement liée à un

environnement urbain (à I'image de Laval et du Mans) ou résistera-t-elle en milieu rural en

Loire-Atlantique, en vendée ou dans le Maine-et-Loire ? Les premiers signes d'une

discontinuité, d'un éclatement géographique du modèle de la paroisse-commune sont posés en

1996. D'autres isolats se sont formés récemment dans les marges diocésaines et les marges

régionales. Seul le nord-est sarthois constitue un véritable front de desserte extradiocésaine

tandis que les autres diocèses ne multiplient pas ces expériences dans toutes les paroisses

limitrophes. Fâce à cette claustration paroissiale ponctuelle, I'aire de vastes regroupements

progresse au détriment des plus petits. La particularité sarthoise s'est étendue au nord-est
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Figure 20 : LES MAILLAGES PAROISSIAUX DANS LES PAYS-DE-LA-LOIRE

AU DÉBUT DES AI\NÉES SOIXANTE
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Figure 2l : LES MAILLAGES PAROISSIAUX DANS LES PAYS-DE-LA-LOIRE

EN 1996
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angevin et au marais poitevin séparé par le diocèse de Poitiers. Un travail identique sur ce

diocèse aurait permis de valider ou d'infirmer la continuité possible du nord de la Sarthe au

sud de la Vendée sans coupure entre Montreuil-Bellay et La Châtaigneraie.

Malgré les évolutions nettement perceptibles des structures paroissiales et décanales,

la permanence de limites, de fronts, d'oppositions suppose une équité dans la transformation

des territoires de la pastorale partout en Pays-de-la-Loire. Aucun diocèse n'échappe à la crise

des vocations, au vieillissement du clergé, à la distance aflirmée entre I'Eglise et la

population ; ils adaptent tous leurs maillages paroissiaux pour assurer au mieux la mission, les

services et les sacrements. Toutefois, les bases, difFerentes au départ, le demeurent ensuite.

L'héritage diocésain pèse sur I'avenir de la paroisse, le modèle sarthois ne peut s'appliquer en

Loire-Atlantique sans que l'un et I'autre se transforment une fois de plus.

79



DEUXIEME PARTIE :

COMPORTEMENTS RELIGIEUX



INTRODUCTION

Les comportements religieux ne sont que le reflet de la vitalité de la communauté de

fidèles. Les origines, la culture, le milieu de vie créent autant de sensibilités chrétiennes

diffrrentes. En sociologie, les différents travaux mènent le plus souvent à une typologie des

catholiques, de I'attachement profond au détachement aussi rigoureux. Une classification

selon les actes religieux fut créée par Gabriel Le Bras au moment où la foi s'exprimait par la

rigueur des obligations, par les manifestations extérieures. I-e chanoine Boulard a dressé des

catégories de régions d'après ses enquêtes de pratique religieuse. Le comportement s'inscrit

pour la première fois dans un espace, une méthode géographique abandonnée par les

sociologues. Trois grandes catégories dessinent les cartes Boulard : les pays dits

< majoritaires > où plus de 45 %o des adultes sont pascalisants, les pays dits < minoritaires >

où le taux de pascalisation reste inférieur à 45 %o, et les pays de < mission > où un enfant sur

cinq n'est ni baptisé, ni catéchisé.

Simultanément à la transformation des maillages paroissiaux ou décanaux dans les

différents diocèses de l'Ouest, l'évolution des comportements religieux de la population, des

diftrentes sociétés qui composent les Pays-deJa-Loire mène rapidement au constat des

désaffections et d'étiolement des pratiques régulières. L'étude des comportements religieux

dans cette région souligne I'existence des différenciations spatiales, très localisées quelquefois

et met en exergue des sociétés très disparates selon I'attachement, la foi et I'observance

manifestés à l'égard de l'Église. Par ailleurs, peut-on établir un lien entre les changements

territoriaux repérés depuis les années soixante et l'évolution des comporteftents religieux ?

En d'autres termes, la dislocation du maillage paroissial est-elle la manifestation spatiale du

détachement de la population ?

Afin d'argumenter I'affaiblissement des comportements religieux de la population en

France, dans I'ouest et plus préoisément dans les Pays-de-la-Loire, la comparaison avec les

années cinquante ou soixante ainsi que le bilan récent des pratiques apparaissent

indispensables. Cette photographie de fin de XX" siècle repose sur trois indicateurs qui

individuellement mais aussi collectivement ont fait leurs preuves. Par de simples méthodes de

dénombrement et de repérage, la religiosité en Pays-de-la-Loire se mesure. Les indicateurs

sont multiples et variés ; certâins chercheurs privilégient les uns et abandonnent les autres.

Sans atteindre I'exhaustivité, nous pouvons citer les indicateurs de religiosité les plus prisés:
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la prière, la participation aux pèlerinages, aux mouvements d'action catholique ou caritatifs,

aux messes, la lecture de presse catholique, les sacrements ou I'engagement pastoral. Quel

qu'il soit, chaque indicateur relève les mêmes écarts entre les populations, le détachement,

I'indifférence, << I'attachement culturel > ou bien encore la ferveur manifeste, selon la

démonstration du chercheur.

De toutes les manifestations de religiosité, publique ou individuelle, nous avons retenu

trois d'entre elles : la catéchèse, la pratique dominicale et le denier de l'Église. La première, la

catéchèse, ne tient compte au premier abord que de la participation des enfants à l'Eglise mais

elle symbolise surtout le rôle des parents et de la transmission familiale des valeurs

catholiques dans les sociétés. La deuxième, la pratique dominicale, rappelle la tradition

collective par la réunion de paroissiens à l'église et I'implication personnelle de I'individu au

sein de la communauté par l'écoute du message divin et surtout la participation à

I'Eucharistie. La troisième, le denier de l'Eglise. représente par excellence l'engagement

personnel, souvent au nom de la famille, pour le soutien financier envers son diocèse et donc

une intégration volontaire et anonyme de I'individu dans la vaste communauté catholique

représentée ici par le curé de paroisse ou l'évêque.

D'après I'observation simultanée des trois indicateurs de pratique religieuse en

Vendée (pratique dominicale, denier de l'Eglise et catéchèse), aucun doute ne subsiste sur ure

réelle relation entre ceux-ci. Aux faibles dons corresDondent des messalisants et des

catéchisés peu nombrerx et furversement à la générosité au denier de l'Église conespond des

taux de messalisation et de catéchèse plus élevés. Mais, il existe quelques nuances entre ces

deux extrêmes. Comment comprendre le faible taux de catéchisation à Nieul-le-Dolent (45 %)

face à la bonne participation aux offices oir le cinquième de la population se rassemble ?

L'absence d'école catholique dans la paroisse provoque indiscutablement I'affaiblissement de

la catéchèse ou bien encore, les facteurs qualitatifs interviennent. Par exemple, un chrétien

peut préferer la messe d'un curé voisin et délaisser alors sa paroisse... Néanmoins, I'exemple

vendéen prouve une adéquation entre ces diftrents indicateurs de religiosité opposant les

communes périurbaines des Sables-d'Olonne aux très faibles taux aux communes rurales du

haut bocage où les dons moyens par ménage dépassent 100 francs et la catéchèse rassemble

95 à 100 7o des scolarisés.
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L'enquête de pratique dominicale n'est qu'une traduction supplémentaire de la

religiosité d'une partie de la population, la plus attachée aux traditions, à la visibilité de la foi

chrétienne, à I'esprit communautaire d'un groupe lié par sa religion, ses sacrements à un

territoire.

Les recherches menées en Vendée dans 34 communes, entre Les Sables-d'olonne et

Les Herbiers, par I'association de ces trois indicateurs, aboutissent à la définition de types de

société selon leur rapport à l'Église. Au-delà d'un résumé bomé au détachement ou au

maintien des pratiques religieuses, la complémentarité des sources indique une variété de ces

types de société. Entre le type < détachement total > (type un) et le type ( attachement

profond > (type six), douze communes se classent parmi quatre autres types :

- Type deux: la pratique dominicale et le don au denier de l'Église restent faibles

malgré wr fort pourcentage de catéchisés' Parmi les quatre communes repérées'

derx sont des chefslieux de canton, des petites villes de 13 000 à 16 000

habitants - Les sables-d'olonne et Les Herbiers - où la transmission des valeurs

catholiques apparaît comme le demier rempart au détachement complet.

- Type trois: type exactement inverse du précédent' c'est-à-dire que la part des

catéchisés reste faible par rapport à un taux de messalisation et un don des

ménages bien supérieurs à la moyenne de la région. Il rérmit le bourg de La Mothe-

Achard et quelques cornmunes rurales situées à proximité.

- Type quatre: une seule commune y appartient, Saint-Marsle-Réorthe près des

Herbiers, et pourrait aisément être associée au type six puisque le taux de

messâlisation de réference (13 o%) est presque atteint.

- Type cinq: il ne rérurit que deux coûlmunes dont celle des Essarts, elle aussi

proche du demier tlpe où seule une moindre générosité lui vaut ce

<< déclassement >.

Ces quatre types originaux, par l'hétérogénéité des comportements religieux,

demeurent cependant bien minoritaires par rapport aux premier et demier types qui eux

témoignent d'une homogénéité. Le type un, défini par une faible pratique dominicale, un taux

de catéchisation modeste et une générosité au denier de I'Eglise moindre, rassemble la plupart

des communes du doyeruré des sables-d'olonne, quelques coûrmunes du doyenné de

La Mothe-Achard et deux paroisses situées entre La Roche-sur-Yon et Les Essarts. Il
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FigUTE 22 : PRATIQTJE DOMIMCALE, CATÉCIIÈSE ET DENIER DE L'ÉGLISE
ENVENDEE
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correspond au détachement religieux de populations déracinées migrant vers I'espace

périurbain, de petite échelle près des Sables-d'Olonne ou à plus grande échelle près de La

Roche-sur-Yon.

Touts,inversepourdéfinirletypesix.Lestauxdecatéchisationsouventsupérieusà

g6Yo et le don par ménage variant de 100 à 140 francs justifient le maintien des pratiques

religieuses des populations du haut bocage du milieu rural. seul exemple extérieur au haut

bocage, [a paroisse de Martinet, bénéficie de la présence d'une maison de retraite du clergé'

L'espace vendéen retenu pour ces recherches se compose donc d'un tiers

< d'originalités > (types deux à cinq) et de deux-tiers de < conformisme )) (types un et six)

mais repère déjà le rôle du déracinement de la population dans la transformation des sociétés

locales sur le degré de religiosité dont témoignent nos trois indicateurs de pratique religieuse.

Il souligne également cette sorte de < dégradation > des comportements religieux c'est-à-dire

que l,abandon des pratiques touche successivement la pratique dominicale, le don au denier

de l'Église puis en demier lieu le catéchismc. Même si I'engagement personnel à l'église et

auprès de sa paroisse s'efface, la transmission d'une initiation, d'un apprentissage chez les

plus jeunes perdure.

Les comportements religieux s'inscrivent également dans l'espace et déterminent des

régions d'abandon, de détachement ou au contraire de maintien, de résistance et

d'attachement à une identité religieuse transmise. La taille et I'hétérogénéité d'une région

comme celle des Pays-de-la-Loire limitent I'usage de I'enquête exhaustive dans chacune des

1 405 paroisses pour ne retenir que deux indicateurs, la catéchèse et le denier de l'Église,

comme réference arx disparités spatiales du comportement religieux entre Maine et marais

poitevin. Ils constituent le support privilégié d'rur modeste tableau religieux en cette fin de

X)f siècle bien peu complet face à l'æuwe immense accomplie au tout début du siècle par

A. Siegfried et d'une représentation cartographique du comportement religieux comme

Femand Boulard I'imaginait.
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Figure 23 : LES COMPORTEMENTS RELIGIEUX EN VENDÉE EN 1990,

ESSAI DE TYPOLOGIE

LES SABLES
D'OLONNE
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St Julien des Landes 13 100

Les Essarts 17 89 83

lfl rype6

La Merlatière 13 87
Les Epesses 13 96

Boulogne 13 100
L'Oie 1.4 97
sre cécile 14 97
Ste Florence 74 97

Martinet 76 100

Moucharnps 17 81
Beaurepaire 77 98

St Paul en Pareds 19 100

Vendrennes 19 100

Mesnard Ia Barotière 21 97

t17
720
99
104
104
747
130
120
707
94
1,19

98

colonne 1 : part des messâlisants parmi la population totale, en

coloture 2 : part des catéchisés pârmi les scolarisés, en 7"

colonne 3 : don moyen par ména8e, en francs

Source : mémoire de maîtris€, D. Elineau
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CHAPITRE III: LA PRATIQUE DOMINICALE

La pratique dominicale est l'expression de la foi, de l'adhésion à la religion, de la

fidélité aux obligations du catholique qui se doit de participer à la messe chaque dimanche.

Autrefois, I'absence à la célébration du dimanche était remarquée par le prêtre. Cette situation

ne concemait que quelques inéductibles face à I'accomplissement du devoir dominical par la

majorité de la population. Les visites pastorales du XIX" siècle rendent compte du respect de

I'observance auprès de l'évêque. Les curés de paroisse jugent leurs paroissiens' leur morale,

leur degré de dévotion par des propos amers ou ironiques. A Roullée dans la Sarthe (canton de

La Fresnaye-sur-Chédouet) en 1865, le curé parle de son entourage en ces termes : < le peuple

au milieu duquel la Providence me condamne à vivre ne paraît nullement religieux, du moins

de I'extérieur > (Boulard, Hilaire, 1982). En Vendée, celui de Saint-Hilaire-de-Riez note

qu'<< il se trouve des chrétiens assez malheureux pour passer les saints offices à boire dans les

cabarets >. Dans le diocèse d'Angers après 1870-1871, les prêtres parlent de crédulité, de

vice, de défiance, d'indépendance.

Progressivement, tout au long des XD(" et X)f siècles, la vie paroissiale se détache de

la vie sociale. Les processions, dévotions, rites, missions sont abandonnés, détruisant cette

cohésion entre cycles aglaires et liturgiques (Lambert, 1985), entre religion et société. Les

paroissiens délaissent certains rites, comme les vêpres, tandis que les manifestations

religieuses extraordinaires deviennent rarissimes, les demières missions angevines datent de

1966 (Lebrun, 1981). Ensuite, la fréquentation des offices dominicaux diminue par le

changement des mentalités. La crainte du châtiment, qu'il soit divin ou terrestfe, disparaît et

oblige l,Égfise à mobiliser les paroissiens pour la participation aux offices par une adhésion

consenûe.

Parmi les trois indicateurs choisis pour évaluer les disparités de comportements dans

les Pays-deJa-Loire et leur évolution, celui de la pratique dominicale a très tôt reflété la perte

de dynamisme de la commgnauté paroissiale. Tandis que la permanence de la catéchèse se

base sur I'importance de la reproduction, de la transmission de valeurs chrétiennes dans un

souci d,éducation, que le don au denier de l'Église s'accommode des évolutions sociales et

économiques, la participation aux of[rces et donc le déplacement régulier du chrétien pour

écouter un message divin est la première touchée par la désaffection envers des obligations

rigides et non soumises à I'appréciation de la commurauté ou du clerc. Cette pratique
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d'obligation par excellence a perdu tout caractère de < faute )) en cas d'absence volontaire et

petit à petit, la majorité d'hier est devenue la minorité d'aujourd'hui. Tous les sondages'

toutes les enquêtes observent cette antagonisme entre le peuple de chrétiens, ceux qui

affirment être catholiques, et le peuple fidèle à I'observance dominicale. La communâuté

chrétienne est telle un iceberg avec une petite partie visible' celle constituée par les

pratiquants, et une énorme partie invisible, celle qui rassemble tous les français héritiers d'une

culture catholique.

De cette évolution est né I'un des principaux problèmes de l'Eglise catholique

aujourd'hui. D'une visibilité réduite, la communauté a perdu son dynamisme. Le repère

paroissial est non seulement le prêtre, l'église bâtiment mais aussi I'assemblée qui s'y réunit.

D'églises combles jusqu'à la seconde Guerre mondiale, nous voyons aujourd'hui des églises

aux rangs parsemés et vieillis et sans dynarnisme particulier. L'assistance à I'office ne se

résume pas en une réponse à rme obligation ou à rm besoin personnel mais constitue aussi un

élément moteur de la vie de la communauté. Si le curé ne rencontre pas ses paroissiens à

l'église, où peut-il le faire, où doiçil le faire ? Bien sûr, il assure les visites dans les familles

mais a-t-il enoote le temps de toutes les rencontrer ? Le clergé fait face à une assemblée

clairsemée donc peu vivante, symbole de I'affaiblissement de I'Eglise par excellence. De plus'

de tels offices n'incitent pas au retour vers l'église de chrétiens détachés, attirés quelquefois

par des expériences nouvelles, mais en marge, comme le Renouveau charismatique. cette

première image qu'offre l'Église catholique devient celle qu'il faut transformer par le

rassemblement de tous ces éléments épars en un même lieu, en une même église. Les

recompositions paroissiales, sans vouloir mobiliser tous les chrétiens détachés, tentent de

créer une commgnauté plus large formée de tous ces petits gloupes et ainsi < améliorer > la

visibilité, d'étoffer l'assistance pour provoquef une émulation. La pratique dominicale, bien

que tombée en désuétude, reste essentielle : le prêfte a pour fonction de célébrer et le fidèle

d'assister et cet ensemble fonde ainsi la partie visible de la commrurauté paroissiale, symbole

d'un vieillissement ou d'un dynamisme pour toute la vie religieuse de la paroisse.
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1. Le droit canonique : une invitation à tous les baptisés

Quel que soit le droit canon3, l"t fidèles au sens strict sont ceux qui ont reçu le

baptême. Ils constituent alors le peuple de Dieu. Plus précisément, le canon 204 du code de

1983 affirme que < les fidèles du christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au christ par le

baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur

manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du christ, sont appelés à exercer,

chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confié à I'Eglise pour qu'elle

I'accomplisse dans le monde > ($1). Aucun doute ne subsiste, toute personne ayant reçu le

sacrement du baptême est membre de l'Église catholique et affirme sa fidélité soit de manière

personnelle, soit d'une manière institutionnelle (Sériarx, 1996, p.113). Telle est [a distinction

soulevée par le canon 207 du Code de 1983 qui souligre l'existence de deux oatégories de

fidèles : < par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui

en droit sont aussi appelés olercs, et les autres qui sont aussi appelés laibs > ($l). D'une part 
'

les clercs par le sacrement de I'ordre, obtiennent un statut de gouvemant ; d'autre part, les

laibs, en I'absence de ce sacrement, ne peuvent qu'apporter une aide atr){ clercs. Le code

clarifie le statut des fidèles par une opposition simple et franche, basée sur le sacrement de

l'Ordre, qui ne laisse supposer aucune ambiguite sur la place de chacun.

Cependant, le Code reconnaît I'existence d'une catégorie spéciale de fidèles par le

canon 207 ($2): < il existe des fidèles appartenant à I'une ou I'autre catégorie qui sont

consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des oonseils évangéliques au

moyen de vceux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par I'Eglise et qui concourent

à la mission salvatrice de l,Église; leur état, même s'il ne conceme pas la structurê

hiérarchique de l,Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté >. simplement, ce canon

distingue gn cas particulier de fidèles, les personnes consacrées, qui peuvent appartenir

indifféremment aux derx états (clercs et laios). < L'état de vie consacrée, de sa nature, n'est ni

clérical ni laïque (canon 588 $1) et ne peut constituer une troisième catégorie de fidèles.

Le Code de 1983 amne la définition de fidèles du christ par l'énumération de leurs

droits et de leurs devoirs < auxquels ils sont tenus tant envers l'Eglise toute entière qu'envers

l'Église particulière à laquelle ils appartiennent, selon les dispositions du droit > (canon 209

I Le Code promulgué par Jean-Paul II en 1983 succède âu Code pio-benedictin de l9l7 et ne conceme que I'Eglise Latine. Il
e*iste par ailleurs un Code des Canons de l'Église Orientale, également promulgué par Jean-Paul II en 1990.
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$2). Les canons suivants mettent en âvânt trois principaux devoirs et droits: la communion

avec l'Église, la coopération dans l'Église et les devoirs sociaux. Tout d'abord, le fidèle doit

< s'efforcer de mener une vie saine et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle

de l'Église >. En cela, il devient un missionnaire, chargé d'annoncer l'Evangile à tous et en

particulier dans sa famille où son devoir essentiel se porte sur l'éducation des enfants (canon

226). Les parents chrétiens sont les premiers à assurer l'éducation chrétienne de leurs enfants.

Ensuite, le fidèle laib doit coopérer avec le pasteur (canon 212) par l'obéissance, la confiance

et [a science. Le Code prévoit aussi I'inverse, la coopération du pasteur avec les fidèles laits

par le canon 213. Puis, < les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de

l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux æuvres d'apostolat et

de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres > (canon 222 SI).

Par ailleurs, le statut des fidèles a évolué depuis le Code pio-bénédictin puisqu'il

aborde une nouvelle question, celle du statut des lai'cs dans l'Eglise Institution. Par

I'affaiblissement numérique du clergé séculier et la volonté de coresponsabilité émise par le

Concile Vatican II, le laîb compétent a accès à des fonctions de gouvemement Qtotestas) et de

conseil (auctorifas) (Sériaux, 1996, p. 137). Le canon 230 décrit une cible : < les laibs

hommes qui ont l'âge et les qualités requises établies par le décret de la Conference des

évêques peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères

de lecteur et d'acolyte ; cependant cette collâtion de ministère ne leur confère pas le droit à la

subsistance ou à une rémunération de la part de I'Eglise > ($1). Ces fidèles laïbs hommes,

àgés de 25 ans au moins et bénévoles, sont chargés des lectures liturgiques (lecteur) ou du

service à I 'autel (acolyte) pendant les offices religieux au côté du prêtre paroissial. De plus,

comme le prescrit le $3 de ce même canon, le laib peut < suppléer à certaines des fonctions

des ministres, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques,

conférer le baptême, distribuer le Sainte communion selon les dispositions du droit >. Quant

aux laibs employés dans m service spécial de l'Église, ils bénéficient d'une rémunération, de

la prévoyance, de la Sécurité Sociale, de I'assistance médicale, d'un contrat de travail régi par

le droit civil. Le nouveau Code de 1983 prend en compte à la fois l'assistance bénévole du

laib envers le clerc mais aussi des quâlités professionnelles d'autres laibs employés de I'Eglise

dans les services et les administrations diocésaines.

Chaque fidèle, clerc ou lai'c, s'inscrit dans le peuple de Dieu signifiant alors égalité et

unité au sein d'une Eglise catholique qui multiplie les statuts. L'évolution de la société a
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rendu désuètes les prescriptions du Code de 1917 traduites par des obligations rigides et

impliquant peu le chrétien dans la vie d'Église. Par le Code de 1983, sous l'impulsion du

Concile Vatican II, la notion de fidèles et plus particulièrement de laïb prend une nouvelle

dimension. La relation clerc-laib s'est modifiée, les deux états ne se font plus seulement face

mais travaillent en collaboration dans le cadre de I'Institution'

La notion de fidèles du Christ reste vague quant aux obligations du chrétien laib; il

communie, il coopère et soutient financièrement ceux qui participent activement à la vie

d'Église. Le Code de 1983 aborde ultérieurement les obligations cultuelles du paroissien et le

caractère essentiel de la liturgie dans le temps et dans le lieu' < C'est dans la liturgie'

expression publique de cette fonction sacerdotale, que l'Église se sanctifie et sanctifie ceux

qui en sont les membres actuels ou potentiels > (Sériaux, 1996, p. 459). Le Concile Vatican II

considère la liturgie comme le sommet de l'activité de l'Église bien plus que ne l'avait

considéré le Code de 1917. Alain Sériaux conçoit cette évolution comme le passage d'une

conception formelle du culte divin à une conception substantielle. La participation à la liturgie

devient un acte collectifde tous les baptisés, de tout le peuple de Dieu, de I'Eglise entière. Les

différents canons supposent ( une célébration commgnautaire avec I'assistance et la

participation active des fidèles, là où cela est possible > (canon 837 $2).

Outre la présence physique du paroissien à la messe dominioale, le Code demande une

intensifioation de la pratique religieuse par la réception de I'eucharistie, I'rur des sept

sacrements de l'Église catholique, c'est-à-dire la communion. Le canon 920 affirme que

< tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte eucharistie est tenu par I'obligation de

recevoir la sainte communion au moins une fois l'an >. << Ce précepte doit êhe rempli durant

le temps pascal à moins que poul rme juste cause, il ne le soit à une autre époque de I'année >.

Comme règle élémentaire de bienséance, le paroissien reçoit le sacrement de pénitence avant

cette communion.

Le Code de droit canonique explique clairement les devoirs de chaque fidèle du Christ

envers l'Église dans sa paroisse. Il suppose d'abord une assiduité dans la participation au culte

divin (la pratique régulière des messalisants) mais tolère I'absentéisme si la sainte communion

est reçue au moins une fois I'an à Pâques (pratique des pascalisants). Deux attitudes sont

distinguées : la pratique régulière qui implique une assistance régulière à la messe dominicale

et la pratique pascale qui nécessite pénitence, communion au temps de Pâques.
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Les enquêtes réalisées au cours des assemblées par le curé selon le modèle Boulard

montrent I'importance de ce double comptage, lors d'un dimanche < ordinaire > et lors de la

messe pascale, pour évaluer les deux sensibilités de paroissien envers les obligations

cultuelles. A ces deux types de pratique religieuse, Joseph Jeannin, lors des recensements en

Anjou au début des années soixante, ajoute celui de la pratique irrégulière, < à mi-chemrn

entre le minimum de la pratique pascale et la régularité de la pratique dominicale > (Jeannin,

1963). Il tente le comptage des paroissiens sensibles au temps pascal et aux autres grandes

fêtes annuelles mais dont la régularité dominicale s'est estompée. Malgré les

fecommandations émises par le code de droit canonique, le paroissien néglige la participation

aux offrces dominicarx même si son baptême lui confrre un statut et un rôle dans l'Eglise

oatholique. Le fossé entre la demande de l'Église et les actes des baptisés ne cesse de

s'affirmer, si le Vatican reste sur des positions fermes d'obligation et de célébration, le

paroissien s'est peu à peu accordé des < libertés > vis-à-vis de ces règles. certaines fêtes en

milieu rural tombent en désuétude, puis rapidement les assemblées dominicales deviennent

clairsemées. par le baptême, l'enfant appartient à l'Église catholique, grandit en ohrétien

mais, ce rôle et ce statut acquis se transforment vite en admis puis sont négligés au quotidien

même si les sacrements qui ponctuent la vie chrétienne rappellent au baptisé qu'il est membre

de l,Église catholique donc soumis à des règles canoniques. Celles-ci ne comportent aucune

ambiguité de vocabulaire et d'interprétation - < tout fidèle,...,est tenu par I'oblieation de

recevoir la sainte communion > -, elles rappellent l'égalité de tous les baptisés face aux

devoirs que leur conftre leur baptême. La fermeté des règles n'a pourtant aucune incidence

sur les comportements, la plupart des baptisés ne s'y conforme pas, par rnéconnaissance -
rafes sont les lecteurs du Code de droit canonique et rales sont ceux qui se souviennent

d,avoir entendu de tels conseils durant leur catéchisme -, ou avec discemement, en signe de

refus d'une appartenance < obligée >'

2. Depuis les enquêtes Boulard

A I'initiative de Femand Boulard, une grande enquête nationale de pratique

dominicale est organisée à la fin des années cinquante. Les dates va ent d'un diocèse à

I'autre, ne respectant pas la simultanéité choisie en Basse-Normandie quelques déceruries plus

tard. Néanmoins, une telle entreprise a le mérite de dresser un tableau complet de la pratique
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dominicale partout en France pour mieux affiner les premières conclusions du sociologue qui

déterminait déjà trois grandes zones de pratique (Bretagne-Vendée, Alsace-Lorraine et Massif

Central) et quelques petites régions où les pascalisants sont la majorité (Pays Basque, Terres

fioides du Dauphiné, Savoie et Queyras) au milieu de < déserts D de pratique. La région Pays-

de-la-Loire réunit ces contrastes, des marges du Bassin Parisien au littoral atlantique, et

souligne l'hétérogénéité de micro-régions à l'échelle diocésaine.

Illustration de cette diversité, les cartes proposent un tableau général de la pratique

dominicale, des messalisants et des pascalisants dans la plupart des cantons. La difÏiculté de

telles expériences en milieu urbain constitue un manque dans l'exhaustivité d'une méthode de

recherche pourtant efficace. Les consultations n'ont pas eu lieu dans les villes de Laval et de

La Roche-sur-Yon, seuls les prêtres de paroisses rurales à proximité de la ville ont été

sollicites. Le travail réalisé par Joseph Jeannin dans la cité angevine et dans I'ensemble du

département du Maine-et-Loire el 1962 met en évidence tous les contrastes géographiques,

entre plaine, vallée et bocage, mais aussi entre ville et campagne. Deux concepts

méthodologiques utilisés par le modèle d'enquête Boulard empêchent une comparaison

rigoureuse entre les années soixante et aujourd'hui. D'une part, l'enquête Boulard pêche par

I'absence de classes d'âge intermédiaires chez les 25-64 ans, puisque le compoftement

religieux enhe ces derx extrêmes se modifie comme nous le montreront plus tard les enquêtes

de colette Muller. De plus, elle ne comptabilise pas les jeunes de moins de vingt ans et se

bome à la pratique des adultes tout en créant des classes d'âge tres disparates. D'autre part,

l,enquête de type Boulard s'appuie sur le dénombrement des messalisânts fait par le curé de la

paroisse, c'est-à-dire qu'il n'observe pas les mêmes fondements exhaustifs qui ont primé lors

des consultations récentes basées gniquement sur le questionnaife personnel à chaque

participant. Le curé de paroisse à qui < l'inventaire > était demandé peut avoir répondu sans

précision, se basant plus souvent sur le nombre de places dans son église que sur la réelle

participation des paroissiens, ou avec une volonté d'améliorer cette présenoe par une

amplification des évaluations. La justesse des enquêtes peut être réévaluée selon I'attitude du

clerc. Cependant, la pérennité des résultats constatée par des travaux plus récents exprime la

qualité des enquêtes Boulard malgré leurs quelques faiblesses.
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2. I. La pratique dominicale, une afaire de femmes /

Les résultats des enquêtes Boulard, selon le sexe et l'âge du rnessalisant ou

pascalisant, résument [a grande hétérogénéité de la région Pays-de-la-Loire ou plus

exactement le manque de conformité de I'un des diocèses, celui du Mans. D'emblée, il

témoigne d'un détachement profond pour les obligations cultuelles régulières et

occasionnelles. Avec l2olo de messalisants et 16 7o de pascalisants, le diocèse manceau

annonce des taux cinq fois inférieurs au diocèse de Laval. L'image d'une Vendée très

chrétienne se confirme (60 o% de messalisants) mais, le diocèse de Laval rivalise par sa fidélité

au culte, en particulier lors des fêtes carillonnées où 74 oÂ de la population s'y rend

(seulement 68,5 % dans le diocèse de Luçon). Le diocèse d'Angers associe également

différents espaces, un Est peu enclin aux pratiques dominicales et un Ouest fervent, qui assure

un équilibre. L'enquête dévoile rur résultat très positit 53 % de messalisants, mais néanmoins

très inférieur aux records mayennais et vendéens. Pour I'ensemble des classes d'âge, les

paroissiens du diocèse de Laval se monhent les plus fidèles aux grandes célébrations

annuelles, surtout les femmes.

Quel que soit le diocèse, la pratique masculine demeure toujous inferieure à celle des

femmes. Autre constante : les écarts entre hommes et femmes croissent avec l'âge. une même

courbe se dessine, la pratique dominicale s'abaisse chez les 25-64 ans puis proglesse, pour

atteindre un niveau égal à celui des jeunes adultes (Angers, Laval et Luçon) ou un niveau

supérieur (Le Mans). Chez les hommes, la courbe ne se redresse pas. Dans les diocèses

d'Angers et de Luçon, la pratique dominicale des hommes de plus de 65 ans_reste inférieure à

celle des 20-24 s,Its. Chez la femme, la fidélité au culte s'exprime davantage après 65 ans'

Malgré ces différentes évolutions, les écarts de participation entre hommes et femmes

s'accentuent à chaque classe d'âge en particulier chez les messalisants. Dans le diocèse de

Laval, l'écart de l7 % entre hommes et femmes de 20 à 24 ans proglesse jusqu'à 25 o/o chez

les personnes âgées. Malgré l'évidente mortalité précoce des hommes par rapport aux femmes

qui déséquilibre les assemblées, I'expression du ratio entre participants et population totâle

pour une classe d'âge démontre I'affaiblissement ou le maintien des pratiques des hommes

âgés, mais surtout les dif[erences entre sexe. Pour plus d'éclaircissement, observons le

graphique du diocèse d'Angers. Le constat est simple : plus de '70 o/o des femmes de plus de

65 ans pratiquent régulièrement contre seulement 53 o/o chez les hommes de cette même

classe d'âse.
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Figure 24 : LA pRATIQUE DOMINICALE DANS LA RÉGION PAYS-DE-LA-LOIRE" 
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La domination numérique des femmes dans les églises trouve réponse dans les inégalités

homme-femme face à t'âge de la mortalité. Les assemblées décrites par les géographes dans

les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix se dessinent déjà: la femme est plus fidèle au

culte que I'homme. Cependant, les enquêtes Boulard ne s'attachent pas aux disparités de

participation liées à l'âge (une seule classe d'âge pour les 25-64 ans),les jeunes et les moins

ieunes observent de la même manière leurs obligations.

2.2. Les Pays-de-la-Loire, une régîon de contrastes

Malgré des indicateurs différents, messalisants, pascalisants, les cartes surprennent par

leur ressemblance, manifestation des régions culfurelles. Chacune met en valeur les mêmes

espaces à forte ou à faible pratique, ne laissant que peu de place à une originalité locale.

Globalement deux zones se dessinent: l'une à I'est, regroupe la sarthe et la moitié orientale

du diocèse angevin, I'autre à I'ouest, avec la Mayenne, la partie Ouest du Maine-et-Loire, la

Loire-Atlantique et une grande partie de la vendée. En effet, I'extrême Sud de ce département

étonne par un constat d'étiolement des pratiques par rapport au haut bocage, sans atteindre

cependant le niveau du haut Maine ou du Baugeois. Au cæur de ces deux espaces opposés, se

côtoient de grands espaces d'unité et des zones de forte variation très localisées.

Plus précisément, à l,est (sarthe et Maine-et-Loire dans sa partie orientale), la pratique

dominicale, régulière et occasioffielle, reste inferieure à la moyenne régionale : moins de

30 o/o de la population est messalisante et moins de 40% pascalisante. Pourtant les écarts se

créent entre les cantons de la vallée du Loir ou de I'Est sarthois et les cantons de la moitié

ouest, de Silléle-Guillaume à Montreuil-Bellay. A I'image du Lude, la pratique dominicale

régulière ne touche plus que 4 à 5 % de la population alors que le canton de conlie compte

encore 23 o/o de messalisants et plus d'un tiers de pascalisants. Deux espaces s'opposent dans

le diocèse sarthois et par prolongement géographique vers I'Est angevin et forment chacun un

ensemble dont I'unité reste évidente. Cependant, un canton, celui d'Ecommoy, rompt la

continuité observée et s'afiiche comme un isolat détaché des marges occidentales au milieu

d'nne région à faible pratique @ufour, 1981, p. 322). Les cantons environnants (d'ouest en

est: La Suze, Pontvallain, Mayet, Château-du-Loir et Le Grand-Lucé) symbolisent

l'étiolement des pratiques voire le détachement de la population cal la
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FigUTE 25 : LA PRATIQUE DOMINICALE À T,A TTN OES ANNÉES CINQUANTE
DANS LA NÉCTON PAYS-DE-LA-LOIRE
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pratique régulière et occasionnelle ne conceme plus qu'une infime partie des habitants, des

plus jeunes aux plus âgés. Au Grand-Lucé ou à Mayet, seules 8 7o des femmes de plus de 65

ans sont messalisantes, à château-du-Loir, 2 %o des hommes de 20 à 24 ans pratiquent aux

{êtes carillonnées. Quels que soient la classe d'âge et le sexe, la désaffection progresse et

approche quasiment I'unanimité dans quelques cas. A ce tableau morose brossé, le canton

d'Ecommoy fait figure d'éclat au milieu d'un espace en péril. Près du quart de la population

participe aux messes hebdomadaires, soit six fois plus que dans I'un de ses cantons voisins.

L'affaiblissement des pratiques progresse petit à petit vers l'ouest, en particulier en

Maine-et-Loire, oir des cantons intermédiaires relient les espaces de faible pratique comme le

Saumurois ou le Noyantais et les espaces de forte pratique comme les Mauges ou le Segréen.

Une même continuité du Sud vendéen vers le haut bocage existe et prend forme par une

hausse progressive des taux de pratique pascalisante ou messalisante. celle-ci apparaît

nettement sur I'illustration de la pratique pascale où de petites couronnes successives partent

du marais poitevin vers le haut bocage ou le littoral.

Ce rayonnement en paliers successifs constaté en Vendée et dans le Maine-et-Loire se

décèle plus difficilement en Mayenne. Les limites diocésaines entre Le Mans et Laval sont

dessinées naturellement par les taux de pratique dominicale. A Evron (diocèse de Laval), plus

de 50 0/o des femmes de 25 à 64 ans assistent régulièrement aux offtces. Pour cette même

classe d'âge, quelques kilomètres plus à I'Est, le pourcentage s'abaisse à un peu plus de 20'

On remarque bien une progtessivité entre I'Ouest mayennais et I'Est sarthois mais un tel fossé

de part et d'autre de la limite diocésaine tranche avec la belle continuité vendéenne. D'après

la carte des messalisants, la coupure s'atténue entre la Sarthe et la Mayenne grâce à

I'apparition de cantons à taux intermédiaires, faibles mâis toutefois supérieurs à tous les

pourcentages observés en Sarthe. Les cantons limitrophes, Pré-en-Pail, Villainesla-Juhel ou

sainte-Suzanne, sont touchés les premiers par la désaffection de la population pour l'office

dominical. Puis, progressivement, les pourcentages croissent vers I'ouest pour atteindre un

maxima de 80 % dans le canton de Landivy.

A une échelle limitée, celle de la région Pays-de-la-Loire, les espaces d'observation

des disparités géographiques liées à la pratique dominicale apparaissent fractionnés par

I'absence d'une l,ue globale sur tout I'Ouest de la France. Les monographies, même

d'excellente qualité, ne s'inscrivent pas dans rm contexte spatial suffisamment élargi pour
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appréhender et comprendre toute la continuité géographique d'un tel compodement' Seule la

carte réalisée par Terrenoire et Isambert (19S0), à I'image de celle de Boulard, nous ouvre les

yeux sur I'absence des limites administratives, qu'elles soient religieuses ou civiles, pour

déterminer les grands espaces de pratique dominicale. Le comportement religieux, en

particulier I'assistance régulière à la messe dominicale, ignore les découpages paroissiaux

pour s'appuyer sur des contextes sociaux, économiques, démographiques ou politiques aussl

variés que les paysages ou les sols. Gardons en mémoire les recherches de siegfried sur

l,ouest français et ignorons pour l'étude de comportements les limites diocésaines. Ainsi, il

faut replacer les situations très disparates du Maine, en particulier celle de la Mayenne, dans

une description élargie à la Basse-Normandie au nord et à la Bretagne à I'ouest. La frange

occidentale du diocèse de Laval, remarquée par une pfatique régulière forte, conespond à

celle des populations du bocage normand ou breton du Calvados, de [a Manche ou de I'Ille-et-

Vilaine. Par ailleurs, I'existence d'un lieu sacré dans le canton de Landivy, à Pontmain,

encouage la pratique dominicale. La basilique et son sanctuaire attirent bien sûr la population

locale et bien au-delà du canton par la convergence des fidèles des départements limitrophes

le plus souvent (Bertrand, Muller, 1999). La renommée locale de ce pèlerinage provoque de

nombrerx déplacements qui ne dévalorisent pas la fidélité cultuelle et sacramentelle de la

population locale. De même, I'extrême nord du département des Deux-Sèvres, entre Vendée

et Maine-et-Loire, constitue une chamière entre le haut bocage et le choletais igtorée par une

carte limitée à la région administrative Pays-dela-Loire. A nouveau, le grand Ouest élargi aux

départements limitrophes révèle une continuité de la pratique régulière ignorant les

découpages administratifs.

Face à la désaffection des populations du Maine se dressent deux blocs de quasi-

unanimité de pratique dominicale, les Mauges et le haut bocage vendéen, où plus de 85 % de

la population < font leurs Pâques > et plus de 75 7o assistent ohaque dimanche ou presque à la

messe. A l'inverse de la Sarthe ou de I'Est angevin, le paroissien rton fidèle est une personne

<< hors norme >, connue, remarquée dans les plus petites coûlmunes rurales. Déjà à la fin du

Xfx" siècle, les curés repéraient I'absentéisme de certains paroissiens, les domestiques de

ferme. les ouvriers de l'industrie, les employés des gares et des hôtelleries, les fonctionnaires

des chefs-lieux de canton dont I'instituteur ou bien encore les étrangers au pays (Hilaire dir',

1987). Cependant, I'absence à I'office de quelques individus ne parvient pas à masquer

I'hégémonie de l'Église. Le canton de saint-Fulgent (diocèse de Luçon) donne I'image d'une
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97 Yo des paroissiens du canton assistent à I'office pascal tandis que 93 Yo sont messalisants.

L'unanimité est frôlée chez les jeunes adultes : 99 %o des 20 à 24 ans des cantons de Saint-

Fulgent et de Rocherservière assistent aux gtandes célébrations annuelles. Le haut bocage

vendéen et les Mauges représentent le demier bastion d'un catholicisme exemplaire' résistant

à I'intrusion de valeurs laiques, où l'Église s'assure, par le biais de I'autorité du clerc et du

notable, du déplacement massif de la population pour participer à la messe

dominicale. Aucune fissure n'apparaît alors dans cet héritage religieux, la transmission des

valeurs catholiques par la famille dans une communauté chrétienne dense exclut la moindre

différence de comportement religieux.

2.3. Evolution de la pratique dominicale

Depuis les travaux du chanoine Boulard, les sociologues ont abandonné l'étude du

comportement religieux par le dénombrement des messalisants et des pascalisants. Ils

estiment obsolète cette attitude et trop peu représentative de la croyance et de I'appartenance

chrétienne. Cependant, des pouvoirs épiscopaux locaux, des géographes, des historiens

considèfent encore la participation à I'ofiice comme une donnée quantitative juste qui suggère

la fidélité aux obligations de l'Église, sans toutefois nier les nouvelles formes de

comportements religieux dans la paroisse ou hors de la paroisse'

En Basse-Normandie

Trente ans après I'enquête Boulard, les diocèses bas-normands (Bayeux-Lisieux'

Coutances et Sées) renouvellent I'expérience sous I'impulsion de Colette Muller. Près de

130 000 questionnaires collectés et traités dressent une carte de la pratique religieuse

exhaustive et fiable en Basse-Normandie qui, confrontée à celle des résultats des enquêtes

Boulard, apporte de nombreux enseignements sur l'évolution des comportements (Muller dir.'

1992).

L'effondrement de la pratique religieuse est conlirmé: entre 1955 et 1960' la Basse-

Normandie compte 42% de pratiquants réguliers, en 1987, seuls 970 de la population

participent aux offices dominicaux. ces résultats n'étonnent pas tant I'assemblée reste

dispersée dans une église devenue trop grande. Malgré la chute des pratiques, les mêmes

oppositions géographiques demeurent. La diagonale Alençon-Bameville (sud-esVnord-ouest)
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s'est figée. Elle délimite toujours deux grands domaines : au sud-ouest, le < pays de

chrétienté r>, avec plus de 40 Vo de messalisants en 1955-1960 et l5 7o en 1987, au nord-est, le

pays du < détachement >, où la population des campagnes de caen et de Falaise, du Pays

d'Auge, du Bessin ou des plaines de I'ome et du Perche délaisse en grande majorité les

obligations cultuelles.

Les deux enquêtes assurent de la pérennité des contrastes géographiques entre le sud-

Ouest (Manche et Bocage omais) et le Nord-Est (Calvados et les deux tiers du département de

t'ome). cependant, aucune ville n'échappe à l'étiolement des pratiques en 1987, les paroisses

urbaines forment des isolats à faible pratique. seule la ville de Lisieux, par ses fonctions

religieuses particulières, a un taux supérieur qui masque le rôle de I'extension urbaine, de la

migration des populations, de leur déracinement sur les comportements religieux et plus

spécialement sur la pratique religieuse. La Basse-Normandie est notre seul terrain de

comparaison à quelques décennies d'intervalle, ce type d'enquête n'ajamais été repété à cette

échelle. Elle exprime clairement et statistiquement ce que tous, chercheurs et clergé,

supposâient, I'effondrement de la pratique dominicale, soit une chute de 70 % mais témoigne

aussi de la permanence des oppositions géographiques entre plaine et bocage, entre ville et

campagne, conforte les permanences culturelles des sociétés locales et assure de la qualité des

enquêtes Boulard qui sollicitait le prêtre et non pas le pratiquant. Les < estimations >r se

révèlent être iustes hier et utiles encore aujourd'hui.

Dans Ie diocèse d'Angers

En Anjou, Joseph Jeannin s'est consacré à l'étude des comportements religieux par

l,assistance à la messe, régulière ou occasionnelle. Il dresse, en 1961 puis en 1982, un bilan

complet de la pratique dominicale et de la pratique pascale aux niveaux paroissial et cantonal,

par recensement individuel dans les régions rurales et par sondage en milieu urbain.

L'exhaustivité recueillie en zones rurales confère à cette éfude rme exactitude scientifique

supérieure aux enquêtes de tlpe Boulard menées à cette époque. Les < visages religieux >

décrits par J. Jeannin s'appuient sur ces enquêtes mais n'ignorent pas les particularités locales

et régionales, où plusieurs influences, historique, culturelle, économique, sociale, se mêlent et

se superposent à cet élément déterminant qu'est la pratique religieuse'
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FiguTe 26 : LA PRATIQUE DOMIMCALE DANS LE DIOCÈSE D'ANGERS

1961.
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Les nombreuses cartes de cet ouvrage, quel que soit I'indicateur choisi, rendent

compte d'ure opposition régionale flagrante entre l'ousst et I'est du département reliés par

r.me zone de contact. Les plus faibles taux de messalisants et de pascalisants sont observés à

I'est, dans le Baugeois, le Val de Loire et le Saumurois. Même si par principe la population

est en majorité catholique (96% de baptisés dans le Baugeois), les paroissiens se déplacent

peu à l,église. Dans le val de Loire, huit hommes sur dix n'y viennent pas. Au terme de son

étude régionale, J. Jeannin constate une stabilité de la pratique religieuse, voire même une

légère progression chez les hommes du saumurois. Les résultats collectés en 1982

confirmeront un optimisme démesuré quant au retour de la population et surtout des hommes

dans les églises paroissiales.

A I'ouest, la situation est totalement inverse. Du Segréen au choletais, la pratique

dominicale rassemble une forte majorité de la population. On y parle de quasi-unanimité, de

réelle piété, de vie à l'ombre du clocher dans cette zone rude, acoidentée où l'isolement se

traduit dans le paysage par ( un labyrinthe de chemins creux >r. Ces pays de marches aux

frontières incertaines et débordant en Vendée, en Loire-Atlantique ou dans les Deux-Sèwes,

ont très tôt réussi une conversion économique par le développement de I'usine en milieu rural'

Filatures et usines de chaussures, dont un clerc de SainlAndré-de-la-Marche est à l'origine.

parvieru:ent à fixer une population mise à l'écart par le développement de la mécanisation des

outils agricoles. Les paroissiens, malgré le passage d'un statut d'agriculteurs ou de salariés

agricoles à un statut d'ouwiers, s'eruacinent dans les villages des Mauges et du choletais et

gafdent contact avec l'église paroissiale. De plus, quelques bourgs réussissent à devenir des

centres agricoles essentiels en Anjou, à I'image de Chemillé. A I'opposé d'rme moitié

orientale dévitalisée, I'ouest du Maine-et-Loire cumule vitalités économique, démographique

et religieuse.

Entre ces deux photographies régionales très contrastées, existe une zone intermédiaire

où la pratique dominicale reste moyenne et conceme, en 1962,25 à 50% de la population.

Elle forme une bande étroite de Châteauneuf-sur-Sarthe, au nord, à Douéla-Fontaine' au sud,

et inclut la partie orientale des coteaux et bords de Loire, le canton de Saint-Georges-sur-

Loire en particulier. Cette zone chamière pour la pratique dominicale I'est aussi d'un point de

rue géologique. Elle marque le point de contact entre le Massif Armoricain et le Bassin

Parisien. De plus, son originalité s'appuie sur des disparités humaines, économiques et

religieuses dans un espace restreint, des sociétés rurales differentes ; les uns regardent vers les
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Mauges ou le segréen, les autres se toument vers le Baugeois ou le Saumurois, d'autres

encore vivent en forte relation avec la grande ville du département, Angers. Ainsi, dans un

même canton, les taux de pratique traduisent ces disparités locales: dans le canton de

champtoceaux, à la varenne sur les rives de la Loire, 23 oÂ des hommes pratlquent

régulièrement, à Landemont, commune située dans les Mauges, ils sont 87 %o à accomplir leur

devoir dominical. Le milieu rural se compose alors d'individualités paroissiales qu'il semble

complexe d'approcher à l'échelle du canton'

Les sondages réalisés en milieu urbain, à differentes dates (cholet en avril 1956,

Saumur en avril 1958 et Angers en mars 1954) pallient difficilement l'absence d'exhaustivité

et ne permettent que des évaluations ou estimations mais rendent compte des liens développés

entre la ville elle-même et le milieu rural environnant. Sans surprise, J. Jeannin constate une

faible pratique dominicale dans la ville par rappolt à son environnement rural mais souligne la

continuité d'un milieu à I'autre. Ainsi, à cholet, approximativement 40 o de la population de

plus de quatorze ans pratiquent régulièrement soit deux fois plus qu'à saumur ou à Angers.

Mais, à I'image du canton rural oir se juxtaposent deux communautés paroissiales aux

comportements opposés, I'hétérogénéité des populations, qu'elles soient migtantes ou non,

crée une proximité entre des espaces de bonne pratique et des espaces de détachement. Tel est

I'exemple d'Angers, qui par sa densité démographique et le nombre de paroisses, réunit des

populations arr)< comportements très diftrents. L'auteur dresse tme typologie de paroisses

basée sur le taux de pratique dominicale (Jeannin, 1963, p.73). Il distingue trois gtoupes de

paroisses : les paroisses inferieures (à la moyenne de la ville, c'est-à-dire 23 %) qui comptent

moins de 17 % de messalisants, les paroisses à niveau moyen où le taux varie de 23 à27 Yo et

les paroisses supérieures où plus d'un tiers de la population se rend régulièrement à I'office.

Ce classement conespond d'une part, à une position géographique particulière, les paroisses

où se rencontrent les tâux les plus élevés se situent dans le centre d'Angers et d'âutre part, à la

situation professionnelle des paroissiens. J. Jeannin remalque justement la présence

majoritaire de salariés subaltemes ou moins rémunérés dans les paroisses saint-serge ou

saint-Léonard à laquelle il convient d'opposer la domination du < monde indépendant > ou

des catégories employés à Saint-Laud, à Sainte-Bemadette ou à la Cathédrale'

Le recensement de mars 1982 dans tous les lieux de culte du diocèse angevin met en

valeur le déclin général de la pratique dominicale alors même que la région Ouest de la

France continue à être considérée comme un bastion catholique. Sans nul doute, il perd de son
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intensité partout en Anjou, du Baugeois au Choletais. A I'est, moins de 8 % de la population

est messalisante, à I'ouest, là où en 1961 les paroissiens se rendaient massivement à I'office,

les taux dépassent rarement 40 Vo en 1982. La première analyse, basée sur I'influence du fait

régional dans la distinction et I'explication des différents comportements religieux, est

atténuée vingt ans après par le même auteur. Il ne croit plus aussi évidente la domination de

ce facteur mais en relève cependant les traces dans ses demiers résultats. Plus précisément, J'

Jeannin perçoit une influence régionale sur les populations les plus âgées et son effacement

chez lesjegnes. Ils subissent d'autres influences, sociales ou culturelles, dans un espace de vie

de plus en plus large. Aujourd'hui, il insiste sur l'effet de structure par âge pour comprendre

les divers comportements puisqu'un < nivellement > au plus bas degré s'est généralisé. Pour

mieux comprendre cette argumentation, il est nécessaire de dresser un récapitulatif de la

pratique dominicale en 1961 et 1982 pour deux classes d'âge. L'évolution de la méthode de

recherche oblige à quelques imperfections. La classe d'âge des jeunes adultes se limite en

1961 anx 20-24 ans, tandis qu'en 1982, elle se prolonge jusqu'à 29 ans. En 1961, les

paroissiens, qu'ils soient âgés ou jeunes, assistent dans les mêmes proportions à la messe

dominicale. Le plus souvent, les taux de pratique dominicale des jeunes adultes restent

supérieurs à ceux des plus de 65 ans, à I'est du diocèse comme à I'ouest. Les écarts les plus

élevés se situent généralement dans la moitié orientale du département, à I'exemple de

Beaufort-en-vallée où 35 %o des 20-24 ans sont messalisants contre seulement 26 % des plus

de 65 ans. A I'ouest, dans le choletais, le Segréen ou les Mauges, les éoarts se réduisent à 2

ou 3 o/o tar.1- la participation est élevée chez toutes les classes d'âge. En 1982, l'eflondrement

de la pratique dominioale apparaît clairement chez les jerures adultes poul atteindre un

minimum à Montreuil-Bellay où seulement 0,5 % des 2l-29 ans pratiquent régulièrement. La

baisse conceme indifféremment toutes les régions de I'Anjou, en milieu rural ou en milieu

urbain, sur les bords de Loire ou dans le bocage. Globalement, les taux de 1982 restent dix à

quinze fois inférieurs à ceux de 1961. Parmi les classes d'âge élevé, la chute de la pratique

dominicale, plus retenue, excède rarement 50%. Ce simple constat atteste du nivellement de

la pratique dominicale des jermes adultes < sans contrainte >> régionale tandis que le

dimorphisme observé en 1961 se poursuit chez les plus âgés. Il suffit d'opposer le canton de

Beaupréau à I'ouest, avec 53Vo de messalisants parmi les plus de 65 ans, et le canton de

Montreuil-Bellay à I'Est, avec 6Vo de messalisants polu cette même classe d'âge. Même si

J. Jeannin ne retient plus comme facteur essentiel la régionalisation des visages religieux en

1982, la comparaison de quelques situations cantonales chez les jeunes adultes prouve son

maintien. Dans tous les cantons de la moitié est du département, le taux de messalisants chez
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les 2l-29 ans n'atteint pas 5 %o. A partir de I'extrême est, de Noyant, l'enquête révèle une

lente progression de la pratique dominicale pour atteindre des taux relativement élevés dans

les Mauges, supérieurs à 10 % et même à 20 %o po:gf. les cantons de vihiers et de Montrevault.

Ces disparités s'appuient, comme en 1961, sur des faits régionaux qui continuent à opposer

ute relative fidélité à un détachement profond. Une baisse générale de la pratique dominicale

réduit les écarts mais ne parvient pas à effacer les contrastes géographiques.

L'Anjou, comme les autres diocèses de I'Ouest, fait preuve de la permanence des

oppositions géographiques liées aux comportements et plus particulièrement à la pratique

dominicale. Les enquêtes successives montrent invariablement une coupure franche entre I'est

et I'ouest du diocèse. Les expériences historiques, dont J. Jeannin fait état (Jeannin' 1963'

p.164), sigrralent toutes le dimorphisme régional de ce département. Dès 1875, puis en 1900,

les grands trâits sont dessinés selon une opposition entre choletais et Baugeois, quoiqu'elle

soit moins accusée puisque alors la moitié des paroissiens de I'Est observent leurs obligations

pascales. Et, malgré les quelques suggestions de reprise de pratique dominicale entre 1875 et

1961, dans le Saumurois par exemple, l'évolution se traduit par un effondfement après la

Séparation pour le Baugeois ou par une lente érosion dans le Segréen rural, le Val de Loire ou

le Layon. A I'approche de faibles pourcentages, les disparités géographiques demeurent et

cela malgré l'explosion de la mobilité, I'ascension sociale des populations ou bien encore, la

disparition des contraintes et des influences de l'Église locale.

Dans Ie diocèse du Mans

En Sarthe, là or) le recul de la pratique dominicale s'est affirmé très tôt, les diftrentes

recherches - vingt-cinq ans les séparenta - prouvent une fois de plus une raréfaction des

messalisants dans les églises et le maintien des disparités géographiques. Les paroisses du

centre ville se distinggent par des taux de pratique dominicale régulière bien supérieurs aux

autres paroisses, en particulier la cathédrale Saint-Julien et Notre-Dame-dela-Couture. Mais,

depuis les enquêtes Boulard, le noyau de forte pratique (ptus de 17 vo de messalisants en

1968) se réduit pour s'inscrire uniquement dans le centre en 1993 alors qu'il débordait encore

à I'est vers SainfAldric et Sainte-Croix en 1968. Au sud du Mans ou à I'est, la diminution de

a Femand BOULARD en 1968 et Claude MARIS en 1993.
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Figure 27 : LA PRATIQUE DOMIMCALE DANS LES PAROISSES DU MANS
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la pratique dominicale semble lente, progressive et uniforme ; chaque paroisse évolue au

même rythme et compte trois fois moins de messalisants en 1993. Par conséquent, les

paroisses du sud de la ville (de Saint-Martin-de-Pontlieue à Sainte-Thérèse) comptent moins

de 2 oÂ de messalisants aujourd'hui, soit plus de quatre fois moins qu'en centre ville.

Cependant, il faut pondérer de tels écarts par la mobilité interparoissiale qui profite aux

églises centrales par leur position géographique et leur renommée architecturale ou culturelle.

L'affluence dans de telles églises qui donne une vitalité à I'assemblée pousse les paroissiens à

se rendre au cantre de la ville.

Malgré I'affaiblissement général de la pratique dominicale, les disparités

géographiques sont respectées d'une enquête à I'autre. Quel que soit le tenain d'observation,

ces principes se vérifient. Depuis le XfX" siècle, les pratiques dominicales s'étiolent, même en

Vendée, où malgré une périodicité variable des enquêtes réalisées (Hilaire dir.' 1987)' la part

des messalisants décroît globalement. Mais, la chute entre 1956 et 1990 apparaît d'autant plus

spectaculaife que la baisse durant les périodes précédentes est lente. Entre les enquêtes

Boulard et aujourd'hui, les taux de pratique dominicale sont divisés pal cinq ou six et de

façon plus prononcée à I'est de La Roche-sur-Yon (doyennés des Herbiers et des Essarts) qu'à

I'ouest, dans une progressivité sans faille du haut bocage vers le littoral.

-o- lrs l&ôiers

-.- Irs Essalts

-r- I-a I!fttlFAdEd

-r- lrs SablesdOlcrrc

18761878 l89r-1896

3. Iæs catholiques Pratiquants

Les récentes enquêtes ne se résument pas à I'annonce d'un taux de pratique religieuse

très faible, elles s'intenogent sur la composition des assemblées, le profil du messalisant, les
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engagements de celui-ci hors de l'église. Les préoisions apportées par le pratiquant sur son

sexe, son âge, sa < mobilité cultuelle >>, sa situation familiale, son activité dressent le portrait

du fidèle mais surtout tentent d'infirmer ou de confirmer les disparités régionales,

diocésaines, décanales et paroissiales. Le prêtre d'une paroisse rurale dans le haut bocage

vendéen n'a pas en face de lui la même assemblée que le prêtre sablais. L'expérience d'une

enquête menée dans quatre doyennés vendéens propose une image juste par son exhaustivité

mais incomplète puisque aucune paroisse du marais poitevin ou de la principale ville

vendéenne, La Roche-sur-Yon, n'a été visitée. En cela, le travail de claude Maris dans les

paroisses du Mans apporte un complément d'informations essentiel pour appréhender Ia

pratique religieuse en milieu urbain. La lecture des résultats confirme quelques attendus - la

pratique dominicale est surtout le fait des femmes - et âpportent de nouveaux éléments,

spécialement sur la mobilité interparoissiale.

3. 1 . Le rapport homme-femme

Tous les sondages, toutes les enquêtes relatent la distorsion de comportements

religieux entre hommes et femmes. Là aussi, dans les assemblées dominicales de vendée, les

femmes dominent. Globalement, un tiers d'homrnes et deux tiers de femmes les composent,

Dans cet espace géographique, des Herbiers aux sables-d'olonne, le comportement des

hommes varie selon le degré de messalisation de la population totale, c'est-à-dire que plus [a

pratique dominicale est élevée, plus la participation des hommes est forte. Dans le doyenné

des Herbiers, le rapport homme-femme est de 40-60 % puis il ne cesse de fléchir en faveur

des femmes d'rur doyenné à I'autre, du haut bocage vers le littoral'

outre l,inégalité géographique, I'enquête révèle une inégalité entre classes d'âge. Les

enfants et les adolescents pratiquent plus que leurs aînés d'où le quasi équilibre dans le

rapport homme-femme (49-51 Vo) chez les 8-12 ans dans le doyenné des Essarts ou chez les

13- 19 ans dans le doyenné de La Mothe-Achard. Jamais pareille égalité n'est atteinte chez les

adultes et les personnes âgées. L'effet d'me mortalité masculine plus précoce se fait sentir

chez les anciens, les femmes composent 70 % de la classe d'âge plus de 75 ans. Le

déséquilibre intervient dans la plupart des doyennés dès vingt ou vingt-cinq ans. Dans le

dovenné des Essarts, l'érosion de la pratique masculine est lente, sans cassure spécifique.
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FiguTe 28 : REPÉRAGE (QUATRE DOYENNÉS VENDEENS)
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Figure 30 : LA PRATIQUE DOMINICALE DES FEMMES

Figure 31 : LA PRATIQUE DOI\4IMCALE DES HOMMES
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Dans le doyenné des Herbiers, une seule cassure apparaît, à vingt-cinq ans : la part des

messalisants hommes passe de 45 à 39 %, et se prolonge par une stagnation jusqu'à 65 ans.

Dans les doyenné de La Mothe-Achard, l'évolution est discontinue depuis I'adolescence et se

poursuit à l'âge adulte. L'écart homme-femme se creuse par à-coups d'une dizaine de pour-

cent : la part des hommes dans les assemblées chez les jeunes de 13 à 19 ans s'élève à 48 %,

baisse à 39 0Â cltez les 20-24 ans et s'effondre à nouveau à 29 0Â chez les 25-34 ans. La

spiritualité, la croyance et leur démonstration dans les assemblées dominicales échappent

davantage aux hommes. A I'origine de l'étiolement des pratiques au milieu du XX" siècle, le

comportement masculin témoigne de l'évolution de la société, des libertés prises à l'égard de

règles canoniques, du scepticisme envers l'Église, de la multiplication de contraintes.

3.2. Pratique dominicale et âge

Conformément aux âttendus, les assemblées dominicales vieillissent. Les jeunes

adultes quittent les églises, ne remplissent plus leurs obligations cultuelles régulières, laissant

aux personnes âgées la qualité de <pilier> de l'Église catholique et de <pilier> de la

paroisse. Près d'un tiers de I'assemblée se compose de personnes de plus de 65 ans. En fait, la

vie de pratiquant se dessine selon une courbe à la fois croissante et décroissante.

Les enfants, tenus de participer aux offrces dominicaux par I'engagement en catéchèse

qui les conduit vers les sacrements de I'Eucharistie et de la confirmation, répondent aux

obligations : 5 à l0 % de I'assemblée a entre 8 et 12 ans. Leur effort est maintenu au-delà

même du sacrement puisqu'en Vendée, les 13-19 ans sont tout aussi nombreux à participer à

la messe. L,idée d,abandon d'rure pratique dès la Profession de foi ou la confirmation passée

ne se vérifie pas ici. L,absence des jeunes, observée en Basse-Normandie dès I'adolescence,

apparaît seulement à partir de vingt ans en Vendée.

Entre 20 et 34 ans, les adultes désertent l'église, ils ne représentent plus que 6 % de

I'assemblée. Cette période de transition correspond à I'enhée dans la vie active et la formation

de la famille, une instabilité qui engendre le détachement spirituel, d'autant plus qu'ils

quittent leur environnement habituel pour s'installer dans une autre paroisse. La mobilité

résidentielle implique la perte d'habitudes, de repères dans la paroisse d'origine et la difficulté

de créer à nouveau ces liens et ces gestes dans une communauté nouvelle et étrangère ou
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I'accueil du prêtre pourrait évacuer tous les problèmes d'insertion. mais, difficile pour celut-ct

de repérer tout nouvel habitant dans des communautés de plus en plus larges si la démarche

ne vient pas du jeune lulmême. L'entrée dans la vie active d'une part, la séparation du lieu

d'origine d'autre part, ralentissent ce désir de participer à la nouvelle communauté et souvent,

le retour a lieu à l'âge du mariage lorsque la demande en sacrement impose au jeune de

renouer avec le presbytère. Petit à petit, à partir de vingt-cinq ans, le retour à l'église se

confirme. Le prêtre marie, célèbre les baptêmes des jeunes enfants et recrée le lien entre une

nouvelle famille devenue stable et l'Église. Ces adultes reproduisent le comportement de leurs

parents, aussi bien par I'inscription des enfants en catéchèse que par leur autorité sur la

participation de ceux-ci aux offices dominicaux. Pour inciter peut-être, ou dormer I'exemple,

ils n'hésitent pas à faire la même démarche : les 35-44 ans sont trois à quatre fois plus

nombreux à partioiper à la messe dominicale que les 25-34 ans.

Puis, régulièrement, la participation s'élève jusqu'à atteindre un maximum à 65 ans.

près de la moitié de I'assemblée a entre 35 et 64 ans et un tiers a plus de 65 ans. Le lien étroit

qui unit les personnes âgées à l'Église par leur pratique régulière se rafÊermit. Cependant,

n'oublions pas que les anciens d'aujourd'hui appartiennent à la demière génération d'enfants

et de jeunes adultes à qui le prêtre rappelait le caractère obligatoire de la participation à la

messe. En Vendée, il y a cinquante ou soixante ans, I'unanimité (ou presque) des paroissiens

emplissait les églises tandis que le pêcheur était remarqué. D'un automatisme autoritaire, nous

sornmes passés à un consentement réfléchi mais la mémoire fait renaître les sentiments

religieux vécus autrefois. Qu'en sera-t-il des générations non insérées à la communauté

chrétierure pendant leur jeunesse ? Le retour à l'église à un âge avancé ne peut se faire en

I'absence < d'éducation > aux premières années de la vie. Le < pilier > de l'église, où domine

les personnes âgées, n'évoluera que par une lente érosion ; le haut reste solide mais la base se

fraeilise.

3. 3. Les catégories socio-professionnelles

A cette assemblée âgée correspond bien entendu une assemblée de retraités. La moitié

des messalisants n'exercent plus d'activité. Leur part progresse naturellement dans le doyenné

des sables-d'olonne, près de 60 o/o, par I'attraction du littoral et de ses bienfaits sur des

mi$ants âgés de Vendée et d'autres départements français. Par ailleurs, environ l0 7o des
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participants sont des femmes au foyer et la part des autres actifs évolue entre 1 et l0 % dans

une très grande homogénéité entre doyenné :2 à3 %o de chômeurs, 6 à7 Yo de cadres moyens

ou de fonctionnaires, 3 à 4 % d'employés...

Quelques particularités locales sont à noter comme la < forte présence > d'ouvriers,

12 %o, darc les messes du doyenné des Herbiers. Elle correspond au tissu économique local

constitué essentiellement d'industries déployées en milieu urbain comme en milieu rural.

Dans le rayonnement de Cholet, ce doyenné compte de multiples petites entreprises

permettant I'enracinement de la population dans les villages du haut bocage (Chauvet, 1986).

A l'inverse, les cadres supérieurs et les professions libérales sont sur-représentées dans

le doyenné des Sables-d'Olonne, soit près de 3 9/o contfe seulement I % dans le haut bocage.

cette différence repose sur I'abondance des services liés aux personnes âgées et sur la

mobilité des cadres supérieurs et des professions libérales vers leurs lieux de résidence

secondaire.

Entre ces deux mondes, celui de I'industrie et celui du tourisme balnéaire renommé, le

milieu rural est pénétré petit à petit de population urbaine tirant avantage de leur retour

résidentiel à la campagne. Cependant, il reste marqué par I'agriculture aussi bien dans son

économie locale que dans ses âssemblées dominicales qui s'avèrent hès représentatives de la

société puisque environ 10 o/o des messalisants sont agriculteurs, soit deux fois plus que dans

le doyenné des Sables-d'Olonne.

j.4. L'église paroissiale, fidélité ou mobilité ?

Le vieillissement des pratiquants, leur inactivité s'accompagnent d'une absence de

mobilité paroissiale. certes, pour motif, les ms parlent de difficulté de déplacements des plus

anciens. Mais, au-delà de toute considération matérielle, l'enquête révèle bien I'attachement

de la population à une paroisse, à une église, voire peut-être à un curé. Plus de 80 % des

messalisants ont pour habitude d'aller à la messe de leur lieu de résidence. Ce pourcentage ne

cesse d'augmenter avec l'âge pour atteindre un maximum chez les plus de 75 ans, avec 95 yo.

Les habitudes laissent peu de place à la mobilité, le sentiment d'appartenance à une
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communauté précise dans un lieu fixe I'emporte sur [a curiosité et la volonté de lier de

nouvelles relations entre paroissiens de communes différentes.

Lesjeunes adultes sont les plus mobiles mais restent néanmoins dans un espace limité,

le canton. D'un doyenné à l'autre, les situations varient : si dans le doyenné de La Mothe-

Achard, la mobilité des enfants conespond à la mobilité de leurs parents, dans le doyenné des

Essarts, seuls les adultes se déplacent. Au contraire, quelques caractéristiques se répètent

quasiment dans les quatre doyennés. D'une part, dans les cantons ruragx, les artisans-

commercants respectent le lien qui les rlnit à la paroisse, tandis que les agriculteurs n'hésitent

pas à circuler d'une commlne à l'autre, particulièrement vers le chef-lieu de canton, pour

assister à I'ofiice dominical. cependant, très rares sont celx qui dépassent les limites

cantonales. Les cadres, quant à eux, franchissent ces limites plus facilement, aux Sables-

d'Olonne comme alrx Herbiers. Sont-ils à la recherche de paroisses urbaines où l'assistance

serait plus nombreuse, plus chaleureuse, plus vivante ? Rien ne l'afiirme, sinon un

questionnement sur les raisons de leur déplacement, mais I'enquête remarque une moins

grande mobilité des cadres moyens et supérieurs vers les deux doyennés ruraux de notre

espace d'étude. D'autre part, la relation étâblie entre le lieu de résidence, I'assistance à la

messe et la situation familiale indique que les célibataires et les personnes vivant en couple

non marié se déplacent davantage et dans les limites du canton. Par exemple, le quart des

messalisants en couple non marié dans le doyeruré des Sables-d'Olonne assistent à la messe

dans une autre paroisse que celle de leur lieu de résidence.

Dans une grânde ville comme Le Mans, les enquêtes font apparafue une mobilité

interparoissiale élevée vers les paroisses du centre ville, dont celle de la cathédrale: 25 à

30 % des pfatiquants réguliers recensés dans les paroisses du centre n'y réside pas (Maris,

1994). Cependant, I'attrait pour le culte en centre ville conceme le plus souvent les habitants

d,autres quartiers du Mans. Bien peu de messalisants ( extérieurs > à la ville parcourent les

longues distances nécessaires pour accéder âu centre ville.

Mais hors du milieu urbain, tous ces déplacements ne concement qu'une infime

minorite des pratiquants, 5 7o seulement, tant l'attachement à la paroisse est prégnant. Chacun

par son lieu de résidence s'est inscrit dans une communauté de fidèles, fidèles envers le

prêtre, envers l'église et envers les autres paroissiens. Ceci remet en câuse le sentiment de

certains prêtres de n'être considéré que comme des prestataires de services' présents pour

115



délivrer des saolements mais insensibles quotidiennement à la vie de leur communauté de

chrétiens. De même, il suffrt d'écouter les paroissiens lors des réaménagements de paroisses

pour comprendre leur inquiétude vis à vis de l'avenir de leur église, de leur oommunauté, de

leur villaee.

3.5. Des pratiquants engagés

La demière rubrique de l'enquête exprime la volonté d'en savoir plus sur la < qualité >

de I'engagement chrétien déjà révélé par la simple présence à la messe et sur les relations du

messalisant tissées hors de l'Église dans le cadre d'associations non religieuses. Aucun doute

n'est permis, le chrétien fidèle dans ses obligations cultuelles est aussi un chrétien engagé. Il

I'exprime par des attitudes individuelles comme la lecture de joumarD( ou relues chrétiermes,

par des attitudes collectives de responsabilités ou de participation dans des groupes.

Parmi tous les types d'engagements retenus par I'enquête, un seul ne retient pas

I'attention des messalisants : I'appartenance à un syndicat ou à un parti politique. Seulement

6Yo d'ente err:< déclarent être militant dans de telles structures. Au contraire, la participation

à la vie associative est fortement liée à la pratique religieuse, à I'engagement religieux en

général. Ils sont autant (30 % environ) à s'investir dans un groupe de prière, dans un

mouvement d'action catholique que dans une association laïQue.

cependant, le pratiquant préfère viwe une démarche individuelle, sans contrainte

extérieure, comme la lecture de l'Évangile ou de joumaux chrétiens. Cette tecture chrétierure

conceme peu les enfants mêrne s'ils disposent de revues conespondant à leur âge. Les jermes

choisissent l'engagement collectif en mouvement d'action catholique, d'oir un étonnant

poucentage de participation chez les 13-19 ans : 42 %o dans le doyenné des Herbiers, 48 %

dans les doyennés des Essarts et de La Mothe-Achard. La forte implantation des mouvements

d'action catholique en vendée (ACE pour les jeunes, MRIC pour les plus grands) rçond à un

besoin et n'empêche pas les jermes d'évoluer plus généralement dans la paroisse, auprès du

curé et des autres membres de la commrmauté chrétienne. La tension quelquefois mise en

avant par les mouvements serait-elle une idée fausse ? L'adolescent profite de la

complémentarité de ces différents milieux d'expression de la foi.
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Parmi les actifs, les membres du clergé multiplient les engagements chrétiens et non

chrétiens, excepté le militantisme syndical ou politique. Ils s'inscrivent dans les associations

laiQues aussi bien que dans les groupes religieux. Dans le doyenné des Herbiers, 67 Yo d'entre

eux s'engagent en milieu associatif'

Les retraités et les femmes au foyer préftrent les activités individuelles, isolées, sans

rapport direct avec le monde extérieur comme la messe télévisée ou les lectures chrétiennes,

tandis que les actifs se mobilisent dans les associations et les groupes religieux. Citons pêle-

mêle quelques exemples qui retiennent I'attention :43 Yo des agriculteurs présents à l'office

dominical dans le doyenné des Sables-d'Olonne s'engagent en association ou en gfoupe

religieux, plus de la moitié des cadres supérieurs du doyenné de La Mothe-Achard participe à

la vie associative.,.

euant au militantisme syndical ou politique, trois catégories socioprofessionnelles

émergent : les agriculteurs, les cadres supérieurs et les cadres moyens. Environ 20 vo d'entre

egx prennent position dans ces associations. Le milieu ouwier, que I'on associe pourtânt au

syndicat, ne mêle pas pratique religieuse et activité syndicale. Au maximum, la part

d'ouvriers adhérents à un syndicat ou à un parti politique atteint I I % (doyeruré de La Mothe-

Achard). Aux Herbiers où se concentrent de nombreuses industries et petits ateliers, seuls 8 %

des ouwiers pratiquants répondent affirmativement.

Il n'existe pas rm modèle type du pratiquant régulier. Tous les âges, toutes les

situations familiales ou professionnelles sont représentés dans ces assemblées qui deviennent

le reflet de la société locale, de la présence d'industries, du maintien d'une agriculture dense,

du rôle attractif d'une station balnéaire. Le modeste échantillon vendéen, qui a permis de

réunir près de 10 000 questionnaires, empêche de dresser une typologie complète et

exhaustive tant les sooiétés varient du marais breton au marais poitevin. Cependant, toutes les

enquêtes récentes menées dans I'ouest de la France montrent des assemblées dominicales

clairsemées, composées en grande partie de femmes, de personnes âgées et de chrétiens

engagés.

Les états des lieux successifs de la pratique dominicale en France trâcent une courbe

descendante lente et sans aspérité tout au long du XDf siècle etjusqu'aux travaux de Femand
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Boulard. Les visites pastorales des évêques diocésains sont I'occasion pour les curés de

mesurer quantitativement et qualitativement leurs paroissiens et au-delà la société dans

laquelle ils vivent. Si les taux d'absentéisme, de messalisants ou de non baptisés laissent

quelquefois perplexes le chercheur à I'origine du dépouillement, les commentaires des prêtres

ajoutent gne note originale qui permet de saisir le climat ordinaire entre Église et société. La

rigueur des dénombrements à partir des enquêtes Boulard dont s'empare les sociologues et les

géographes exprime avec justesse I'effondrement des pratiques religieuses obligatoires dans

toutes les régions françaises en milieu rural comme en milieu urbain. Cependant, plutôt qu'un

aplanissement des comportements simultané à une progression dans les mentalités de la

déchristianisation. le chercheur observe un maintien des disparités géographiques telles

qu'elles ont pu être décrites trente à quarante ans auparavant par F. Boulard ou près d'un

siècle plus tôt par A. Siegtied. Tel le sol, granitique ou calcaire, le cornportement religieux'

en particulier la pratique dominicale, n'a pas changé malgré l'étiolement très marqué de la

participation aux offices. Aucun front de sécularisation vers des espaces jusqu'alors épargnés,

aucun front missionnaire lenversant les tendances ; ( tout bouge et rien ne change >> selon la

fameuse expression de Jean Renard (1980) à propos de Saint-Fulgent en Vendée.

Le baptême, premier sacrement d'initiation chrétienne, inscrit chacun dans la

commrmauté des chrétiens. Cette appartenance implique des droits mais aussi des devoirs

dont I'obligation principale est la sainte communion, au moins annuelle, administrée au cours

de I'ofiice dominical. La participation à la liturgie est I'expression de la vie de la communauté

chrétienne. Rapidement, en quelques déoeruries, le visage de cette oommunauté a ohangé :

d,un dynamisme qu'il convient de nuancer par l'influence du clerc et du notable dans

quelques régions de l'ouest de la France, il apparaît aujourd'hui vieilli et léthargique d'autant

plus que les jeunes désertent l'église où il ne reste plus que les enfants catéchisés, quelques-

uns de leurs parents et les personnes âgées. Les chrétiens détachés basent leurs impressions

sur rme image extérieure négative qui masque en fait rure vie chrétierme quelquefois dense.

Le nombre de messalisants diminue sans cesse et indique à tous rme sorte de léthargie.

Pourtant, les pratiquants réguliers, les observants que l'on disait passifs, sont apparus d'après

les différentes enquêtes comme des chrétiens de plus en plus engagés dans la vie d'Église,

dans ces structures nouvelles en paroisse auxquelles le lai'c ofte une partie de son temps, dans

les ceuwes caritatives, dans les groupes de prière et dans toutes les associations religieuses ou

non. L'assistance à la messe n'est pas qu'un acte volontaire faisant partie d'un < quotidien
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chrétien > au même titre que la lecture de l'Évangile ou de la presse catholique. cette

implication religieuse, qu'elle soit individuelle ou collective, suppose aussi une vie paroissiale

beaucoup plus dense que ne le laisse croire la faiblesse numérique des assemblées

dominicales.
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CHAPITRE IV : LE DEMERDE L'ÉGLISE

L'acte de générosité observé par le don au denier de l'Église appartient à ces formes

variées de religiosité trop rarement décrites, aussi bien en sociologie qu'en géographie- Il

traduit I'appartenance à la communauté chrétienne mais surtout le degré d'implication de

chaque famille dans ses engagements de croyants par le soutien financier à I'Institution. cette

étude. à I'instar des travaux menés sur la pratique dominicale ou la catéchèse, permettra

d'estimer la mobilisation des paroissiens par un geste personnel, sans aucune dimension

collective comme peuvent la revêtir les deux autres indicateurs choisis. Que donne le chrétien

à l'Église catholique, à son diocèse, à sa paroisse ? Peut-on mesurer le déclin de la générosité

chrétierure dans le large contexte de transformation de la société et de la crise des

comportements religieux ? Peut-on repérer dans la région des Pays-de-la-lnire les disparités

géographiques déjà évoquées par l'étude de la pratique dominicale et ainsi faire apparaître des

grands ensembles géographiques différenciés par le degré de religiosité de la population, entre

un détachement affirmé et un attachement profond ? En cela, le don au denier de l'Église

devient I'un des marqueurs essentiels de la société locale et manifestation précise du lien entre

chrétien et Institution.

Tous les ans, l'Église fait appel à la générosité des paroissiens en les invitant, le plus

souvent par tract déposé dans les boîtes aux lettres, à participer au denier de l'Église. Les

demières initiatives de comrnunication tentent de clarifier les utilisations des dons et par

conséquent d,inciter à aider davantage l'Église. La brochure de la collecte 1998 du diocèse de

Sées informe sur la répartition des sommes réunies les années passées, soit 58 % des dons au

denier de l'Égfise affectés à la rémunération des actifs de l'Église et aux chârges sociales,

18 %o de frais de pastorale, 16 % voués aux actions de solidarité et d'investissement et 8Vo

destinés à la formation des futurs prêtres et des laibs. Cependant, lares sont les révélations

faites, hors des organes de commrmication religierx, aux paroissiens qui seraient curieux de

connaître les sommes ainsi collectées. Les mensuels des différentes Églises particulières

rappellent, chaque année, le don total tandis qu'à l'échelle paroissiale, le curé aftiche les

résultats de sa paroisse dans l'église (diocèse de coutances-Avranches). Les coûts de

fonctionnement de I'Institution Église nécessitent bien sûr des offrandes nombreuses et les

chiffies avancés par nos enquêtes, quelquefois supérieurs à dix millions de francs par diocèse,

ne signifient pas pour autant un enrichissement du diocèse.

t20



1. Les ressources de l'Église catholique dans I'Ouest de la France

Les évêques et économes de chaque diocèse de la région apostolique dressent un bilan

régulier des ressources de l'Église aux échelles diocésaines et régionales. L'une de ces

rencontres a eu lieu en janvier i993 et propose un tableau aussi inexpressif qu'une gestion

comptable mais précieux en renseignements sur les pratiques de la population. celle-ci est

tour à tour demandeuse en sacfements, généreuse par les quêtes, les dons ou les legs, fidèle

arx offrandes de messes ou au calendrier liturgique. Une multitude de causes s'offre au

paroissien, qu,il sollicite un << service )) au prêtre (baptême, mariage ou funérailles) ou qu'il

fasse un acte de générosité totale sans contrepartie' 11" don uu denier de l'Église par exemple).

TAbIEAU 4 : LES RESSOIJRCES DE L'ÉGLISE DANS L'OUEST EN 199I

Le fonotionnement de l'Église particulière repose sur quatre grandes ressources: le

denier de l'Ég[se, les cérémonies, les messes et les quêtes. La première est une campagne

annuelle de collecte réalisée par les prêtres auprès des paroissiens. Les enveloppes déposées

en boîte arx lettres touchent la plupart des familles, qu'elle soit catholique ou non. La

distribution de masse implique des erreurs auxquelles l'évêché s'est d'ailleurs préparé' Le

diocèse de Sées n'hésite pas à inscrire sur ses enveloppes : < si vous ne vous sentez pas

J Ce terme de sans contepafiie peut être discuté puisque I'Association diocésaine, sorte d'orgatrisme de gestion des biens

a,Égli"", om" fo porribilitÉ aux donateurs dejustifier les sommes offertes-.La loi de 1987 permet de déduire des impôts 50 9/ô

au ironât du dàn dans la limite de 6 7o drl revenu imposâble. La geûérosité s'accompagne d'une réduction d'impôts. à

condition bien sûr que le don soit sumsamment important'

(en francs)

D€ni€r dc I'Eglis. Cérémoni.s Q'Ét€s Div.rs TOTAL POPULATION

QUIMPER ll995 6s3 l9/o 1422119 22To 10523520 l7% 16 257 611 26Y. 10072331 16% 63 070 316 E36 687 75 F/tnb

RENNES 11090 E85 X7% 1 l4E Ul 12% n$ûm 21% 7 7t3919 12% t7 380792 28% 62 134 497 El8 775 76 FÂâb

ST BRIEUC 7139330 19% 5758105 15% E954cno 24'/. 7 915 650 2U/, 8 378 U8 22'/o 37 54s 133 539 700 70 F/hâb

VANNES 9 50t n0 2v. 7 096 000 16% t0032aû 23vo 918200O 2l/o '| 8f6055 t8./. 43 671 855 618 641 7l F/hab

COTJTANCES I I 405 014 ll% 3 525120 V/. 7 4A00o0 20v. 6 887 000 19% 7 6E4 500 21% 36 98r 634 483 600 76 F/tEb

SEES 7 3æ 243 1l% I 832 500 8% 4681625 2V/o 442401h l9/o 5116 523 22% 23 4t4 891 301 E82 78 F/tab

ANGÊRS t0 419 380 25% 4297 m8 lW, 107338û 26% 8 575 808 20% 1935 710 19% 42 02t 906 705 869 60 F/tEb

4 389 531 2Wo | 974 350 v/, 5 573130 26v. 30634û t4% 6 5429ô7 3l% 2l 543 9t8 278016 7t Fthab

LE MANS 6715126 28'/' 2619 470 llo/. 468O00A 2Mo 4 513 46E l9l. 5 t15 362 22% 23 tU 046 514 700 46 F/hab

LUCON 12 t82241 240/. 289656 6./" 12257 613 25v. 12976927 26./. 9 124255 l9n/. 50 037 608 509 290 98 F/hab

NANTES f3 836180 19% 1Ml49 9/o t23û290 ll% l5 0lE 400 2trlo 25624ffi 35"/. 't3 830 2tO I 052 183 70 F/hab
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concemé par I'appel inclus dans cette enveloppe, veuillez nous exouser D. Pourtant' oe

déploiement pofie ses fruits. Le denier de l'Église est la première grande ressource dans

I'Ouest et fapporte annuellement plus de 112 millions de francs, soit 23 yo des ressources de

l'Éslise.

l.l. Les quêtes

Comme le denier de l'Église, les quêtes font appel à la générosité du paroissien mais,

elles sont réitérées de nombreuses fois au cours de I'année liturgique et, à chacune correspond

sa cause. Prenons I'exemple du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. L'année 1996 a compté

dix quêtes particulières, réalisées le plus souvent lors des célébrations festives où l'église

apparaît plus bondée. A quatre reprises au cours de I'année, les prêtres font appel à la

générosité des fidèles pour assurer l'avenir de l'Église, c'est-à-dire venir en aide à la

formation des futurs prêtres et des laibs au service de l'Église. ce soutien revêt une

importance considérable : non seulement quatre quêtes ont lieu dans I'année, alors que chaque

autre quête est gnique, mais de plus, elles s'appuient sur les célébrations essentielles de

I'arurée liturgique (Pâques, Assomption, Toussaint et Noël). Par ailleurs, la Ëte des Rameaux

reste le jour privilégié pour une quête en faveur les prêtres âgés et infirmes. Donc, parmi les

dix quêtes réalisées en 1996 dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, cinq avaient pour but

de financer la formation des jermes prêtres ou des laibs ou le repos des plus âgés. seules les

quêtes de deux gtandes célébrations ne concement pas directement les prêtres : I'Ascension et

la Pentecôte.

Mais, par la comparaison du calendrier des quêtes dans quelques diocèses6, il est facile

de constater que le statut d'Éghse particulière et le pouvoir de l'évêque confortent les

différences. A quelques reprises, l'rmanimité d'rur thème à une date précise apparaît. ces

quôtes exceptionnelles comme celles en faveur de Chrétiens-Médias, des missions ou du

secours catholique mobilisent tout le clergé français lors de joumées nationales, voire de

joumées mondiales. cependant, la plupart des quêtes restent sous la responsabilité épiscopale

de chaque Église particulière. Ainsi, les diocèses varient les dates, les thèmes et même la

périodicité des quêtes. Nous retiendrons quelques thèmes privilégiés: le clergé actif ou non

6 Malheureusement, I'information pour I'un ou plusieurs des diocèses des Pays-de-la-Loire n'a pu être obtenue, c'est

pourquoi, ce développement fait appel à des exemples extérieu's, en Bretâgne pour I'essentiel'
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actif, I'apostolat des laibs dont tout particulièrement I'aide aux mouvements caritatifs,

I'enseignement et lâ construction ou la rénovation des biens immobiliers. Le diocèse de

Quimper et Léon, outre ces quelques idées fédératrices, réalise des quêtes à thème imprécis

mais réservées aux activités du diocèse (les besoins généraux du diocèse ou l'évangélisation

dans le diocèse) et soutient les activités de Jean-Paul II'

cette étude quelque peu anecdotique nous rappelle pourtant que les diocèses collectent

des sommes importantes lors de ces quêtes annuelles. En 1991, le diocèse de Saint-Brieuc et

Tréguier est parvenu à rassembler plus de sept millions de francs (à peine 20 % de ses

revenus), les quêtes réalisées dans le diocèse de Quimper et Leon ont rapporté plus de seize

millions de francs, soit pres de 26% du total des revenus. Probablement, ces chiftes ne

retierurent que les quêtes en faveur du diocèse car tout ce qui est collecté pour des æuvres

particulières telles que le Secours Catholique ou le CCFD leur revient directement. Il se peut

donc que les sommes réunies au cours d'une année soient encore plus élevées mais justement

reparties entre les différents types d'associations.

Tableau 5 : CALENDRIER DES QUÊTES EN 1996

(diocèses de Blois, Quimper et Léon et Saint-Brieuc et Tréguier)

BLOIS QTJIMPER ET LEON SAINT BRTEUC ET TRECUIER

7 jût Dim. de I'Epiphanie Apostolât africain Apostolat africain

4 fev l" dim. de féwier Cfuétiens me-di.s Chretiens médias chétiens médias

| 8 fév 3' dim. de féwier Besoins generaux du diocàe

25 féN I 
* dim. de Carême Institut câtholique de Paris

24 mar 5' dim. de CaÉrne CCFD

.l I mar R?rmeâux hêtres âgés et infirmes

5 avr VendrÊdi Sâint (Euvr€s de Tene Sainte (Euvres de Tene Sainte

7 avt Pâques Vocations Formation des fuirrs prêtres Fomation des futurs Prêhes

l6 mai Asc€nsion Denier de Saint-Piene Unive6ité catholique d'Angers Action catholique et @ut'res de pr€ss€

26 mai P€ntecôte Apostolat des lâics Formâtion des futurs PrêÙes Chântiers diocésains a Association
dioc€sarne

Tjul l" dirn. dejuillet Activites du Pâpe et de ses

collabomteurs

15 aoû Assornption Formatioû des futuas Prêttes Formôtion des ftfurs prêtlcs

6od l-dim. d'odobre Enseignernent catholique Evangélisation du diocèe

20oct 3'dim. d'octobre Missions Missions Missions

I nov Toussâint Eglises nouvelles Formation des futurs Ptétres

17 nov 3' dim. de novembre Secours Catholique Secours Catholique Secours Calholique

I déc l'dim. de I'Avent Prêtres retraites et malades

l5 déc 3'dim. de I'Aven! Pax Christi

(tous les 3 ans, en 1998)

25 dec Noël Cotrsalions sociales du clergé Fomation des futurs prêtres

Source : annuaires diocésains
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1.2. Les messes et les cërémonies

Alors que le denier de l'Église et la quête apparaissent comme des ressources de libre

générosité du paroissien, chacun donne s'il veut et ce qu'il veut, le coût des cérémonies et des

messes est fixé par l'évêque et réévalué de temps en temps. Si l'Église souhaite parler

d'offrande, il s'agit bien d'honoraires établis pour un service rendu par le prêtre de paroisse'

Chaque acte d'Église se paie. Aujourd'hui, le paroissien ne retient que le coût de la messe dite

au défunt (messe en souvenir du décès d'un proche demandée les années suivantes), de la

cérémonie du mariage ou des frrnérailles. Cependant, autrefois, à chaque demande

correspondait une rétribution, qu'elle émane de la paroisse, c'est-à-dire de la communauté de

fidèles, ou d'un unique paroissien. En 1959, dans la province de Bordeaux, l'érection d'wt

chemin de croix coûtait deux francs, la bénédiction de cloches valait cinq francs. De même,

I'usage d'une chapelle privée était réservé arx plus fortunés semble-t-il, puisque son érection

rappoftait à la chancellerie cinquante francs, la permission de son renouvellement annuel se

payait vingt francs sans compter les honoraires induits par son fonctio rement comme lâ

pierre d,autel sacrée qui était évaluée selon sa taille de dix-sept à vingt-deux francs.

En cette frn de Xf siècle, les < contributions >> se résument à un seul acte : la messe.

Si elle est << ordinaire ) pour se fappeler la disparition d'un être cher, I'offrande s'élève à 75

francs en 1996, si elle est ( pafticulièfe D, pour célébÎel I'un des grands actes de la vie comme

le baptême, le mariage ou les firnérailles, son coût peut être multiplié par dix. Là encore,

comme pour les quêtes, l'évêque a tout pouvoir de décision, il fixe I'oftande de chaque acte.

Ainsi, les prix varient d'un diocèse à I'autre : le trentain grégorien (trente messes dites en la

mémoire d'un défunt) dans le diocèse de Vannes coûte 300 francs de plus que le trentain du

diocèse voisin de QuimPer et Léon.

Globalement, le tiers du budget de l'Église diocésaine est assuré par les honoraires de

cérémonies et de messes, soit respectivem ent l2Yo et 2l%o des ressouroes. cependant,

certains diocèses assoient une majeure partie de leurs ressources sur les messes, plus du quart

dans les diocèses de Luçon et de Nantes, tandis que d'autres, comme les diocèses de Quimper

et Léon et du Mans ne parviennent pas à élever cette part au-delà de 17%. Pour les

cérémonies, les disparités diocésaines se manifestent plus clairement : le diocèse de Quimper

et Léon collecte plus de quatorze millions de francs contfe sept seulement au diocèse de

Rennes ou bien encore, moins de deux millions au diocèse de Laval. Cette étude régionale,
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hors du cadre de recherche choisi en l'absence de données dans les Pays-de-la-l'oire, souligne

aisément I'originalité des diocèses bretons (à I'exception du diocèse rennais) qui réunissent

des sommes élevées à I'occasion des grandes cérémonies. L'attachement fidèle de la

population bretorure aux manifestations de la foi assure aux trois évêchés des ressources

supplémentaires, mais aussi au prêtre sollicité et à la paroisse. Par exemple, la neuvaine dans

le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, dont I'offiande s'élève à 800 francs, rapporte 670

ftancs au prêtre célébrant, 75 francs à la paroisse et 55 francs à l'évêché. cela supposerait

bien sûr des disparités de revenus entre prêtres selon la cure qu'ils occupent. Plus la demande

en messes et en cérémonies est forte, plus ils reçoivent d'offrandes. Mais, les diocèses optent

pour une répartition générale, entre tous les prêtres de paroisse,juste et équitable'

Tableau 6 : LES OII'RANDES DE MESSES EN 1996

1.3. La < cinquième ressource tt

Outre ces quatre grandes ressources de l'Égûse (quêtes, cérémonies et messes,

cograûrment nornmés le casuel, et denier de l'Égtse), les chancelleries diocésaines urssurent

près du quart des ressources totales par ce que nous appelons le < divers ), ce que I'Eglise

nomme en fait la cinquième ressource. Elle se décompose encore en cinq parts : la

CAMAVIC, c'est-à-dire la Caisse Mutuelle d'Assurance Vieillesse des Cultes chargée de la

protection sociale du clergé, les dons et les legs, les produits financiers, les collectes

particulières et les autres ressources. Donc, seules les sommes réunies par les dons, les legs et

les collectes particulières demeurent des signes de religiosité de la population, mais elles sont

si réduites que les Églises particulières les considèrent comme des ressources annexes

Diocèses Mffiages

Funérailles

Messe

(unité)

Octave

(8)

Neuvaine

(e)

Trentain

(30)

Aruruel

(52)

Blois 750 F. maxi 75F. 750 F. 2 625 F.

Quimper et Iéon 700 F. 75 F. 750 F. 2 500 F.

Vannes 75 F. 800 F. 2 800 F.

Saint-Brieuc et Tréguier 75 F. '120 F. 800 F. 2 640 F. 4'150 F -

Source : annuaires dioésains

supplémentaires.
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Entre diocèses voisins, les éoarts peuvent être énormes : le diocèse de Rennes reçoit'

en 1991, plus de 2,6 millions de francs de legs et de dons, celui de Saint-Brieuc et Tréguier'

dix fois moins, soit à peine plus de 200 000 francs. La générosité des fidèles paroissiens

défunts s,exprime encore plus dans le diocèse de Laval, où la somme reçue quoique modérée,

1,5 millions de fiancs, assure plus de 7 o/o d' budget total de l'Église en l99i' Par ailleurs,

peu de diocèses, cinq seulement dans l'ouest, appellent à des collectes particulières qui

agissent très ponctuellement sur leur budget'

1.4. Oflrandes et PoPulation

Malgré rme étude complète des ressources de l'Éghse, rien ne nous permet d'évaluer

les différents comportements des habitants de I'Ouest. D'inégale générosité, le paroissien

exprime par un geste financier tout I'attachement qu'il maintient, le plus souvent au nom de la

famille. Nous appuierons ultérieurement notre recherche en Pays-de-1a-Loire sur le ménage'

tandis que l'Église préftre, peut-être par commodité, le nombre d'habitants. Iæ bilan dressé

pour f'année 1991 par les évêques et économes de I'ouest associe deux comparaisons : le

total des quatre grandes ressources par habitant et le denier de l'Église par habitant. Malgré ce

choix méthodologique différent, nous pouvons établir rme représentation du comportement

religieux de la population lié au soutien financier et à ses < habitudes >> sacramentelles dans

I'Ouest de la France. En moyenne, chaque habitant accorde 56 francs par an dont dix-huit

francs au denier de l'Église. A ne considérer que le total des quahe grandes ressources' nous

observons plusieurs niveaux de générosité :

1. très faible, moins de 48 francs par habitant, dans les trois diocèses des Pays-deJa-

Loire où domine une grande agglomération : Le Mans, Nantes et Angers ;

2. moyen, de 54 à 57 francs : en Pays-deJa-Loire, le diooèse de Laval et en Bretagne'

les diocèses de Rennes, Saint-Brieuc et Tréguier et Vannes ;

3.élevé,plusde60francs:undiocèsebreton,celuideQuimperetLéon,derx

diocèses bas-normands, Coutances et Sées, et le diocèse de Luçon dans les Pays-de-la-Loire

qui se détache nettement par un total de 79 francs par habitant'

Des quatre diocèses de cette demière catégorie, trois d'entre eux profitent d'un don

élevé au denier de l'Église, 24 francs par habitant, seule la population du diocèse de Quimper
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et Léon marque son attachement par I'importance des omandes attribuées aux cérémonies,

soit dix-sept francs par habitant contre seulement six francs aux diocèses de Luçon et de Sées-

Une étude centrée seulement sur le denier de l'Église fait apparaître les mêmes

disparités interdiocésaines qui opposent toujours aux deux extrémités les diocèses manceau et

luçonnais. cependant, à l'échelle régionale, I'urbanisation n'intervient pas comme le facteur

essentiel pour comprendre l'absence de générosité de la population. Même si des quatre

diocèses repérés pour leur fort soutien financier au clergé, trois d'entre eux peuvent être

désignés parmi les plus ruraux (Luçon, Sées et Coutances), I'exemple du diocèse de Rennes

anéantit toutes les suppositions qui associent don élevé au denier de l'Église et population

rurale dominante. Le poids de I'agglomération rennaise ne suffit pas à affaiblir la générosité

des habitants du département. A I'inverse, dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, le

denier de l,Église ne s'élève pas au-delà de treize francs par habitant. Le découpage diocésain

propose une représentation tronquée quânt au rôle des évolutions socio-démographiques dans

la région Ouest mais souligne cependant les principaux < foyers > d'attachement ou de

détachement des populations selon leur degré de générosité. Doit-on considérer ce geste

comme rm comportement admis pat I'hédttzge et la filiation ou un comportement indépendant

de I'observanoe religieuse oir seule la croyance motive I'acte ?

2. Tableau d'une générosité paroissiale : le don au denier de l'Église

Au-delà d'un geste de générosité dépendant des soucis financiers familiaux, le denier

de l'Église exprime I'attachement de la population à la religion catholique. cet acte est

soumis avant tout, avant le degré d'aisance du ménage, aux sentiments religieux et devient

une des manifestations de la religiosité aussi pertinente que la lecture de la presse chrétienne,

la demande de sacrements ou la participation aux pèlerinages. Geste imperceptible puisque

anonyme, le don au denier de l'Église n'est pas assujetti aux pressions de la famille, du

voisinage, du curé.

Malgré les difficultés méthodologiques liées arx irrégularités entre structures

paroissiales et structures civiles, cette recherche concrétise à nouveau les disparités

géographiques liées à ce comportement. Le tableau régional traduit les oppositions

diocésaines et décanales et les différentes photographies diocésaines approfondissent jusqu'au
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maillage communal le don au denier de l'Église, car cet acte s'inscrit d'abord dans le territoire

paroissial même si toutes les sommes recueillies sont regroupées par l'Association diocésaine

à l'évêché. Les illustrations s'appuient sur des sources collectées auprès des économes

diocésains. conscients de I'appréhension de chacun sur l'utilisation de ces informations peu

ou jamais dévoilées au grand public, nous avons limité les exigences : disposer d'au moins de

deux années consécutives assez récentes, à l'échelle paroissiale (clocher unique ou

regloupement), de la somme réunie. La moyenne des collectes, sur deux à cinq années selon

les diocèses, rapportée au nombre de ménages dans la commune ou le groupe de commune en

cas de multiples clochers, a permis de dresser le tableau le plus expressif possible de la

paroisse au diocèse de l'acte de générosité par le denier de l'Église. Les nombres avancés ne

correspondent pas évidemment à la justesse du geste puisqu'ils impliquent toute Ia

population, catholique ou non, donatrice ou non. Trois méthodes appréhendent chacune

diftremment le don au denier de l'Église: le don moyen par ménage, le don moyen par

habitant et le don moyen par donateur. Les données démographiques à partir desquelles sont

calculées oes moyennes modifient les résultats obtenus. En milieu rural, le choix

méthodologique s'oriente vers le ménage p,lrce que le don demeure un acte familial par

excellence et que la rareté de ménages non catholiques dans nos espaces nlaux de I'Ouest de

la France atténue les risques d'erreur. A défaut d'obtenir le nombre de ménages dans les

paroisses urbaines dont le découpage ne conespond pas aux quartiers, le chercheur se réfugie

dans le nombre d'habitants obtenus grâce aux annuaires diocésains. Mais plusieurs défauts

émanent d'une telle méthode: le don n'est pas individuel et I'on ne donne pas forcément

selon la composition de la famille, la population urbaine est ( multi-religieuse > par les

apports migatoires variés et nombreux et la véracité des sources diocésâines du nombre

d,habitants par paroisse pourrait êtrc remise en cause tant I'imprécision du découpage

paroissial en ville est manifeste. Tous ces facteurs concourent à prendre quelques précautions

dans I'interprétation des résultats du don par habitant dans les agglomérations. De toute

évidence, le mieux est d'âjuster la recherche aux seuls donateurs de manière à exclure

I'excédent démographique de non catholiques en milieu urbain. Concrètement, le don est

largement plus élevé - 100 à 200 fois plus - et beaucoup plus proche du véritable geste de

générosité. cependant, l'étude du don dans la ville du Mans, qu'elle se base sur le nombre

d'habitants ou sur le nombre de donateurs, évoque les mêmes nuances paroissiales (Maris'

1994, p. 37 et 39). Cette expérience conclut aux mêmes différenciations spatiales mais reste

utile pour la description du degré de générosité de populations < équivalentes > par leur

croyance mais differentes par leur lieu de résidence. Tous sont catholiques mais ne donnent
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pas les mêmes sommes ; les effets de lieu, de structure sociale, de catégortes

socioprofessionnelles se cumulent. Cette méthode, la plus pertinente en milieu urbain,

implique cependant une difficulté méthodologique essentielle: connaître le nombre de

donateurs. seuls les évêchés pounaient en disposer si les paroisses réalisaient un comptage

des enveloppes. Mais tous n'ont pas le souci du dénombrement précis de donateurs pour une

rigueur méthodologique d'universitaire.

2.1. L'appel de l'Eglise

Le catholique, soumis à la filiation feligieuse par le baptême ou le câtéchisme, à

I'héritage des traditions cultuelles par le respect de I'obligation à la communion pascale ou

hebdomadaire, exprime librement son attachement à la vie de son Église. Aucune règle ne lui

commande de donner gne partie de ses revenus à la paroisse ou à l'évêché, ni détermine la

somme. La transmission familiale, élément moteur de la catéchèse, n'apparaît pas aussi

essentielle dans l'aide financière apportée au diocèse. L'exemple parental s'efface au profit de

motivations personnelles du ménage. Par I'anonymat du don, il s'agit d'une pratique

individuelle et intime du paroissien, à I'opposé de la pratique collective symbolisée par la

participation à la messe dominicale. L'acte de générosité anonyme revêt toute la justesse d'wt

acte de piété, indépendant d'un regard scrutateur. cependant, la générosité ne résulte pas

essentiellement de la volonté de I'acte. Elle est soumise à la condition économique de la

famille; plus elle est aisée, plus elle peut donner. Une sorte d'échelle de générosité pourrait

s'établir suivant le revenu du ménage. Cette solution est d'ailleurs adoptée par les évêchés qui

conseillent sur le montant du versement annuel. Dans le diocèse du Mans, plusieurs solutions

s'offient au donateur : 1 % du revenu annuel, ou une à deux joumées de travail ou de retraite,

ou 10 % de I'imposition sur les revenus. Pour préciser encore davantage, I'Association

diocésaine vendéenne suggère la ( somme possible >> selon le revenu mensuel perçu :

Pour un revenu mensuel de : Votre participation annuelle pounait êFe de :

-de3000F. Selon vos possibilités

De3000à5000F. 200 à 800 F.

De5000à9000F. 800à2000F.

De l0 000 à 20 000 F. 3000à6000F.

Autre conseil: dans I'Orne, la brochure de

bancaires en ptoposant un prélèvement mensuel de

1998 s'adapte aux nouvelles pratiques

50 à 160 francs si vous percevez un
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revenu mensuel de 5 000 à 10 000 francs, ou de 160 à 800 francs s'il s'échelonne entre i0 000

et 50 000 francs. Bien sûr, ce ne sont que des repères pour le paroissien qui doit retenir avant

tout les paroles de SainlPaul : < il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne, mais que chacrur

donne selon son c@uf >. Cette sage réflexion apparaît d'autant plus vraie lorsque I'on tente de

mettre en relation revenu du ménage et don. Les paroissiens les plus humbles ne soufÏient pas

de la comparaison avec les plus riches puisque de rares étudesT ont montré que les familles

aisées ne manifestent pas leur aisance par un don plus élevé que des classes sociales

< inférieures > (Rapetti, 1985). Le don ne serait pas spontanément proportionnel au degré

d'aisance ; nous tenterons de le vérifier en Sarthe.

2.2. Evolution du denier de I'Eglise

La multiplication des sollicitations financières de l'Église et d'associations laiques,

ainsi que les scandales liés au détoumement de fortes sommes par quelques persorures avides

auraient pu décourager les donateurs. Le doute jeté sgr les organisâtions de solidarité ou de

recherche laïlques a épargné l'Égfise catholique, < Institution refuge ) dont I'honnêteté ne

subit aucrm discrédit. Par ailleurs, I'aggravation d'une crise économique et sociale, le

sentiment d'insécurité professionnelle de la population pourraient se traduire par le recul des

dons, en particulier dans les Églises particulières au patrimoine historique important. Il est

d,autant plus difficile de repérer ce qui appartient réellement à l'É$ise, ce qui est privé, ce

qui est du domaine public. La Séparation de 1905 a placé les biens d'Église sous la

responsabilité de l'État ce qui en fait le plus important propriétaire d'édifices religieux. Les

façades épiscopales rappellent la richesse passée d'une Église fastueuse et jnfluente mais la

vie quotidienne du prêhe de la paroisse inspire I'entraide et le soutien. Le paroissien, contacté

par I'enveloppe que lui a déposé le laib ou le culé, ne retient que ce demier élément. En aidânt

l'Église diocésaine, il aide le prêtre à qui il demande le baptême pour le demier-né ou le

catéchisme pour I'aîné.

Deux diocèses des Pays-deJa-Loire, Luçon et Le Mans où les questions furancières ne

supposent pas de censure, font état de l'évolution du denier de l'Église au cours des arurées

t Le denier de l'Église ne semble pas rm sujet de recherche privilégié, tant en géogaphie qu'en sociologie. Les références

biblio$aphiques abordânt ce thème sont quasiment inexistantes'
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Figure 32 : ÉvOlUtIoN DU DENTER
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quatre-vingts. Deux graphiques, I'un renseigne sur les sommes réunies chaque année, I'autre'

sur la variation annuelle de ces collectes, dressent plusieurs constats.

Tout d'abord, l'Église diocésaine vendéenne recueille de fortes sommes par le denier

de l'Église, plus de douze millions de francs en l99l et 1992, soit environ deux fois plus

qu'en Sarthe. Ces deux exemples montrent toute la diversité des Églises particulières en Pays-

dela-Loire. Les Vendéens, fortement liés au catholicisme, prouvent le maintien des traditions

par leur participation aux actes cultuels et les oftandes qu'ils consentent chaque année. De

même, l'étiolement des pratiques, des comportements et des croyances s'afftche clairement

dans le diocèse du Mans, où là aussi, le don reste dépendant de la religiosité. La population

sarthoise moins attachée aux pratiques religieuses se soucie apparemment peu de la vie de

l'Église diocésaine et de ses membres.

Par ailleurs, ce premier graphique surprend par la remarquable progression des

sommes collectées. Le scepticisme des associations dont la survie dépend des dons n'a pas

lieu d'exister dans l'Égfise. En douze années, le denier de l'Égfise a doublé en Vendée; de

6,6 millions de francs en 1980-19818, il franchit la bare des treize millions en 1992-1993. En

sarthe, le manque d'informations limite la croissance. cependant, âu collfs de ces huit arnées,

I'Association diocésaine augmente ses recettes (5,4 millions en 1986 et plus de sept millions

en 1993). Mais, de toute évidence, la croissance du don en Sarthe reste plus ténue ;3,8Yo pat

an contre 5,8 % en Vendée. Ceci répond à I'impression dégagée par la lecture du graphique de

voir s'écarter légèrement les deux courbes. Les différences entre Sarthois et Vendéens ne

cesseraient de se consolider.

cependant, les évêchés enregistrent chaque année plus de dons (selon les sommes

collectées et pas forcément selon le nombre de donateurs). Une seule exception appafaît au

début des années quâtre-vingt-dix en Sarthe où il fut constaté une baisse des dons de - 61 000

fiancs soit à peine I o% de moins par rapport à I'année précédente. En Vendée, aucun exemple

de croissance négative n'est à noter. Mais, les courbes de croissance du second graphique

déterminent des années plutôt < mauvaises )) et d'excellentes années. Le diocèse de Luçon a

vécu trois années diffrciles de collecte durant la demière décennie (1986-1987' 1989-1990 et

s La collecte annuelle du denier de l'Église en Vendee a pour échéance le 3l août. Eû Sanhe, I'année civile sert de repère.

Les années indiquées sur les graphiques so[t justes pour le diocèse du Mans mais enonées pour le diocèse de Luçot Pâr Iâ

lecture de 1980 par exemple, il fâut entendre août 1980 - août 1981.
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1990-1991). L'augmentation s',était alors limitée à + 50 000 francs environ ce qui représente

bien peu par rapport aux très bonnes années 1980-1981 et 1981-1982 où les dons croissaient

d'ur million de francs. Pourtant, ces quelques années de < crise > restent ponctuelles et au

<déficit> répond un rattrapage I'année suivante. La croissance s'accélère immédiatement

pour une juste régularisation : en 1987-1988, elle s',élève à plus de 6 %;o (+ 637 000 francs).

Rien ne nous permet de justifier avec certitude ces fluctuations. Les paroissiens se

seraient moins impliqués dans I'effort financier annuel pour leur Église mais, pour quelles

raisons ? Elles peuvent êhe multiples et sans lien apparent avec la religion catholique : se

sentir moins concemé par la vie paroissiale, disposer de moins de revenus à cause d'une perte

d'emploi dans le ménage, diviser les oftandes entre plusieurs associations alors que I'on

donnait seulement à l'Église auparavant, protester contre la disparition du curé dans sa

paroisse... Le paroissien utilise le don comme un moyen d'expression, d'attachement ou de

détachement ou bien encore répercute ses propres difficultés économiques srlr ses offiandes. Il

existe de multiples réponses au choix de donner, de ne pas donner ou de donner moins.

Pourtant, l'Église a su repliquer aux paroissiens hésitants par I'obtention d'aides

fiscales de l'État. La loi de 1987 incite les dons par des déductions d'impôts (50 % du

montant du don dans la limite de 6 % du revenu imposable). Le paroissien donateur a la

possibilité de réclamer un reçu à l'Église pour le joindre à sa déclaration de revenus et obtenir

ainsi une baisse de son imposition. Est-ce bien incitatif? Dans un premier temps, la réaction

des donateurs fut positive. En vendée comme en sarthe, les effets de la loi sont apparus en

1g88 par une croissânce des dons supérieure aux précédentes années. Dans le diocèse du

Mans, elle est estimée à I I %, près de trois fois plus que la croissance molenne de ces huit

années. Ses premières conséquences apparaissent donc bénéfiques pour I'Eglise diocésaine,

mais l'accalmie de la collecte suivante fait retomber tous les espoirs de mobilisation de

donateurs plus nombreux. En sarthe, les résultats de I'arurée 1988 restent très modérés, en

vendée, ce sont deux années plutôt difticiles qui sucoèdent à l'incitation législative. Les

demières collectes confirment la médiocrité de la mobilisation en Sarthe tout particulièrement

où la croissance annuelle n'excède pas 3 %|, Dans un premier temps, les résultats ont été

prometteurs, puis rapidement les prétextes fiscaux se sont évaporés pour rétablir à sa juste

signification I'acte de générosité qu'est le don au denier de l'Eglise'
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Malgré les diflicultés économiques des ménages, malgré la multiplication des

sollicitations, malgré l'étiolement des pratiques et des comportements des jeunes paroissiens,

les diocèses comptent chaque arurée plus de dons. Une étude d'après les enveloppes

recueillies indiquerait s'il s'agit d'une augmentation de I'offrande en elle-même, du nombre

de donateurs mobilisés ou des deux à la fois. En outre, la rapide comparaison entre Vendée et

Sarthe émet déjà quelques suppositions sur les disparités géographiques du don dans la région

Pays-de-la-Loire. A I'image d'autres indicateurs de pratique religieuse, les représentations

cartographiques du denier de l'Église déterminent plusieurs tlpes d'espace selon I'intensité

des relations entre Éelise et société.

2.3. Des disparités géographiques en Pays-deJa-Loire

La religiosité du paroissien, soulignée ici par le denier de l'Église, ne peut êhe

dissociée du territoire, du lieu de vie, quelquefois du lieu de naissance, du lieu de travail, du

lieu de pratique religieuse.

Le ménage ligérien, au sens régional, donne en moyenne 40 francs par an à l'Église

catholique par les enveloppes du denier. Plus de la moitié des dons, près de 26 millions de

francs, est collectée en Loire-Atlantique et en Vendée mais, dans ce demier diocèse, les

ménages, moins nombreux, sont les plus généreux. [a population sarthoise, reconnue pour la

faiblesse de ses pratiques religieuses, se hisse au niveau de la population de Loirc-Atlantique

par un don moyen par ménage de 35 francs. En effet, ce tableau dégage une première surprise

par rapport aux études précédentes : les ménages du diocèse angevin peuvenf être qualifiés de

peu générerx envers leur Église particulière, avec seulement 29 francs par ménage chaque

année.

TAbIEAU 7 : LES NM,XICNS ET LE DENIER DE L'ÉGLISE EN PAYS-DE-LA-LOIRE

Dioceses Nombre de ménases Somme collectee Don moyan par ménage

Le Mans 193 889 6 921 350 F. JO r.

Laval toz 002 4 397 005 F. 43 F.

Angers 2s3 t67 7 252 737 F. 29 F.

Luçon 183 731 t2 t50 562 F. 66 F.

Nantes 390 404 l3 836 380 F. 15 F.

TOTAL t23 193 44 558 034 F. 40 F.

Sources : RGP 1990 er évêchés
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Le bilan cartographique suivant repose sur le don des ménages selon une échelle

décanale dans les Pays-deJa-Loire, selon une échelle paroissiale pour le milieu rural,

communale pour le milieu urbain dans les quatre diocèses étudiés. L'absence totale de tels

travaux à de précédentes époques nous empêchera d'évaluer l'évolution de la générosité à

I'image des comparaisons entre les enquêtes de pratique dominicale de Boulard et des

géographes de I'Ouest plus récemment. Il aurait été intéressant de voir si la période de

croissance économique de l'après-guerre, si le pouvoir du clergé local encore régulièrement

réparti sur les tenitoires diocésains, si le maintien des pratiques cultuelles étaient synonymes

de forte générosité au denier de l'Eglise. Nous allons donc nous appuyer sur cette étude

contemporaine pour définir les differents espaces de religiosité exprimée par ce geste

anonyme et familial. Plutôt qu'une présentation successive de monographies du denier de

l'Église par diocèse, notre analyse repose sur les relations entre le don, acte religieux, l'espace

et la société d'après I'exemple des Pays-deJa-Loire.

3. Denier de I'Eglise, espace et société

Des multiples illustrations cartographiques', plusiews constats apparaissent. Il s'agit

d'interpréter les disparités géographiques dans la région par la mise en relation du denier de

l'Égfise et de facteurs dérnographiques. Les structures sociales, la mobilité de la population,

I'urbanisation et la périurbanisation demeurent des facteurs de modification des

comportements et des pratiques. Cependant, le terroir, espace d'une tradition religieuse de

fidélité ou de détachement, a céé et continue de mettre en exergue les differenciations

spatiales dans une région où les diverses attitudes de la population évoluent?eu. La fracture

angevine ou la fracture bas-normande existaient au temps de Boulard et ont persisté jusqu'à

nos jours.

Le terroir, défini par des qualités physiques particulières, désigne me rmité,

quelquefois le territoire d'rur village exploité par la communauté rurale, c'est-à-dire le finage.

Quel que soit le sens privilégié, le terroir s'apparente à un territoire agricole homogène. En

vingt ans, les définitions géographiques ont abandonné le terroir pour ne s'intéresser qu'au

e Les caltes suivantes soût réalisees à I'echelle décanale pour celle des Pays-de-la-Loire et à I'echelle communale pour les

différents diocèses.
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Figure 34 : LE DENTER DE L'ÉGLISE DANS LES PAYS-DE-LA-LOIRE
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Figure 35 : LE DENIER DE L'EGLISE
ENMAYENNE
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Figure 36 : LE DENIER DE L'EGLISE
ENSARTIM
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Figure 3? : LE DENIER DE L'EGLISE
EN MAINE-ET-LOIRE
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Figure 38 :.LE DEITIIER DE L'ÉGLISE
ENVENDEE
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territoire. Pierre George, en 1974, ignorait le tenitoire tandis que le dictionnaire élaboré par

Pascal Baud en 1995 néglige le terroir. simplement, la géographie privilégie I'organisation, la

structuÎation, le maillage, le découpage à un type d'espace plus flou, dont les limites sont

quelquefois mal définies, formé par une unité nâturelle. Tout semble menacer le < naturel >

par rapport à un < construit > par ['homme. cependant, au cours des années quatre-vingts et

quatre-vingt-dix, la géographie sociale définit le tenitoire comme un ( espace approprié,

socialisé par ses habitants > (Brunet, 1993 ; Baud, 1995), æuvre des hommes mais doté d'une

mémoire, de pratiques et de représentations (Di Méo, 1991). Il devient ( support de formation

de I'identité individuelle et collective, avec des comportements d'agrégation, de ségrégation

et d'exclusion > (Brunet, 1995, p. 481).

Par ce concept de < terroir religieux >, il s'agit de mettre en valeur des espaces formés

par une rmité, une homogénéité des comportements et des pratiques religieux qui supposent, à

I'image du territoire décrit par Guy Di Méo, une base historique sur laquelle le temps ne

bouleverse pas les attitudes sociales. Le tenoir religieux implique la permanence des

comportements et donc un enracinement de la population. On ne peut en aucun cas parler de

tenoir religieux dans ces espaces périurbains où I'organisation sociale se recrée au gré des

migtations. Il faut donc limiter ce concept aux seuls espaces ruraux où I'effet de lieu agit

encgre sur leS compOrtements. CaI, les rares migratiOns vers CeS espaces rurarx excentrés ne

parviennent pas à modifier I'identité religieuse du groupe, à faire éclater le tenoir qui, loin de

se désagtéger, tendrait à assimiler le nouvel arrivant. Tout repose sur deux rapports, le rapport

personnel - le <je >-et le rapport collectif à I'espace - le < nous >- (Di Méo, 1991' p' 145)'

Le tenoir religieux décrit un < agir collectif> dans les pratiques même si la eroyance s'appuie

srrf rme conscience individuelle. L'épaisseur historique, I'enracinement, l'effet de lieu, I'agir

collectif ainsi assemblés cement le terroir religieux, espace de pratiques et de comportements,

qu'aucune limite administrative ne fige. A I'opposé des paroisses, des doyennés ou des

structures civiles, le terroir religieux évolue sans contrainte au $é des changements sociaux

ou démographiques mais, par I'expérience comparâtive d'indicateurs religieux à trente ou

quarante ans d'intervalle, il apparaît figé tant les oppositions géographiques restent marquées

en France et dans les Pays-de-la-Loire. L'analyse de la pratique dominicale atteste de la

pennanence des tenoirs religieux à l'échelle de la Basse-Normandie par exemple et nous

pouvons émettre l'hypothèse que les études du don au denier de I'Eglise et de la catéchèse

témoignent des mêmes tenoirs depuis plusieurs décennies malgré les mobilités spatiales et

sociales.
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3.l. Terroirs et traditions

Par I'observation des différentes cartes, en particulier celle qui reprend les limites

décanales dans la région des Pays-deJa-Loire, la récurrence du fait régional est à privilégier.

L,étude du denier de l'Église oppose les diocèses - aux extrémités Vendée et Maine-et-

Loire - mais plus précisément, elle décrit des espaces géographiques contrastés dessinés selon

le degré de générosité de la population, expression du degré d'appartenance à l'Église

catholique. Et, si la carte régionale ne suffit pas, tant I'homogénéité des comportements est

forte dans un département, la vue diocésaine propose d'affiner les disparités. La nécessité de

la précision se révèle essentielle en Sarthe où les faibles contrastes décanaux ne parviennent

pas à évaluer avec justesse les diftrences entre l'est et I'ouest.

L,utilisation de cet indicateur prouve la persistance du < terroir religieux ) dans la

région et au cæut même des diocèses par la détermination d'oppositions géographiques

marquées. Dans le diocèse manceau, même si la représentation régionale fait apparaître une

homogénéité du denier de l'Égtse, les maillages paroissiaux soutiennent l'opposition est-

ouest et la progressivité géographique des dons, les plus faibles à I'est, les plus élevés à

I'ouest. Selon le maillage décanal, la bordure orientale (Vallée de I'Huisne, saint-calais et

Vallée du Loir) forme un ensemble où le don au denier de l'Église avoisine 25 francs par

ménage tandis qu,à I'ouest (Champagne et doyenné de Sablé), il s'élève à plus de 50 francs

pâr ménage. La partie cenhale du diocèse constitue un espace intermédiaire où chaque

ménage donne en moyenne 30 à 40 francs à l'Église du Mans. L'échelle paroissiale confinne

la même opposition, tout en minimisant la frange ouest au détriment d'une très large partie

orientale de faibles dons. Celle-ci pénètre au sud vers La Suze et Malicome et au nord vers

Ballon.

De même, en Mayenne I'opposition entre le nord du diocèse et les autfes doyennés

confirme la religiosité encore marquée du bocage normand et par extension des populations

des doyennés de Nohe-Dame de Pontmain et de sainlFraimbault. Iæs ménages de cette

région donnent en moyenne 65 francs au denier de l'Église. Il est difficile d'établir une

comparaison avec le diocèse voisin de Coutances mais la proximité laisse envisager une

continuité des comportements. L'étude du denier de l'Église en Manche de 1989, malgé wre

méthode différente - il ne s'agissait pas de déterminer wt don moyen par ménage mais

d'établir un indice tenant compte des revenus moyens de la population communale - constate
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des diversités géographiques qui opposent le nord et le sud du département (Muller, 1992,

p.78-79). Les commr.rnes dont l'indice est le plus élevé se situent essentiellement dans le tiers

méridional du diocèse, dans le bocage normand entre IsignyJe-Buat et Villedieu-les-Poêles' à

quelques kilomètres des limites administratives communes avec le département mayennais et

des doyennés de Saint-Fraimbault et de Notre-Dame de Pontmain. La continuité entre le sud

Manche et le nord Mayenne se dessine par le paysage de bocage et par des comportements

religieux identiques d'une population attachée aux traditions (Muller, 1990).

En Vendée, le denier du culte transcrit à nouveau I'opposition repérée à maintes

reprises entre le haut bocage, la plaine et le marais. ces représentations cartographiques

mettent en valeur l'attachement aux pratiques religieuses de la population du nord-est

vendéen où, selon les doyennés, les ménages donnent en moyenne entre 90 et 130 francs au

denier de l,Église, soit trois à cinq fois plus que les ménages de la vallée du Loir ou de la

Vallée de I'Huisne. Cette concentration de forte valew exacerbe toutes les particulârités de lâ

population du haut bocage vendéen et fait de ce petit territoire lm cas unique dans la région

des Pays-deJa-Loire. Et, même si les populations des autres doyennés du diocèse de Luçon

sont généreuses - le minimum est de 42 francs par ménage dans le doyenné des Sables-

d'Olonne - le contraste apparaît soutenu enûe le haut bocage et le littoral, entre le haut

bocage et la plaine, entre le haut bocage et les marais.

De la même manière, la spécifite angevine se dessine toujours. Jamais amplitude aussi

forte n'est atteinte entre les deux extrêmes dans un même diocèse: le secteur de Noyant à

I'est où chaque ménage donne en moyenne six francs au denier de l'Église et le secteur de

Montrevault à I'ouest oir cette moyenne s'élève à 8l francs. Le fait régional, tel que l'avait

décrit Joseph Jeannin à propos de la pratique dominicale en Maine-et-Loire en 1962, demeure

et concourt au maintien de I'opposition franche de deux moitiés d'Anjou. A I'est, la

générosité annuelle du ménage n'excède pas 25 francs (17 francs à Angers, 23 francs à

Saumur ou bien encore 7 francs à Montreuil-Bellay). A I'ouest, les prêtres de paroisse

recueillent à I'occasion du denier de l'Égfise de plus fortes sommes (45 francs par ménage

dans le Segréen ou 47 francs à Beaupréau au cæur du Choletais). Cependant, l'étiolement des

pratiques et des comportements religieux progresse à partir d'Angers le long de la Loire,

tandis qu'au cæur du choletais, la principale agglomération cholet, devient le bastion avancé

du détachement et de la faibte générosité prolongé à I'est par le secteur de Maulévrier et au

nord par le secteur du May-sur-Evre. Le foyer du catholicisme se fissure au nord et en son
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centre et cela malgré la proximité du haut booage vendéen. L'influence provient de I'Est

angevin et pénètre par l'agglomération choletaise. Les recherches antérieures ont élevé sans

peine au même rang ces deux régions de part et d'autre des limites diocésaines tant les

comportements de la population sont appames semblables. L'étude du don au denier de

l,Église rentl caduques de telles conclusions. Les influences favorables ou défavorables ne

frltrent pas. Le contraste entre le haut bocage vendéen et le Choletais privilégie

I'imperméabilité des limites plutôt qu'une continuité. Le doyenné de Mortagne-sur-sèvre en

Vendée et le secteur de Montfaucon en Maine-et-Loire le symbolisent : le don moyen pal

ménage dans le premier atteint 114 francs, somme plus de deux fois supérieure au don moyen

du second, soit 53 fiancs. Si le diocèse d'Angers se partage entre un Est détaché et un ouest

attaché aux pratiques religieuses, la fracture entre Choletais et haut bocage vendéen est née.

Au-delà d'un constat, il est irnpossible d'émettre avec certitude la cause de la faible générosité

des paroissiens du choletais, des Mauges et du segréen alors que la catéchèse y est

quelquefois unanime et que la pratique dominicale conceme encore un tiers des hommes de

plus de quinze ans en 1982 dans le choletais rural (Jeannin, 1982, p. 63). Cette infidélité

financière poumit avoir de multiples raisons : la faible mobilisation du clergé paroissial, une

mauvaise organisation de la collecte au niveau de l'évêché, un niveau de vie de la population

plus faible. A I'inverse, une meilleure collecte se comprendrait par des facteurs religieux

locaux susceptibles de motiver la population.

L'acte de générosité repond à une sollicitation paroissiale. Il dépend essentiellernent

d,une volonté persorurelle et s'inscrit dans la vie du paroissien. L'aide financière à l'Égrse

diocésaine est reliée tout naturellement aux événements religieux vécus dansia famille. Mais,

qu,en est-il de l'émulation collective du geste de générosité ? Le paroissien réévalue-t-il son

don selon la personnalité de son curé, selon le dynamisme de la communauté paroissiale par

exemple ? Pour tenter d'apporter une réponse à I'hypothèse d'un geste individuel fondé sur

gne image collective, nous notui attacherons à quelques indicateurs, non exhaustifs mais

symboliques d'une vie paroissiale un peu particulière : la présence de hauts lieux monastiques

et de petites communautés sans visibilité, la densité soutenue d'un clergé paroissial, la

pennanence d,un curé dans le même lieu depuis plusieurs décennies ou bien encore la

recomposition des espaces paroissiaux.

142



Toutd'abord,laprésenced'uneactivitéreligieuseplusdensesembleraitjustifierdes

dons élevés. A Solesmes, I'abbaye Saint-Piene occupe une place considérable dans la vie de

lacommuneetdeIaparoisse,d,autantplusquel'undesmoinesbénédictinsassureleservice

pastoral auprès des paroissiens. La renommée de ce haut lieu de chant $égorien' I'implication

des moines dans la vie paroissiale et dans I'accueil de tous dans leur abbaye concourent

probablement à la mobilisation des paroissiens de Solesmes à I'occasion du denier de l'Église

même si l,abbaye n'en récolte pas les fruits. Les ménages oflrent en moyenne 66 francs par an

au denier de l'Église alors que la population de certaines paroisses proches, Auvers-le-Hamon

au nord ou Malicome au sud-est, donne moins de 36 francs, voire même moins de 25 francs'

D'autres exemples sarthois, moins connus du touriste culturel ou moins repérables dans le

paysage, confirment la relation entre vie religieuse et don élevé: la paroisse de Vivoin au

nord connue pouf son prieuré, Téloché au sud-est du Mans ou la paroisse de Bessé-sur-Braye

près du Loir-et-Cher. Ces deux demiers exemples s'appuient non plus sur le lieu à vocation

religieusemaissrrrunecolrrmunautédepersonnesquin'apeut-êtrepaslaprétentionde

visibilité.LaparoissedeTélochécompteunecommunautédefrèresdesEcoleschrétiennes

tandisqueBessé.sw-Brayecelledesæursfranciscaines.Cesexemplesseraientpeu

sigrificatifs,ledonparménagen'excédanlpas45ffancs,s'ilsneconstituaientpasdesîlots

dansdesespacesdefaiblegénérosité.Danslaparoissevoisined'EcorÛnoy,ledonnedépasse

pasvingtfrancs.Mais,laseuleprésencedecommunautésreligieusessufflt-elleàexp|iquer

desdonsplusélevés?DanslediocèsedeLaval,lacomparaisonnesuggèreaucunerelation.

L'exemple le plus probant est celui d'Entrammes. Les cisterciens de la stricte observance

(ocso)rassemblésàl'abbayeNotre-DameduPortduSalutdanslacommuned'Entrammes

neparticipentpasàlachargepastofaleparoissialeetn'assurentpaspar.leurprésencede

meilleursdonsdelapartdesménages(30francsenmoyenne)'Demême'àPontmain'lieude

pèlerinage marial mayennais, les ménages se montrent généreux par rapport à la moyenne

diocésaine. 50 francs soit sept francs de plus que la moyenne, mais nettement moins que leurs

voisins de I,andivy où le don par ménage dépasse 80 francs. A Béhuard, en Maine-et-I,oire,

également pèlerinage diocésain, le constat est inverse' Malgré la proxirnité d'Angers et la

progression de la périurbanisation vers Bouchemaine, la petite île de Béhuard sur les bords de

Loire,resteisolée.Lesquelquesménages,32seulement,fontpreuved'unegénérositéégaleà

celle de quelques paroisses du choletais ou des Mauges comme Montrevault ou Gesté, soit 79

francsparménage'Lamultiplicationd'exemplesetdecontre-exemplesn'enrichiraitpasla

démonstration. A certains lieux d'activité religieuse correspondent de forts dons' en d'autres

lieux. la présence des communautés n'incite pas les paroissiens à se montrer plus généreux'
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La deuxième relation à vérifier, de < meilleurs > dons se rapportent à une desserte

pastorale mieux assurée, ne nous ofte pas plus de satisfaction, Dans un premier temps, la

générosité résulterait de la qualité et de la proximité du service pastoral. Le doyenné

mayennais le plus généreux, 77 francs par ménage en moyenne en Chamie, se distingue par

son faible peuplement, moins de 9 000 habitants, et par m nombre élevé de prêtres' En

moyenne, chacun d'eux a en charge I 240 habitants, c'est-à-dire deux fois moins que le clergé

du doyenné de château-Gontier urbain ou trois fois moins que le clergé du doyenné Laval

périphérie. Un clergé régulièrement réparti, associé à la vie quotidienne de la population,

assure une effrcacité pastorale et le don au denier de l'Église en serait une expression. Ou

bien, à I'inverse la religiosité des habitants plus vive (borure pratique dominicale ou forte

demande de sacrements par exemple) oblige à un déploiement plus dense du clergé. Mais,

I'essentiel n'est pas de désigner une cause et une conséquence alors même que tout indicateur

de religiosité exprime de semblables disparités géographiques.

Par ailleurs, I'absence de prêtres résident dans une paroisse suppose-t-elle des dons

plus faibles ? En d'autres termes, lorsque le prêtre, personnage essentiel de la pastorale et de

la vie paroissiale, disparaît, le sentiment d'appartenance à une communauté et son expression

par le denier de l'Église s'efface-t-il au profit d'un individualisme, d'un égoi'sme ou d'un

sentiment d'exclusion vis-à-vis d'une activité pastorale qui semble se poursuivre à côté ?

Cette seconde approche prouve que la permanence d'un membre du clergé dans une paroisse

n'incite pas à de meilleurs dons. Lorsque le curé partage son activité pastorale entre deux,

trois ou quatre paroisses, celle de son lieu de résidence n'est pas forcément celle où I'on

constate une générosité plus affirmée. En Mayenne, là où se présente ce ( pârtage pastoral >

mais où le curé continue à isoler chacrme des paroisses pour le comptage du denier de l'Église

- nous disposons alors d'une moyenne par ménage dans chaque commune correspondante -
deux constats s'opposent :

1. la population de la paroisse de résidence du curé est plus généreuse au denier de

l'Égtse que les paroisses sans prêtre résident,

exemple: I'ensemble de paroisses Saint-Pierre-des-Landes, Juvigné et La Pellerine,

dans la paroisse de résidence du curé, Saint-Pierre-des-Landes, le don moyen par

ménage s'élève à 99 francs contre seulement 89 francs à La Pellerine et 59 francs à

Juvigné ;

2. la population de la paroisse de résidence du curé est moins généreuse,
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exemple: Le Ribay, où malgré la présence du prêtre par son lieu de résidence' la

population donne peu soit 66 francs par ménage, près de deux fois moins que deux

autres paroisses voisines, Charchigné et Le Horps, ou chaque ménage fait un don

moyen de I 10 à 1 15 francs.

Peu importe donc que le prêtre habite ici ou là, la population ne calque pas sa

générosité sur I'absence ou la présence du clerc. D'ailleurs, le choix résidentiel repose bien

souvent sur la situation avantageuse d'une paroisse, parce qu'elle est à égale distance de

toutes les autres paroisses desservies, ou sur le peuplement d'une paroisse, la plus densément

peuplée devient plus aisément lieu de résidence. Par ailleurs, moins la paroisse est peuplée,

plus la population se montfe généreuse comme en témoigne l'écart constaté ente Juvigné

(1 495 habitants) et Saint-Piene-des-Landes (979 habitants). cependant là encore, conclure

que la population de la petite paroisse rurale donne plus que la population du bourg n'est pas

totalement satisfaisant. Des exceptions existent toujours pour nuancer les propos de

chercheurs trop catégoriques. La faible générosité peut être repérée dans de très petites

communes comme Le Ham ou Le Ribay (Mayenne) ; la forte générosité apparaît aussi dans

des bourgs ruraux tels que Saint-Piene-Montlimart (Maine-et-Loire) ou Les Lucs-sur-

Boulogne (Vendée).

Si la relation entre vie monastique et don, entre desserte pastorale et don conclut à

I'absence de lien indiscutable, qu'en est-il de la relation entre la durée du sacerdoce du prêtre

dans la même paroisse et le don au denier de l'Église ? Peut-on comprendre des dons élevés

localement par la présence du même prêtre depuis plusieurs décennies ? Le curé, personnage

essentiel de la paroisse qui veille sur plusieurs générations de paroissiens, devient le symbole

de l'âttachement des habitants pour l'Église catholique. Par le geste qu'ils consentent au

denier de l'Église, les paroissiens expriment toute la fidélité envers le seul clerc qu'ils ont

connu. Tout comme ces instituteurs peu mobiles, qui ont enseigné << aux enfants des enfants >,

le curé présent depuis trente ans dans la paroisse a marié de nombreux couples, a baptisé les

enfants de ces unions, puis les a mariés à leur tour... Du baptême à la sépulture, la

sollicitation religieuse des familles s'est portée sur un seul homme. Plus il demeure dans tne

paroisse, plus il tisse ce lien social et enhetient des relations ponctuellement avec ces

chrétiens pratiquants des quatre saisons de la vie mais sans parvenir à créer un réseau de

paroissiens engagés régulièrement. Aujourd'hui, la volonté des évêchés est d'inciter à la
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mobilité du clergé paroissial. Pour cela, certains d'entre eux obligent le prêtre à ohanger de

lieu de résidence et de lieu de havail pastoral tous les six à sept ans dans un espoir de

mobilisation renouvelée de la communauté de chrétiens et du clerc lui-même. La diversité des

populations d'un diocèse ooncourt à varier les expériences pastorales, vécues alors comme un

enrichissement. Des esprits malveillants peuvent comprendre la nomination d'un curé dans le

Baugeois et le Noyantais cornme une < punition )) ou une mise à l'épreuve pour les plus

jeunes tant les pratiques sont faibles et les populations diffrciles à mobiliser et la nominâtion

d'un curé dans les Mauges comme une < récompense >. Chaque diocèse, par la diversité de

ses populations, de ses terroirs, offie à un prêtre plusieurs visages, les uns après les autres

durant sa vie sacerdotale, de manière à éviter la routine engendrée par une présence trop

longue.

Dans les diocèses de Luçon et d'Angers, la comparaison du temps sacerdotal du même

prêtre et du don au denier de l'Église montre peu d'intérêt, le fait régional y pèse lourdement'

Dans les deux paroisses de la moitié Est angevine, MazÉ et Le Vieil-Baugé, le don reste

faible, inferieur à quinze fiancs ce qui correspond à l'ensemble des dons observés dans cette

région. De même, dans le haut bocage' le Choletais ou les Mauges, la présenoe prolongée du

clerc et son rôle sur la générosité des paroissiens sont difficiles à apprécier. La manifestation

de la générosité relève probablernent du respect des pratiques religieuses indépendamment du

clergé paroissial. Donc, rien ne surprend exceptée une particularité angevine, peut-être une

coïhcidence. En Anjou, plus précisément dans les quatre paroisses du sud-est où le clerc

travaille et vit dans la même paroisse depuis plus de 30 ans, le don est incoruru des services

diocésain. Aucune somme n'a été déclarée et transmise à l'évêché, durant les quatre années

choisies comme référence, par les curés des paroisses de Fontevraud, saint-Martin-de-la-

Place. Charcé-Saint-Ellier et Chênehutte-les-Tuffeaux tout comme à Bouloire dans la Sarthe'

ll semble difficile de faire respecter les règles diocésaines en matière de denier de I'Église qui

privilégient lajuste répartition entre tous les prêtres à des revenus variables selon la collecte et

les comportements des paroissiens.

Dans le Maine, la relation entre sacerdoce et denier de l'Église trouve une issue

positive dans quelques paroisses. Elles apparaissent anormalement généreuses dans un

environnement de tiédeur généralisée. En Mayenne, I'exemple de Bourgneuf en est

I'illustration: dans chacune des paroisses environnantes - au nord, Chailland' au sud, Loiron,

à I'ouest, La croixille et à l'est, Andouillé - le don n'excède jamais 5l francs par ménage. La
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population de Bourgneuf desservie par le même prêtre depuis 1962, soit 3l années - I'arnée

de référence de cette étude est 1993 - manifeste une générosité ( anormale >' au-delà de la

moyenne diocésaine et des moyennes environnantes: 8l fiancs par ménage' Ce simple

constat statistique ne sufht pas à appréhender les motivations de chaque donateur. La

présence de ce prêtre âgé au service de la population de Bourgneuf depuis tant d'années serait

un des éléments de compréhension de cette générosité mais il peut en exister d'autres...

L'exemple de Louvigny en Sarthe appuie à nouveau cette démonstration. Pourtant, de

nombreuses exceptions existent partout dans la région des Pays-de-la-Loire. Ces exemples

contradictoires témoignent d'un respect des oomportements hérités et transmis de la

population, de détachement ou d'attachement. La permanence du prêtre ne suppose pas le

développement de liens plus intenses entre Église et population, elle pounait même les

distendre si les paroissiens espéraient quelques < nouveautés r>.

L'effet des recompositions paroissiales, donc des déplacements de curés et des

fermetures de certains presbltères, sur le don au denier de l'Église est difficilement

observable. seule I'expérience déjà ancienne du diocèse manceau permet de juger I'impact

des bouleversements spatiaux et pastoraux. L'aménagement progressif de ce diocèse depuis

1987 nous oblige à privilégier deux dates afin de comparer le don moyen par ménage avant et

après la recomposition du territoire paroissial. Nous avons donc retenu les modifications

paroissiales intervenues entre 1987 et 1992-1993. Trois cas se présentent :

l. la paroisse unique devient, avec quelques auhes clochers, nouvelle paroisse sans

être lieu de résidence du curé,

2. la paroisse, déjà associée à d'autres paroisses mais encore < centre >, devient

nouvelle paroisse sans être lieu de résidence du curé,

3. la paroisse, autrefois partie d'un regloupement sans en être le < centre >>, devient

nouvelle paroisse et le lieu de résidence du curé.

ce sont donc quatorze exemples de modifications tenitoriales, tous situés dans la

moitié occidentale du diocèse qui impliquent des aménagements pastoraux nouveaux

auxquels la population doit s'adapter. Qu'elles soient bien perçues ou désapprouvées, ces

modifications s'accompagnent d'une évolution du don au denier de l'Église. négative pour

quelques paroisses, positive pour d'autres dans un contexte général d'accroissement du don en
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Sarthe entre 1987 et 1992-1993. De 29 francs par ménage, le don moyen s'élève quelques

années plus tard à 36 francs, soit une augmentation légèrement inferieure à 25 %'

D'après I'examen des dons dans les quatorze paroisses repérées, le type

d'aménagement opéré n'intervient pas. Que la paroisse perde son rôle de << centre principal >

ou le devienne, cela importe peu. Il apparaît toutefois que parmi les paroisses du troisième

type observé (paroisses autrefois << secondaires >> devenues (< centre )) aujourd'hui), une seule,

Saint-Gervais-en-Belin, connaît une diminution du don moyen par ménage de 51 francs à 34

fiancs alors que dans un même temps, la paroisse de Téloché parvient à limiter cet

affaiblissement. Même si la perte du rôle de < centre paroissial > se conjugue avec une baisse

du don moyen (AsséJe-Boisne, Notre-Dame du Pé, Saint-Victeur, Pirmil et Chauffour-Notre-

Dame), dans la moitié des cas, une croissance nettement positive s'afftrme. Nous observons

les plus fortes hausses à Saint-Jean-d'Assé et à Vion c'est-à-dire dans les deux paroisses où le

don ne s'élevait pas au-delà de treize francs par ménage en 1987. Simultanément à

l'aménagement spatial et pastoral, la générosité des paroissiens s'accentue, double ou triple

selon la paroisse. Le mode de calcul globalisant - tous les clochers du même regroupement

sont comptabilisés ensemble, ainsi il est impossible de différencier le comportement de

I'habitant de la petite coîrmune du comportement de I'habitant du bourg principal - oblige à

un lissage moins expressif. Ainsi, par l'élargissement de la communauté paroissiale, les

comportements se fondent: les paroisses qui auparavant étaient considéÉes comme

généreuses ne le sont plus si la commrmauté s'enrichit de communes plus détachées, à

I'inverse la croissance du don de certâines nouvelles paroisses s'explique par la concentration

de multiples clochers fidèles aux pratiques. En bref, nous pourrions dire que les mes seraient

< tirées vers le haut >, les autres < tirées vers le bas >, selon les paroisses avec lesquelles elles

forment le regroupement. La baisse soutenue du don moyen dans la paroisse d'Asséle-Boisne

résulterait en partie de la formation de la nouvelle paroisse de SougéJe-Ganelon : de 157

francs en 1987 dans ce clocher unique de 750 habitants environ, le don moyen s'abaisse à 50

francs en 1992-1993 dans la nouvelle paroisse de SougéJe-Ganelon. Cet exemple rçond à

I'hypothèse d'une moindre générosité des classes populaires, du milieu ouwier, en opposition

à celles du milieu agricole puisque la commune de SougéJe-Ganelon accueille en logements

collectifs HLM les ouvriers de l'usine Hutchinson. En 1987, cette paroisse appartenait au

regloupement de Fresnay-sur-Sarthe, I'un des principaux bourgs du nord-ouest sarthois, oir la

population exprime une certaine tiédeur à l'égard de l'Église par un don moyen de 23 francs
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FigUTE 39 : LE DEÀTIER DE L'ÉGLISE ET LES RECOMPOSITIONS
PAROISSIALES DANS LE DIOCÈSE DU MANS
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par ménage. La dislocation du regroupement de Fresnay-sur-Sarthe et les nouveaux

aménagements territoriaux ont cependant permis de mobiliser la générosité paroissiale

puisque I'on peut observer dans chaque nouvelle paroisse un accroissement du don, même à

Fresnay-sur-Sarthe (de 23 francs à 52 fiancs par ménage), mais ont participé aussi à

I'effondrement du don dans un groupe de clochers, la nouvelle paroisse de Sougé-le-Ganelon,

où se mêlent activités agricoles et activités industrielles. De même, à l'échelle diocésaine,

I'unanimité n'existe pas, ni vers de moindres dons, ni vers de meilleurs dons. La

recomposition des territoires paroissiaux n'est pas synonyme d'évolution positive du don'

Le fait régional explique les disparités géographiques constatées dans la région des

Pays-de-la-Loire, qu'elles soient liées au denier de l'Église et à d'autres comportements

religieux, qu'elles soient actuelles ou historiques. La permanence des contrastes, depuis tant

de décennies de recherches et de descriptions, s'appuie sur l'immobilisme du terroir religieux

en milieu rural. Malgré l'étiolement des pratiques dans ces régions de I'Ouest, les oppositions

demeurent et rien ne semble pouvoir lisser les comportements entre les populations de

Mauges et celles du Noyantais. L'attachement des unes et le détachement des autres évoluent

simultanément et I'urbanisation des quelques grandes villes de la région n'affecte pas ces

régions rurales excenhées où à chaque terroir correspond une tradition religieuse. Cependant,

quelques éléments exceptionnels de la vie religieuse interviernent pour contribuer à améliorer

la générosité des paroissiens. La présence d'abbayes, de monastères, d'un clergé plus dense,

d'un clergé enraciné deviennent les vecteurs de la manifestation remarquée d'une religiosité

par le don au denier de l'Église. Néanmoins, ces originalités ne sufftsent pas toujours à

mobiliser une population détachée. Les disparités de comportements dans ces quatre diocèses

demeurent avant tout I'expression du fait égional, du tenoir religieux et du fonctionnement

de l'Égûse.

3.2. Le don, une afaire de revenus ?

Dans une étude relative à une question financière telle que le denier de l'Église, la

tentation est grande de mettre en relation celle-ci avec d'autres données pécuniaires. Le don à

l'Église catholique dépend-il des ressources des foyers ? Dans une hypothèse favorable, cela

signifierait que, plus le ménage dispose de revenus, plus il donne. A I'inverse' la
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proportionnalité voudrait que des ménages plus démunis financièrement réduisent leurs

offrandes.

La démonstration repose sur I'existence du rapport, Sarthe, espace rural fragile

(lanvier 1993), qui dresse un tableau complet de l'économie dans ce département et

s'intéresse ponctuellement aux revenus des foyers en 1989 (p. 111-119). A comparer les

revenus fiscauxlo et le denier de l'Église dans chaque commune, le lien apparaît incertain. La

présentation cartographique des revenus fiscaux en 1989 ne s'apparente en rien à celle du

denier de l'Église. Elle propose une répartition en couronne à partir du Mans, les revenus les

plus élevés se rencontrent principalement dans le périurbain, avec de multiples satellites isolés

correspondant aux villes secondaires du département, tels que La Flèche, La Ferté-Bemard ou

des bourgs nrrallx coûrme Loué ou Bessé-sur-Braye. Nous remarquons une double

opposition: d'une part, celle qui distingue la ville et sa périphérie - les revenus fiscaux les

plus élevés apparaissent en périphérie au Mans, à Mamers ou à Sablé - d'autre part, celle qui

divise milieu urbain et milieu rural bien que dans les cantons ruralx, les exemples soient

multiples. Pour tenter d'associer les revenus fiscaux au territoire en Sarthe, on relève six

échelons du centre vers les marges départementales :

- au Mans, les revenus restent moyens, voire faibles à Allonnes,

- dans la première couronne périurbaine, les revenus sont très élevés, plus de 80 000

francs.

- dans la seconde couronne périurbaine, les revenus fiscaux s'aflaiblissent pour

atteindre un niveau semblable à celui du Mans,

- dans le bourg et la petite ville, le niveau reste moyen,

- dans les communes rurales proches du bourg ou de la petite ville, sorte de périurbain

à petite échelle, les revenus fiscaux s'élèvent à nouveau à plus de 80 000 francs,

- dans les cornmunes rurales éloignées du bourg ou de la petite ville, le contraste

s'affirme car le revenu fiscal moven s'abaisse à moins de 50 000 francs.

Ce demier type rassemble des petites commlmes à mi-ohemin entre la gtande

agglomération sarthoise et les villes secondaires des marges départementales et constitue une

zone intermédiaire en couronne à trente kilomèFes environ du Mans.

l0 La methode choisie repose sur le calcul de la moyenne des revenus aûruels nets par foyer fiscal.
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Cette double construction, en couronne autour de chaque ville, en couronne à l'échelle

du département, contraste avec I'opposition est-ouest du don au denier de l'Église même si la

linéarité de celle-ci est parfois remise en cause par quelques espaces de faibles dons

progressant à I'ouest.

Par ailleurs, afin d'évaluer la relation entre don et revenus des foyers, il est intéressant

de mesurer le don du ménage pour 10 000 francs de revenus fiscaux déclarés dans les

communes sarthoises. Un tel calcul n'a fait que dessiner à nouveau I'opposition ente I'Est et

l'Ouest du diocèse déjà constatée par le calcul du denier de I'Eglise par ménage. Elle évoque

l'absence de générosité des populations du milieu périurbain et la ferveur des marges

occidentales du diocèse à proximité de la Mayenne, ce qui confirme une nouvelle fois

I'indépendance du don par rapport aux revenus des foyers. L'offrande révèle la croyance et

non la riohesse du ménage. Cependant, la confiontation de ces deux données évoque de

multiples comportements qu'il convient d'expliciter davantage. Simplement, on obtient quatre

types, deux appelés < concordances >>, deux autres appelés < discordances > :

- le revenu est faible, le don est faible,

- le revenu est élevé, le don est élevé,

- le revenu est élevé, le don est faible,

- le revenu est faible, le don est élevé.

Malgré I'esprit simplificateur dû à cette démarche, I'expression cartographique de

cette tlpologie propose différents espaces selon l'attachement ou le détachement des

populations aux pratiques religieuses (ici le denier de l'Église). Bien qu'il soit difficile

d'évaluer le lien associant don au denier de l'Église et revenu fiscal, deux des quatre types se

conçoivent sans anomalie. Le don s'élève en fonction du revenu, aux revenus faibles

conespondent de faibles dons, aux revenus élevés correspondent des dons également élevés.

Si I'on observe la repartition géographique de ces deux types dans le diocese sarthois,

plusieurs remarques émergent. Le binôme don élevé-revenu élevé est le type le moins

représenté dans le département mais correspond probablement à une partie importante de la

population sarthoise puisqu'il concerne les principales villes et leur proche périphérie. La ville

du Mans ainsi que les villes secondaires de La Flèche et de Sablé correspondent à ce type, où

le don au denier de I'Eglise et le revenu fiscal des foyers s'élèvent au-delà de la moyenne
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Figure 40 : LE REVENU FISCAL EN SARTHE
EN 1989
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sarthoise. Il englobe également les bourgs ruraux de la moitié ouest du département tels que

Fresnay-sur-Sarthe, Conlie ou Loué. La population dont les revenus et le don restent faibles,

vit surtout en milieu rural, dans les petites communes éloignées de la grande agglomération

mancelle et des quelques villes secondaires sarthoises. Ainsi, se forme une couronne quasi-

continue - elle se rompt à I'Ouest du département dans les cantons de Conlie et de Loué - à

trente kilomètres du Mans environ. Elle associe quelques bourgs, chefs-lieux de cantons,

comme Noyen-sur-Sarthe, Bonnétable ou Marolles-les-Braults, à leur environnement

quelquefois profondément rural et faiblement peuplé. L'aisance incertaine de ces populations,

moins d'un tiers des foyers sont imposables en 1989, incite à une plus grande mesure dans les

offrandes consenties à I'Eglise et cela d'autant plus qu'elles s'impliquent peu dans la vie

paroissiale, détachement démontré par I'absence des paroissiens dans les églises et des enfants

au catéchisme.

Le troisième type, < discordant > puisqu'il associe don élevé et revenu faible, est la

démonshation de toute la dévotion des populations de la frange Ouest du département à la

limite de la Mayenne. Peu importe les revenus, la générosité de ces populations vient du cæur.

Elles habitent en milieu rural, dans de très petites cornmunes de moins de 500 habitants, et

déclarent des revenus fiscarlx souvent infériews à 50 000 francs. L'exemple le plus cadcatural

est celui de Saint-Piene-des-Bois, petite coîrmrme de 131 habitants appartenant à la nouvelle

paroisse de Chantenay-Villedieu dans le doyenné de Sablé, où malgré une générosité au

denier de I'Eglise fortement marquée (81 francs par ménage), seulement 23 % des foyers

payent des impôts. Le revenu moyen des foyers s'élève juste au-dessus de 42 000 francs.

Seoonde discordance, le quatrième binôme, don faible et revenu élevé, apparaît comme

I'expression d'une absence de générosité liée au détachement évident des populations envers

l'Église catholique. Le critère des revenus ne peut être retenu pour comprendre la faiblesse du

don. De toute évidence, ils sont confortables et I'aide à l'Eglise diocésaine n'appartient pas

aux priorités familiales. Cette autre forme de discordance se repère près des villes, Le Mans,

Alençon, Mamers ou La Ferté-Bemard, ainsi que dans les vallées de I'Huisne et du Loir. Elle

démontre I'unité des espaces périurbains où I'aisance des populations n'implique pas de

meilleurs dons : à La Chapelle-SainfAubin, près du Mans, même si 68 % des foyers sont

imposables, le revenu fiscal moyen atteint près de I l0 000 francs, les ménages ne donnent

que 17 francs au denier de I'Eglise. De La Chartre au Lude, de Tuffé à Saint-Calais,

l'éloignement de la grande agglomération s'accompagne d'une diminution du contraste; les
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revenus faiblissent et le don s'élève très légèrement dans la plupart des chefs-lieux de canton

de I'Est sarthois.

Manifestement, la variation du don selon les revenus n'est pas une hypothèse

entièrement satisfaisante. Même si les populations rurales moins fortunées limitent leur don, à

l'Ouest, elles répondent à I'appel de I'Eglise diocésaine très favorablement. L'exemple

inverse des populations périurbaines, dont I'aisance est démontrée, prouve que le don dépend

essentiellement des croyances et des pratiques de chacun et de l'absence de terroir religieux

qui implique I'enracinement. La variation de I'offrande selon les revenus - les Eglises

particulières elles-mêmes indiquent des valeurs modulables suivant les ressources dans leur

tract annuel - s'efface au profit d'une modulation selon le degré d'appartenance à l'Église

catholique. Le don dépend tout d'abord de cette appartenance, ensuite seulement de l'aisance

du paroissien.

3.3. Le don en paroisse urbaine

Toutes les recherches menées aboutissent au même constât de désaffection des

populations urbaines, d'étiolement des pratiques, en particulier d'abandon de l'obligation

dominicale. Sa mesure précoce, par les sociologues au cours des années cinquante lors des

assemblées dominicales régulières et festives, en est I'un des révélateurs. Le détachement

envers I'obligation cultuelle de population déracinée est précurseur dans le constat général

d'étiolement des pratiques. Plus récemment, les informations sur la pratique dominicale

demeurent localisées comme la plupart des indicateurs de religiosité. L'enquête de la

catéchèse, d'envergure nationale, a de nouveau mis en valeur une opposition entre les

diocèses urbains, ceux de la région parisienne plus particulièrement, et les diocèse,s ruraux,

comme ceux du Massif Central, où le maintien des traditions religieuses tranche avec le

détachement très affirmé des banlieusards parisiens. Tout oppose la population de Seine-

Saint-Denis de la population du diocèse de Saint-Flour sans même dresser une confrontation

statistique de difËrents indicateurs de pratique religieuse (l'Égfise catholique en France,

1997).

A moindre échelle, au sein du diocèse, nous avons pu repérer le lissage des

comportements entre ville et campagne et le rôle de la ville dans un < rééquilibrage > pour
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I'atténuation d'me hégémonie. Par exemple, la petite ville sarthoise devient le lieu privilégié

de l'école catholique lorsque la campagne n'offte qu'un enseignement laiilque. Quelles

différences observe-t-on entre milieu urbain et milieu rural en matière de don au denier de

l'Église ? Le citadin est-il moins sensible aux appels de l'Église diocésaine ? Par ailleurs, au

cæur de la ville, existe-t-il des paroisses < inférieures D, ( moyennes > et << supérieures > tel

que Jeannin en avait fait la description pour la pratique dominicale à Angers ? L'hétérogénéité

des quartiers ne peut que retentir sur la variété des dons en paroisse urbaine. Toutes les

nuances de cet indicateur sont encore à explorer.

Entre la ville et son doyenné

Une analyse comparative entre ville et campagne du même diocèse constitue

l'approche la plus aisée pour appréhender les comportements religieux des populations

urbaines. Qu'est la ville dans son diocèse, un îlot de générosité au milieu de l'indiftrence ou

bien, un îlot d'indiftrence au cæur d'un espace attaché aux pratiques traditionnelles ? Peut-

on déceler plusieurs niveaux d'attachement ou de détachement selon la taille de la ville ? Aux

trois échelles de peuplement retenues - gande agglomération, ville moyenne et petite ville -
associe-t-on trois échelles de générosité, trois types de comportements diftrents à l'égard de

leur environnement rural ? Le tableau récapitulatif établit la comparaison entre le don des

paroissiens de la ville, le don moyen des ménages du doyenné correspondant (ville incluse) et

le don des habitants du diocèse.

D'une part, la comparaison entre le don des populations urbaines choisies et la
moyenne diocésaine détermine la faiblesse du don des paroissiens des différentes villes,

quelle que soit leur taille et ce dans la plupart des diocèses. En Vendée, aucune des villes ne

se hisse au niveau diocésain, même celle des Herbiers située pourtant dans le haut bocage,

région reconnue pour sâ générosité. En Maine-et-Loire, malgré une moyenne diocésaine hès

faible, le don au denier de l'Église dans chacune des trois grandes villes reste inférieur. La

seule exception dans la région est l'Église particulière mancelle. En Sarthe, la ville affiche sa

différence avec I'ensemble du diocèse par des dons égaux ou supérieurs, sauf celle de La

Ferté-Bemard, la plus orientale: le don des ménages manceaux s'élève à 45 francs contre 36

francs seulement aux ménases sarthois.
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TAbIEAU 8 : LE DON DES MÉNAGES AU DEMER DE L'ÉGLISE
DANS LES PRJNCIPALES VILLES DES PAYS-DE-LA-LOIRE

VILLE DOYENNE DIOCESE

GRANDE AGGLOMERATION

Le Mans

Angers

45 F.

25 F.

4l F.

l7 F.

36 F.

29 F.

VILLE MO\æNNE

Laval 37 F.

27 F.

25 F.

31 F.

38 F.

23 F.

23 F.

45 F.

43F

Cholet

Saumur

La Roche-sur-Yon

29F

29F

66F

PETITE VILLE

La Flèch€

Mamers

42F

36F

38F 36F

3l F 36F

Sablé 40F 52F 36F

La Ferté-Bemard 28 F. 24F 36F

Mayenne 31 F. 3l F 43F

Château-Gontier t2 F. t2F 43F

Les Sables-dlOlo!1j

Les Herbiers

55F 42F 66F

62F 90F 66F

FontenayJe-Comte 44F 57F 66F
Source : Evêchés

D'autre part, la simple énumération du don moyen dans chaque ville d'un diocèse

rçond à I'hypothèse de la variation de celui-ci selon l'échelle de peuplement. Plus la ville est

peuplée, moins sa population apparaît généreuse. Nous pouvons le vérifier en Vendée, en

Maine-et-Loire et en Mayenne, oir malgré les différenciations locales selon les < terroirs

religieux >, la principale agglomération du diocèse (La Roche-sur-Yon, Angers et Laval)

s'apparente à l'îlot de détachement le plus afiirmé. Ce respect des échelles n'existe plus en

Sarthe ou plus exactement elle s'inverse trait pour trait. L'influence du fait régional répond

aux écarts observés entre les villes de I'Est et les villes de I'Ouest mais, la ville du Mans

devient le contre exemple de la relation précédemment établie entre la densité de peuplement

et le don au denier de I'Eglise. En Sarthe, la ville la plus peuplée est aussi la plus généreuse,

par rapport à I'ensemble du diocèse et par rapport aux autres villes sarthoises.

La comparaison entre le don des paroisses urbaines et le don moyen du doyenné ou du

secteur demeure plus aléatoire. Certaines moyennes décanales se situent au-dessus du don des

ménages de la ville principale, d'autres, en dessous. Cette mesure est influencée par les
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découpages tenitoriaux diocésains. La taille du doyenné ou du secteur varie d'un diocèse à

I'autre puisque le découpage de chaque Église particulière reste sous la responsabilité de

l'évêque. Ainsi, les réformes passées ou actuelles dessinent des doyerurés petits ou vastes

selon les décisions épiscopales. Donc, la ville centre du doyenné se trouve au milieu d'un

environnement rural très découpé et finalement peu peuplé ou bien encore, au milieu d'un

environnement restreint et largement peuplé... Le poids de la ville devient variable selon

l'étendue et le peuplement des marges décanales. Ainsi en Pays-deJa-Loire, nous pouvons

repérer les deux < extrêmes > dans le Maine et considérer la vendée et le Maine-et-Loire

comme des exemples intermédiaires ne favorisant ni trop le confinement sur la ville, ni trop

I'immensité du territoire. Mais, d'une part, la réforme des territoires décanaux en Sarthe a

privilégié la construction de doyennés très vastes et largement peuplés, près de 30 000

habitants, où la ville principale représente une minorité de la population totale (21 % pour

Mamers, 47 o/o pov La Flèche). D'autre part, le découpage mayennais isole la ville et deux ou

trois de ses communes proches pour constituer une entité décanale. Dans les doyennés de

Mayenne ou de château-Gontier, la population est réduite , moins de 15 000 habitants, et la

ville elle-même représente la quasi-totalité du peuplemeit (94 yo à Mayenne, 86 % à Château-

Gontier). un tel découpage suppose donc peu de différence entre le don moyen des paroisses

de la ville et le don moyen des paroisses du doyenné et présente donc peu d'intérêt. Par

ailleurs, le mode de collecte implique des imprécisions. En Vendée, les prêtres recueillent les

dons par paroisse et ainsi, nous pouvons déterminer avec certitude les diftrences entre la ville

et le doyenné. Ailleurs, les calculs sont plus incertains. En Mayenne, la collecte est réalisée

dans le groupe de paroisses le plus souvent et parfois dans le doyenné si ces deux entités se

confondent, comme à Mayenne et à Château-Gontier. En sarthe, la collecte est également

efectuée dans le cadre de la nouvelle paroisse, c'est-à-dire d'un groupe de clochers mais,

comme le doyeoné est composé de plusieurs nouvelles paroisses, nous pouvons isoler celle

qui a pour centre la ville retenue. Dans ces deux diocèses, les sources ne nous permettent pas

d'établir un don moyen des ménages des villes principales mais un don moyen des ménages

du groupe de communes rattachées à ces villes, englobant les périphéries rurales pour

constituer la nouvelle paroisse ou le doyenné. La vaiété des découpages décanaux et les

< imperfections > de collecte du denier de l'Église supposent de multiples précautions à

prendre à l'égard d'une comparaison entre la ville et son doyenné.

seule la ville au centre de la grande agglomération souligne les éoarts entre la

population de la ville et la population de I'espace périurbain. La moyenne des doyennés,
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élargis aux espaces nraux conquis par une population citadine, témoigre du détachement plus

affrrmé des paroissiens étrangers à la ville par leur résidence. En ville moyerure ou petite ville,

les deux cas de figure se présentent sans que la densité de peuplement agisse réellement sur

les différences notées: à La Roche-sur-Yon, le don moyen des paroisses du doyenné s'élève

bien au-delà du don moyen des paroisses de la vilte; I'inverse existe également en ville

moyenne ou petite ville comme à Château-Gontier ou La Flèche'

Aucune règle ne semble émerger de ce constat. Pourtant si I'on retient la position

géographique de tous nos exemples, exceptées les villes centres de grande agglomération, il

faut souligner les différences entre les villes de I'Est et celles de I'ouest de la région- En

Sarthe, les paroissiens des villes se montrent plus généreux que les ménages de I'ensemble

décanal et, même si l'écart reste faible, quatre à cinq francs, il existe bien. La ville de Sablé

est la seule exception et tranche nettement avec nos précédents exemples puisque ici l'écart se

prononce, douze francs, en faveur de la moyenne décanale. Malgré I'importance de la ville de

Sablé - elle représente 40 % de la population du doyenné - le vaste milieu rural environnant,

repéré précédemment pour sa générosité hors du commlm en sarthe, pèse de tout son poids

sur le don moyen du doyenné. Globalement, comme en Anjou, la ville représente l'îlot de

générosité dans un environnement décanal plus détaché. En vendée, tout s'inverse: la

généralité désigne la ville comme le lieu de détachement dans tur envirormement décânal

minoritairement rural et, I'exception sabolienne devient wte exception sablaise puisque seule

la ville des Sables-d'olonne ne correspond pas à ce modèle. La population de cette ville

témoigne d'une générosité prononcée par rapport à celle des habitants du doyenné. L'exemple

sablais reprend à plus petite échelle ce qui se passe dans les villes moyennes ou les grandes

agglomérations, c'est-à-dire qu'au développement d'un espace périurbain correspond un

isolement de la ville principale par des dons plus élevés. Près des Sables-d'Olonne, deux

villes, château-d'olonne et L'Ile-d'olonne, participent à I'effondrement du don moyen

décanal puisque leurs paroissiens ne sont guère sensibles aux appels de l'Église: le don

moyen de ces deux communes n'excède pas seize francs par ménage, moyenne la plus faible

du diocèse. cependant, il faut retenir qu'en vendée la population des villes se mobilise moins

à I'occasion du denier de l'Église que les populations environnantes, en particulier aux

Herbiers où 28 francs sépafent le don des paroisses de la ville du don des paroisses du

doyenné.
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ces quelques éléments comparatifs entre le don des ménages des paroisses des

principales villes de la région et le don des ménages des doyennés ou du diocèse, bien que

rendus aléatoires par les découpages territoriaux religieux et le mode de collecte, indiquent

néanmoins un affaiblissement de la générosité dans les villes d'autant plus affirmé selon leur

peuplement, à l'exception des plus gandes agglomérations oir là, le développement de

I'espace périurbain participe à I'inversion de la tendance. Les populations d'Angers ou du

Mans répondent plus favorablement aux appels de l'Église.

Entre les dffirentes paroisses de la ville

Malheureusement, les sources dont nous disposons demeurent incomplètes lorsqu'il

s,agit de comprendre la variété des paroisses urbaines d'wre même ville. cette étude s'appuie

seulement sur les villes du Mans et de La Roche-sur-Yon où I'absence de bomage territorial

clair et précis des paroisses urbaines rend la lisibilité des résultats encore plus difficile. Nous

nous contenterons d'une simple localisation des paroisses sans pouvoir repérer toute l'étendue

de celles-ci, ni tenter une comparâison avec les structures civiles existantes. Même au Mans,

malgré le repérage précis des paroisses et de leurs contous, quartiers et paroisses ne

conespondent pas totalement, ce qui empêche l'utilisation de données civiles telles que le

nombre de ménages utilisé en milieu rural. Faute d'informations sur le nombre de ménages

des paroisses urbaines, nous devons nous toumer vers les sources dont dispose l'évêché soit,

le nombre d,habitants par paroisse qui apparaît dans les annuaires diocésains mais d'une

fiabilité contestable.

A La Roche-sur-Yon, le faible nombre de paroisses, huit seulement en 1992-1993,

rend difficile la lecture des disparités géographiques du centre vers la périphérie que

I'exemple manceau éclaircira. Cependant, les sommes collectées apparaissent très variables -
moins de 25 000 francs à Sainte-Bemadette à plus de 182 000 francs à Saint-Louis - tout

comme les dons moyens par habitant. un paroissien de saint-Louis, paroisse du centre-ville,

donne plus de 30 fiancs au denier de l'Église chaque année, c'est-à-dire trois à quatre fois

plus que le paroissien de Saint-Hilaire ou de Sainte-Thérèse. Iæs dix-sept paroisses mancelles

révèlent plus nettement une structure concentrique, une progression du don de la périphérie

vers le centre-ville. La représentation cartographique du don par habitant au Mans permet de
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Figure 42 : LE DEMER DE L'ÉGLISE À r-a, Rocrro-suR-YoN PAR PAROISSE
(COLLECTE 1992-1993)
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repérer trois gnnds espaces selon le degré de générosité des paroissiens et renvoie au type de

peuplement :

- au centre, le don par habitant dépasse 35 francs

-danslepéricentre,couronneforméedecinqparoissesautourducentre-ville'ledon

varie de 20 à 35 francs Par habitant

- en périphérie, les paroisses se répartissent entre deux niveaux' au nord' le niveau

degénérositédeshabitantsrestetfèsmoyen(10à20francs),ausud,ils'effondreà

moins de dix francs Par habitant.

Le don par donatew relève les mêmes disparités géographiques mais réajuste le don

selon les enveloppes retoumées à la paroisse, ce qui bien sûr l'élève très largement : à plus de

600 ûancs à saint-Julien, saint-Benoît, ou Notre-Dame-deJa-couture, à moins de 200 francs

à Saint-Bertrand ou saint-Bemard. Si parmi ces extrêmes, rien ne semble différer de la

représentationprécédente,àdesniveauxintermédiaires,lamiseenrelationdudonpar

habitant et du don par donateur appoile un intérêt particulier: repérer les paroisses

( pauwes > en donateurs générerx ou les paroisses < riches >> en donateurs peu généreux.

Ainsi,danscettepremièrecatégorie,nouspouvonsrecenserlaplupartdesparoissesdunord-

ouest du Mans (saint-Liboire, saint-Pavin, Saint-Georges-du-Plain) mais aussi la paroisse de

sainrAldric à I'est. La précédente carte nous enseignait que les habitants du nord-ouest en

particulier donnaient peq soit dix à vingt ûancs par habitant, mais finalement le même calcul

par donateur élève le don entre 400 et 600 francs, au même niveau que les paroisses du

péricentre comme Notre-Dame-du-Pré ou sainte-Jeanne-d'Arc. Nous pouvons dresser le

même constat au sud de la ville du Mans dans les paroisses de sainte-Famille, sainte-Thérèse

et Christ-Saint-Sauveur, où le don par habitant n'excède pas dix ûancs et le don par donateur

varie entre 200 et 400 francs. Ici encore, les paroisses comptent peu de donateurs par rapport à

la population totale mais ceux-ci se montrent assez généreux. La paroisse Saint-Lazare dans le

péricentre est une représentation inverse : malgré un don par habitant supérieur à vingl ftancs,

le don par donateur varie entre 200 et 400 francs seulement. cette paroisse compte donc

beaucoup de donateurs plus modéés dans leur oftande'

Cetexemplemanceauexprimetouteslesdisparitésgéographiquesdudonaudenierde

l'Église en paroisses urbaines, les unes moins généreuses que les autres, et détermine surtout

un esDace restreint assez < privilégié >, le centre-ville, où le paroissien, par son offrande
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FigUTE 43 : LE DENIER DE L'ÉGLISE DANS LES PAROISSES DU MANS EN 1982
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annuelle manifeste son attachement à l'Église catholique et à l'Église particulière' Le don'

actedereligiosité,dissocieaisémentlesparoissescentralesdesparoissespériphériques;Ies

habitants du centre-ville de tradition catholique en majorité expriment à la fois leur dévotion

etleurdegréd'aisanceparrapportàdespopulationsdéracinéesdeleurpaysd'originedontle

seul espoir de résidence se bome aux logements locatifs collectifs des quartiers périphériques

par de modestes revenus. Cette caricature un peu grossière est nuancée par le don par

donateurquiprouveencorequel,ajustementdel'offrandeselonsesressorucesestrelativisé

parlavolontédesoulignerl,appartenanceàl'Églisecatholique.Lesécartsdemeurententrele

centre-vil|eetlapériphériemaisils'affaiblissentdèsquel'intérêtneporteplusseulementsur

lessommescollectéesouledonparhabitantmaisporteaussisurledonpardonateur.

3.4. Les ffits de la périurbanisation

Les tentatives de comparaison entre la ville et I'ensemble du doyenné ont montré

auparavantl,influencedelapériurbanisationdansl,affaiblissementdudonaudenierde

l,Église et dans l,écart ainsi renforcé entre la ville principale et ses espaces teconquis par les

logementspavillonnairesdecitadinsaocédantàlapropriété.Ledéracinement,lesmigrations

porrrraientêtreundesphénomènessociauxàl'originedel'étiolementetdel'abandondes

pratiques religieuses par la perte du repère paroissial' L'espace périurbain serait une

reproduction de la ville toute proche d'autant plus que ces néo-ruraux viendraient de oe milieu

urbain.Plutôtqu,unepertedueaudéraoinement,onauraitunecontinuitédescomportements

religieux urbains et donc une précocité de I'abandon par rapport à l'arrivée en espace

péri'rbain. Mais le retour vers les anciens bourgs ruraux pourrait s'accompagner aussi d'un

regaindespratiquesreligieusesdansunecommunautérestreinteoùl'accueilestplusaisé

Làencorelessourcesépiscopalessurledenierdel'Égliselimitentladescriptiondel,effet

périurbain lorsque la collecte réunit plusieurs communes' Les différentes illustrations

diocésaines du don par ménage parviennent difiicilement à prendre la mesure exacte de ce

facteurdémographique;impossiblederepérerlavilledeLavaletsacouronnepériurbaine,

espacehomogènedefaiblesdons'EnSarthe,ledoyennéCouronneOuestsedistingueparla

faiblessedesdons,moinsdevingtfrancsparménage'accentuéeparunecroissancenulle

voire négative entre 1987 et 1993' Dans les paroisses de La Suze' de Roëzé-sur-Sarthe' de

FilléoudeSpay,lasommecollectéenecessedediminueralorsquel'évolutiondudenierde
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l'Église est à la hausse en Sarthe. Cependant, il ne faut pas généraliser hâtivement' Près du

Mans, toutes les évolutions se mêlent sâns que I'on puisse ni repérer des différenciations

spatiales'nisoutenirquelaproximitéengendredefaiblescroissances.Entrelg8Tetl99],le

don total recueilli croît de 53 oÂ à La Chapelle-Saint-Aubin' de ptus de 60 % à Rouillon

probablement par I'apport de population aisée bien que rien ne démontre la relation entre leur

aisanceetleurgénérosité.Deplus,l'aménagementdesnouvellesparoissesnousempêche

d'attribuer cette croissance positive ou négative à

regloupement.

I'un ou I'autre des clochers du

Pour affrner jusqu'à l'exhaustivité communale' nous devons nous toumer vers la

VendéeouleMaine-et.LoireenprenantlesexemplesdeLaRoche-sur-Yonetd'Angers.Il

s,agitdemettfeenrelationledondesménages,lapopulationetl'importancedesmigrations

dans l'espace périurbain près de ces grandes villes' De même' il ne faut pas négliger

l,implantationdesaxesdecommunication,élémentsessentielsdecetespacedontle

développement s'accompagne des déplacements quotidiens de la population' La croissance

d,unbourgpeutêtleprovoquéeparlaproximitéd'tmegrandevoieroutièrequiassurela

rapidité des déPlacements.

Parl'observationdudonparménageprèsdecesdeuxvilles,rrnpremierconstatse

dresse rapidement: les ménages de I'espace périurbain manquent de générosité envers

l,Égtise. comparativement à la moyenne diocésaine, les dons sont moins abondants près de la

grande ville et quelquefois, particulièrement à Angers' ils restent inférieurs au don des

ménagesdecelle-ci.AuxPonts.de-Cé,àTré|azéouSaint-Barthélémy-d'Anjou'ledonmoyen

par ménage ne s'élève pas au-delà de dix-sept francs (25 francs à Angers)' Près de La Roche-

sur-Yon, il ne s'abaisse jamais au niveau du don de la grande ville mais il tend à s'en

approcher, comme à Belleville-sur-Vie ou à Landeronde' Ensuite' plus on s'éloigrre de la

ville, plus les ménages se monhent attachés à I'offiande du denier de l'Église, à I'image des

populations du milieu rural. Le don moyen des ménages de Nieul-le-Dolent' de Fougeré ou de

La Merlatière près de La Roohe-sur-Yon dépasse cent fiancs' Dans une moindre mesure'

quelquesconrmunesàproximitéd'AngersontunegénérositéassezmarquéetelqueBéhuard

(79 francs), Denée (51 francs) ou le Plessis-Grammoire (45 francs)'
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Figure 44 : LE DEMER DE L'ÉGLTSE DA]\S L'ESPACE PÉRIURBAIN
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Par ailleurs, r.rne simple mise en relation de la part des migrants et du don au denier de

l'Église indique que le déracinement est un facteur de faibles dons, tout comme la taille de la

commune, en complémentarité ou distinctement. Dans quelques communes angevines où plus

de 45 %o de la population a migré entre les recensements de 1982 et 1990, le don excède

rarement 30 francs par ménage et s'abaisse jusqu'à quinze francs à PellouaillesJes-Vignes' A

l,inverse, un apport migratoire faible reste synonyme d'attachement aux pratiques religieuses'

Près d'Angers, les paroisses de savennières, de Blaison-Gohier ou de villevêque en sont des

illustrations. cependant, toute hypothèse est discutable. Quelques communes conservent de

faibles dons malgré de rares migrations, à I'image de Trélazé, d'Ecouflant ou de saint-

Barthélémy-d'Anjou. La faiblesse du don, inferieur à dix-sept francs, ne provient pas de fortes

migrations, ssulement un tiers de migrants, mais du peuplement assez dense de ces quelques

coûlmunes. Premières touchées par I'urbanisation périphérique d'Angers, ces communes

n'accueillent plus aujourd'hui les citadins qui préfèrent les espaces ruraux encore plus

éloigrés. En 1990, TÉlazé et saint-Barthélémy-d'Anjou recensent près de 10 000 habitants et

pour beaucoup d'entre eux, détâchés depuis longtemps des pratiques religieuses. Près de La

Roche-sur-Yon, la faible croissance voire la baisse du don entre 1982 et 1990 se conjugue

avec une forte croissance du nombre de ménages. Les trois coûlmunes de Dompierre-Sur-YOn,

de venansault et de Belleville-sur-vie correspondent particulièrement à ce modèle. De plus,

leur desserte est assurée par de grandes voies de communication en direction de Nantes et de

Challans qui facilitent les déplacements quotidiens et engendrent alors de forts apports

migratoires. L'éloignement, hors du canton, hors du doyenné et loin des glands axes routiers,

place d'autres communes dans une situation inverse, comparable en milieu rural tout proche:

les ménages s'installent peu - la croissance du nombre de ménages entre les deux

recensements n,excède pas l0 % - et augûIentent leur don : le don progres se de 79 %o à La

Chaize-le-Vicomte, 56 % au Tabli er et38oÂ à La Merlatière.

Le processus de périurbanisation, de croissance de population par l'arrivée de

nouveaux résidents, de < rapprochement > du centre de la ville par le développement

d'infrastructures, de développement d'échanges, crée autant de bouleversements spatiaux et

sociaux auxquels le clergé se tfouve rapidement confronté. La charge pastorale croît;

I'accueil des nouveaux ménages est facilité par la demande de ceux-ci en sacrements ou en

enseignement pour les enfants mais reste néanmoins difficile pour des populations dont le

comportement s'est adapté à la vie citadine. L'absence de vie paroissiale dense prouve toutes

les difficultés du prêtre à insérer dans la communauté des personnes peu soucieuses des
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pratiques religieuses. Leur sentiment d'appartenance à I'Eglise catholique les conduit à

reproduife certains comportements, ceux de [a transmission comme le catéchisme, mats

s'accommode peu d'obligations régulières persornelles qu'elles soient hebdomadaires,

mensuelles ou seulement annuelles. Le don au denier de I'Eglise, signe d'adhésion à l'Eglise

catholique et à une communauté paroissiale, n'est pas une priorité ou une préoccupation

essentielle des habitants de I'espace périurbain.

3.5. Don et structures socidles

Les enquêtes de pratique dominicale en Basse-Normandie ou dans les Pays-deJa-

Loire ont déterminé des < profils > de messalisants. La méthode choisie avait concrétisé ce

que chacgn pensait, c'est-à-dire une sur-représentation de personnes âgées, retraitées, dans les

assistances dominicales, d'agriculteurs dans les paroisses rurales, de jeunes catéchisés ainsi

que I'absence de jeunes adultes à l'église. En matière de denier de l'Église, aucune enquête

n'a été réalisée pour discemer le profil du donateur. Les enveloppes ne suftisent pas, elles ne

peuvent apporter une réponse que sur le lieu de résidence du donateur lorsqu'il s'adresse au

presbytère de sa paroisse, ce qui n'est plus une exigence face au développement de nouvelles

formules d,oftande - le prélèvement bancaire - et à la possibilité d'envoyer son don

directement à l'évêché sans même préciser sa paloisse d'origine.

En I'absence d'enquête, nous devons donc nous toumer vers une méthode beaucoup

plus aléatoire, celle de la comparaison du don au denier de I'Eglise et des structures sociales

en Pays-deJa-Loire et dans la ville du Mans, seule illustration urbaine waiment fiable pour le

don. Aussi, les travaux de Rodolphe Dodier, reposant sur les analyses factorielles de quelques

indicateurs de structures sociales, sont d'un préoierx secours. Il s'est intéressé successivement

aux structures par âge, aux PCS, aux tj/pes de ménages et aux niveaux de diplôme avant

d'aboutir à une image synthétique des diftrenciations sociales dans les Pays-deJa-Loire et

dans les principales rurités urbaines de la région (Dodier, 1994, p. 152-160). cette synthèse

avance comme conclusion la permanence d'une struoture concentrique dans les unités

urbaines principales - du périurbain lointain au centfe en passant par la première couronne et

le péricentre - et la surimposition d'une structure sectorielle de type Holt dans la partie

centrale de la ville avec les < nouveaux beaux quartiers )) et les quartiers défavorisés.
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La pertinence de cette démonstration ne répond cependant pas aux attentes envisagées.

Cette structure concentrique est absente d'une représentation cartographique sur le denier de

l'Église dans les Pays-de-la-Loire comme dans les représentations diocésaines. C'est avec

peine que nous pouvons confronter les faibles dons des doyennés urbains de Mayerure et de

château-Gontier à la troisième classe définie par Rodolphe Dodier, c'est-à-dire celle du profrl

moyen des petites villes. Bien au contraire, cette comparaison révèle l'absence de liens entre

structures sociales et don au denier de l'Église : parmi les populations généreuses, nous avons

recensé le haut bocage vendéen et quelques doyennés du Choletais déterminés par une classe

où dominent les ménages biactifs avec trois enfants ou plus, des personnes de 30 à 39 ans et

des enfants de 0 à 19 ans, des ouwiers et des diplômés du BEP, mais aussi des régions à profil

totalement différent (agriculteurs, retraités et plus de 55 ans) oomme celle de Palluau en

Vendée ou de Landivy au nord-ouest de la Mayenne, ou bien encore, une région très

particulière par sa population (retraités, artisans-commerçants, plus de 60 ans) qui correspond

au littoral atlantique. Le bilan est donc hasardeux et se résume à quelques < impressions > : le

donateur fidèle et généreux peut être ouwier dans le choletais et son attachement religieux

peut se lire au nombre d'enfants qui compose la famille, agriculteur ou retraité dans les

cantons éloignés des grandes villes, vieillis et peu dynamique, ou bien retraité rnigrant de la

bordure atlantique qui malgré ce changement résidentiel n'abandonne pas les gestes religieux

acquis comme le don au denier de l'Église. Mais, il existe aussi des ruraux agricoles peu

généreux, dans le nord-est angevin par exemple, des ouvriers indifférents, à I'est d'Angers ou

le long de la Loire, en aval, près de Champtoceaux par exemple'

En milieu urbain, la comparaison est rendue difficile par la non-concordance des

découpages territoriaux; quartiers et paroisses manceaux ne correspondent pas. Très

sommairement, les quartiers du centre et du péricentre, dominés par des personnes seules, des

ménages sans famille, des cadres et des professions intermédiaires, des diplômés post-

baccalauréat, sont les plus généreux. En périphérie, au profil moyen corespond un don

moyen qui n'a aucune valeur scientifique. Plus aisée est la distinction des quartiers les plus

populaires, composés de ménages monoparentaux, de jerures adultes de 25 à 29 ans'

d'inactifs, qui monhent leur détachement religieux ou les diflicultés économiques et sociales

par de faibles dons, comme dans la paroisse de saint-Bemard-des-sablons au Mans. La

fragilité des comportements religieux des populations des grands ensembles collectifs et la

générosité des classes aisées du centre se manifestent probablement dans toutes les grandes

villes de la réeion.
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Associer une échelle de générosité à un type d'espace basé sur les différenciations

sociales apparaît, selon cette méthode, une solution bien aléatoire à la compréhension du

profil de donateur. Quelques éléments se confirment comme I'attachement des ouvriers du

haut bocage, des retraités du littoral ou le détachement des habitants des petites villes ou des

quartiers de logements collectifs quant au rôle de la structure sociale sur la générosité

paroissiale et prouve une fois encore le rôle essentiel du < fait religieux ), du ( tefroir

religieux > dans le maintien des pratiques au-delà d'une simplification structurelle.

Pour expliquer les différenciations spatiales du don au denier de l'Église dans les

Pays-deJa-Loire et les diocèses de la région, un seul facteur est apparu primordial: le

( terroir religieux >>. L,acte de générosité dans les paroisses en cette fin de )o(" siècle

correspond totalement aux précédentes démonstrations des disparités de comportements

religieux passées ou actuelles. La permanence des comportements est Évélée par la stabilité

des terroirs religieux et cela malgé les changements de génération et les transformations de la

société. La < base > demeure, aucun regain, aucun déclin affrrmé mais un étiolement sensible

et général des pratiques qui concourt à cette permanence. Ni les disparités de revenus, ni les

bouleversements spatiaux religieux, ni les structures sociales, ni l'urbanisation n'ont reussi à

faire disparaître totalement le rôle de la tradition et de la transmission des valeurs religieuses

mais expliquent cependant les disparités repérées dans un espace aussi divers que la région

des Pays-de-la-Loire.
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CHAPITRE V: LA CATECHESE

La catéchèse des enfants, de sept à onze ans, correspond à une pratique de

transmission culturelle et religieuse traditionnelle de valeurs comme la justice, la famille,

l,honnêteté ou le sens de l'effort, en plus de l'instruction religieuse proprement dite. Les

parents souhaitent offrir à leurs enfants les qualités humaines associées à la croyance en Dieu.

Cette transmission pâsse naturellement par I'administration des sacrements et par l'acquisition

de connaissances lors des années de catéchisme, sorte d'école de la foi. Evidemment, la

catéchèse dépend essentiellernent des comportements parentaux. Eux-mêmes catéchisés, les

parents assurent la reproduction des gestes et des croyances familiaux.

Cependant, la baisse de la catéchisation reflète l'évolution des comportements sociaux.

Aujourd'hui, les parents n'obligent plus leurs enfants à aller au catéchisme, ce qui rompt le

processus de transmission. Iæs services de catéchèse préfèrent y voir une concurrence âvec

des activités extrascolaires de toute autre nature. Toutefois, la région des Pays-deJa-Loire

comme l'ensemble de I'Ouest, parvient à limiter une perte inexorable.

L'intérêt de oette étude est de mettre en évidence toutes les libertés prises à l'égard de

cette tradition. La société par ses transformations oblige l'Église à s'assouplir face à des

situations particulières. La relation catéchisme-sacrement s'est modiliée ces demières années.

La trajectoire de vie chrétienne semblait immuable : le baptême, sacfement à la naissance, se

prolongeait par le catéchisme quelques années plus tard, qui ouvrait aux rites ou sacrements

de la Profession de foi et de la Confirmation pour conclure I'enfance. Cette évolution demeure

car I'essentiel des enfants catéchisés a reçu le baptême. Mais, une nouvelle trajectoire est

apparue récernment comme conséquence de la dégradation de I'héritage et de la tolérance de

l'Église catholique. Les parents ne confient plus I'existence de leurs nouveau-nés à Dieu par

le sacrement du baptême par leur seule décision. Ils attendent un consentement de I'enfant, la

transmission n'est plus subie mais volontaire et longtemps réfléchie. Ainsi, de plus en plus

d'enfants s,inscrivent au catéchisme sans avoir reçu le baptême. En France, 4 à 5%o des

enfants catéchisés n'ont pas reçu le premier sacrement. Le catéchisme devient un

apprentissage à la foi sans héritage imposé qui se confirme plus tard par le sacrement. Le rôle

de la catéchèse s'en trouve modifié. Comment préparer les uns à I'Eucharistie, les autres au

baptême dans des groupes ou aucune différence d'engagement ne peut être faite ? Parfois, le

catéchisme s'inscrit comme le départ d'une vie chrétienne, le plus souvent, comme la
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confirmation des engagements parentaux. De toute évidence, la progression des non baptisés

parmi les catéchisés en paroisse comme en école catholique attire I'attention des responsables

de catéchèse puisque leur dénombrement apparaît dans toutes les récentes enquêtes nationales

ou diocésaines. Qu'elle suscite de l'inquiétude ou non parmi le clergé, la croissance des non

baptisés révèle l'érosion des comportements des adultes et I'intérêt pour une culture religieuse

catholique pour des enfants qui n'ont pas reçu I'héritage parental.

1. L'école catholique

Deux espaces différents gèrent la transmission de la foi, la paroisse tout d'abord, où le

curé a la responsabilité de la catéchèse, et l'école catholique implantée sur son teritoire.

Celle-ci constitue une entité à part sur cet espace paroissial où I'instituteur se charge de la

catéchèse sans I'intervention directe du prêtre. Après s'être introduit dans les écoles à la suite

de la Séparation de l'Église et de l'État au début du XX" siècle, le vicaire instituteur laisse

place aujourd,hui au personnel laib qui s'investit alors dans I'enseigrement catéchistique

(Lanfrey, 1990).

La scolarisation en école catholique suppose l'intensification d'un lien entre la famille

et l'Église, plus ou moins nuancée selon la valeur que les parents lui donne et selon I'ofte

scolaire. Le choix pour l'école privée dépend essentiellement, dans certaines régions de

l,ouest, de l,absence du secteur public ou de son éloignement. L'école catholique prodigue

aux élèves certaines valeurs religieuses et mbrales auxquelles ils adhèrent généralement. Par

cet enseignement en classe, elle agit directement sur la << santé > de la catéchèse:

I'affaiblissement de l'école privée conjugué au renforcement de l'école publique entraîne la

baisse des effectifs de catéchisés en école sans pour autant faire augmenter les effectifs en

paroisse. cependant, les inscriptions ne feposent pas essentiellement sur I'adoption d'un

système de valeurs et sur la foi des parents. Quelquefois, l'école catholique devient un abri,

un rempart aux influences extérieures, aux difficultés de l'école lâique et par conséquent un

lieu de réussite scolaire. Les parents y recherchent la morale, la discipline, la qualité sans

toujours considérer son principal attribut, I'enseignement religieux.

Le développement de l'école catholique dans I'ouest de la France assure un bon

niveau de catéchisation mais la baisse des effectifs dépend essentiellement de son poids.
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Logiquement, tant que l'école privée se maintient, la diminution du nombre d'enfants

catéchisés est limitée. Mais, quelques responsables de catéchèse regrettent les libertés prises

par les écoles catholiques où I'obligation de baptême et de catéchèse des enfants inscrits a

disparu. Aucun critère d'appartenance à la religion catholique n'intervient, ce qui laisse le

choix aux parents d'associer ou non leurs enfants aux enseignements de catéchèse. Les

exemples se multiplient particulièrement en milieu urbain où la concunence entre école

publique et école catholique n'a plus d'assise confessionnelle. Ainsi, le taux maximal de

100 %o de catéchisés que I'on pouvait considérer comme normal dans une école catholique

s'effrite petit à petit par les inscriptions d'élèves ne souhaitant pas être catéchisés, voire

d'élèves d'autres confessions. Dans le diocèse d'Angers, 95 %o des enfants scolarisés dans les

écoles catholiques où la catéchèse est assurée pendant les horaires scolaires sont réellement

catéchisés. De plus, la catéchèse a disparu de quelques écoles confessionnelles du diocèse afin

que les enfants participent au catéchisme paroissial. Si les objectifs sont louables, cette

adaptation participe à la baisse de la catéchèse.

Malgré l'érosion des pratiques, I'implantation géographique de l'école catholique et

son poids sur I'ensemble des effectifs scolaires confirment I'importance de I'enseignement

privé confessiorurel dans I'Ouest de la France et offrent une nouvelle image des

comportements religieux de la population pour qui elle représente un des demiers bastions de

l'Église.

La crise des institutions ecclésiales s'exerce partout mais son intensité varie. Les

églises paroissiales ou les presbyères se vident inexorablement tandis que l'école catholique

parvient à mobiliser la population, par exemple lors des résurgences de la question scolaire ou

à l'occasion de la mise en place de nouvelles filières d'enseignement. Les manifestations en

faveur de l'école privée surprennent par leur ampleur, à l'image des mobilisations de 1984,

d'autant plus qu'elle semblait sommeiller et ne pas résister à I'accroissement de l'école

publique.

L l. L'école au temps de Ia Séparation

Comme tout comportement religieux, la scolarisation en école catholique repose sur

un héritage largement visité par les historiens qui se sont accaparés les questions scolaires tout

t73



au long du XX" siècle et plus particulièrement au début du siècle ou l'école vit la crise entre

l'Église et l'État. André Lanfiey, par l'analyse du passage de l'école congréganiste à l'école

libre de 1902 à 1914, apporte de précieux renseignements sur la part des effectifs scolaires

catholiques en France. Il met en évidence trois blocs de forte implantation de l'école libre :

I'Ouest tout d'abord, où se remarquent plus particulièrement la Bretagne, le Maine-et-Loire et

la Vendée (30 à 40 % de I'effectif scolaire total), puis le Sud-Est à partir d'un noyau composé

de la Loire et de l'Ardèche, et enfin le Nord-Pas-de-Calais. Après la sécularisation, le poids

de l'école confessionnelle s'effondre immédiatement.

Un nouvel état dressé en 1906-1907 mentionne les mêmes bastions mais surtout

souligne l'affaiblissement général des effectifs en école libre. Dans le diocèse de Bordeaux, la

part des scolarisés en école libre passe en cinq ans de 27 à 16 7o, à Paris de 32 à25 o%, ou bien

encore dans les Ardennes de 12 à 2 %. sous I'effet de la séparation de I'Eglise et de I'Etat,

I'ensemble du territoire français est touché par ce recul, à I'exception de I'Ouest où I'on

observe une baisse limitée, en Bretagre et dans le diocèse du Mans, voire une légère

progression comme en Vendée, dans le Maine-et-Loire et en Mâyeûle. Une fois de plus,

I'originalité de la région ouest est soulignée dans cette étude qui évalue le poids de l'école

libre mais surtout la résistance des populations face aux processus de sécularisation. D'autres

recherches sur les conséquences de la Séparation affirment cette résistance et supposent une

religiosité intense de certaines populations. Elle s'exprime lors des inventaires cotnmunalx ou

dans le maintien des écoles confessionnelles,

La sécularisation, d'une action vive, courte et autoritaire par la Séparation de I'Eglise

et de l'État, s'est transformée en un processus lent où I'Eglise catholique perd

progressivement son influence sur les valeurs morales de la population. L'école catholique

semble résister dans I'ouest où les disparités géographiques diocésaines relevées par les

historiens perdurent et confortent I'idée d'une stabilité, d'un enracinement, d'un héritage, qui

malgré les changements de la société, associe toujours dans une trilogie intéressante pour le

géographe, I'espace, la société et la religion.
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Figure 45 : FRÉQUENTATION DES ÉCOr,rS LIBRES EN 1906-1907

Part des effectifs en école libre par rapport à la
population scolaire totale, en 7o :m
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1.2. L'école catholique en France

Danièle Rapetti, qui a mené des recherches fructueuses sur la fréquentation des écoles

publiques et privées en 1983-1984, rappelle cette permanence par référence aux constatations

faites par Siegfried au tout début de ce siècle. Malgré I'amenuisement progressif du poids de

l'école confessionnelle depuis la Séparation de l'Église et de l'État, les mêmes blocs

d'hégémonie religieuse se dessinent. Aujourd'hui, 17 oÂ des élèves scolarisés dans le primaire

vont à l'école privée. Cette moyenne nationale ne reflète pas toute I'originalité des différentes

académies, mais les trois blocs de forte implantation de l'école catholique remarqués par les

historiens apparaissent à nouveau : I'Ouest, la Bretagne et les Pays-de-la-Loire, oir l'école

catholique scolarise plus d'un enfant sur trois, puis Paris, le département du Nord et la

bordure orientale du Massif Central, entre Rhône et Tam oir deux départements, la Lozère et

la I-oire, rivalisent avec les départements de I'Ouest.

Les enquêtes de catéchèse menées par le CNER n'indiquent jamais le poids de l'école

catholique dans l'enseigrrement primaire par la prise en compte des scolarisés comparés aux

effectifs de catéchisés. Pour estimer cette importance par région apostolique sur I'ensemble de

la France, elles évaluent la part des catéchisés en école catholique. ceci ne mesure pas la

présence réelle de l'école privée dans le paysage scolaire français mais permet de relever les

régions de forte implantation, I'Ouest par exemple où près de 40 % des catéchisés sont pris en

charge par l'école catholique. Deux autres régions se démarquent également par rme

< surcatéchisation >> en école catholique, Provence-Méditerrannée et Centre-Est, qu'il

convient de rapprocher du rebord oriental du Massif Central cité précédemment. Ce relevé ne

suggère pas toutes les variations diocésaines qui existent entre Mende et Nice, entre Le Puy et

Autun, mais rappelle sommairement les situations régionales particulières'
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Tableau 9 : CATÉCHÈSE PAROISSIALE ET CATÉCI{ÈSE EN ÉCOLE
CATHOLIQUE

Région apostolique Catéchisés En paroisse En école catholique

Centre 53 129 88,2 o/o 11,8 0/o

Centre-Est 114 83'1 '18,1 Yo 21,9 %

Est * t36 282 90,9 % 9,1 %

Ile-de-France r04 922 79,7 % 2Q,3 o/o

Midi 49 554 83,3 o/o t6,7 0/o

Nord l9l t29 85,'7 Yo t4,3 %

Ouest 170 766 60,4 0/o 39,6 %

Provence-Méditerranée 72 208 74% 26%

Sud-Ouest 78 362 84,1 % 15,9 o/o

France Métropolitaine 971 189 79,2% 20,8 %

* lrs enfants câtéchises en éclle publique dâns les diocèses de MeÙ et de strasbourg sont comptabilisés en Pdoisse

1.3. Le déclin de l'école libre

Malgré la permanence des disparités géographiques, les études repétées retracent

globalement un déclin de la scolarisation et en particulier dans l'enseignement privé- Le

rapport de force entre école catholique et école laique se modifie sans cesse au profit du

secteuf public. ce déclin a de multiples origines. Tout d'abord, il est le reflet du déficit

démographique gén&al. La baisse de la natalité reconnue et mesurée partout en France

affaiblit directement les structures liées à l'enfance. Les média font état, de façon récurrente,

de la suppression de classes, de la fermetqre d'éooles dans les zones les plus dévitalisées.

L'académie de Nantes, c'est-à-dire les cinq départements de la région des Pays-deJa-lnire,

e egistre eîtle 1962 et 1985 une perte de 100 000 élèves dans les écoles primaires (Rapetti'

1986). De plus,60(r'o de ces pertes sont relevées dans I'enseignement catholique, ce qui

diminue alors le poids du secteur pfivé par rapport à un secteur public moins sévèrement

touché.

Deux facteurs complémentaires transforment ce rapport. D',une part, l'école catholique

s,appuie sur le milieu rural : la moitié des élèves habitent en campagne. L'exode rural, la

dévitalisation du tissu économique local et le vieillissement de la population ont accentué

I'affaiblissement des écoles catholiques rufales ou concouru à leur disparition lorsque les

effectifs étaient déjà faibles. D'autre part, l'essor démographique urbain et périurbain autour

de trois principales villes de la région, Nantes, Angers et Le Mans, a renforcé le poids du
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secteur public. La croissance urbaine, dont la gestion a nécessité

que dans le développement des services, a effacé les clivages

rapidité tant dans I'habitat

militants. Seul l'État est

intervenu pour la construction de nouveaux établissements scolaires, l'Eglise faute d'argent

n'a pu s'implanter dans les périphéries urbaines. Même en fief catholique et même dans les

villes moyennes, l'école larque progresse parallèlement à la croissance urbaine, cholet et La

Roche-sur-Yon I'illustrent parfaitement.

cependant, I'opposition de ces deux situations, l'école catholique en milieu rural et

l'école publique en milieu urbain, est bien trop réductrice. La ville ne date pas des années

soixante, son histoire s'est enrichie tout au long des siècles pour créer gn ensemble complexe

et divers. Le centre ville ne correspond en rien aux banlieues et périphéries tant sur le plan

démographique, architectural, économique et scolaire. L'école catholique bien implantée en

centre ville résiste mieux aux bouleversements spatiâux et sociâux mais n'a pu s'établir sauf

exception dans les banlieues rapidement créées pour répondre arrx demandes de logement des

nouveaux urbains. Par ailleurs, le contexte local remet en cause I'association entre école et

milieu tant les cinq départements de la région des Pays-deJa-Loire sont diftrents. La laibité

voire I'anticléricalisme côtoient les bastions du catholicisme et d'hégémonie de l'école

confessionnelle. Bon nombre de facteurs interviennent dans les rapports de force entre école

publique et école catholique à l'échelle du département et du canton'

1.4. Le poids de l'école catholique dans les Pays-deJa'Loire

La scolarisation en école calholique en 1993-1994 conceme quatre élèves suf dix dans

la région des Pays-deJa-Loire. Les cartes et les commentaires ne retiennent que trois années

du cursus scolaire en primaire, CE2, CMl, CM2, qui correspondent à la période de

catéchisation commune à tous les diocèses et retenue par le CNER lors de ses enquêtes

nationales. Deux types d'espace émergent, I'un associant le haut Maine, le Baugeois, le

saumurois et le Marais Poitevin, est le domaine de l'école laïQue écrasante, I'autre, constitué

des Mauges, du haut bocage vendéen et secondairement du bocage angevin, privilégie en

majorité l'école catholique.

Partout en Sarthe, à I'exception du canton de Loué, le taux de scolarisation en école

catholique reste inférieur à la moyenne régionale. A I'est, il ne dépasse pas 20 Vo, à l'ouest, il
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s'élève quelquefois jusqu'à 30 %. Dans le prolongement, au sud vers le Maine-et-Loire'

l'école laique rassemble la majorité des effectifs ou même la totalité par absence d'école

catholique dans les plus petits villages entre Seiches-sur-Loir et Montreuil-Bellay. Il n'existe

parfois qu'ute école catholique dans le canton, au chef-lieu le plus souvent'

A I'inverse, I'absence d'école publique dans les Mauges ou le haut bocage vendéen ou

la seule présence de celle-ci au chef-lieu de canton renverse le rapport de force entre les deux

secteurs. Là, plus de70 % des enfants sont scolarisés en école catholique'

Face à ces deux blocs, larges et bien dessinés, le diocèse de Laval réunit toutes les

situations sans aucure homogénéité spatiale et forme une mosaique complexe de cantons à

forte scolarisation catholique à I'ouest @mée, Gorron ou Cosséle-Vivien), à I'est le poids de

l,école privée se maintient à près de 40 % dans quelques cantons (VillainesJa-Juhel et Biemé

entre autres). De plus, en Mayenne, toutes les classes sont représentées, les plus faibles aussi,

ce qui situe le département au-dessous de la moyenne régionale.

I .5. La ville et I'enseignement catholique

En milieu urbain, la scolarisation catholique s'effondre sous I'effet de l'expansion

démographique. La ville centre et surtout sa banlieue constituent une situation originale au

milieu d'un environnement rufal plus favorable à l'école catholique. Les taux de scolarisation

privée les plus faibles sont observés dans lés grandes agglomérations de la région et restent

toujours inferieurs à20 % à Saint-Nazaire, Nantes ou Angers' En Loire-Atlantique, la laibité

dominante rayonne à partir de I'agglomération nantaise vers les marges du diocèse en

s'affaiblissant. Loin du développement urbain de la ville de Nantes, la scolarisation catholique

s'affrrme: sur les plateaux nantais, dâns le vignoble ou le Pays de Retz, plus d'un élève sur

deux est inscrit en école catholique.

La rapidité de I'extension urbaine dans les périphéries des grandes villes explique les

disparités croissantes entre école publique et école catholique. cependant, les petites villes

apparaissent également touchées par le retrait du secteur privé. A châteaubriant, au nord-est

de la Loire-Atlantique, ou à challans, au nord-ouest de la Vendée, l'écart s'est creusé entre la
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Figure 46 : FRÉQUENTATION DES ÉCOr,ns CATHOLIQITES DANS lllE-^qloN
DES PAYS-DE-LA-LOIRE' DU CE2 AU CM2, ANNÉE SCOLAIRE 1993-1994

Part des effectils en école catholique
parmi l'ensemble des scolarisés,
en pourcentage par canton :
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ville elle-même et les petites villes proches. Peu de nuances existent entre la moyenne

cântonale et la ville cheÊlieu, on y observe un taux de scolarisation en secteur privé identique

(châteaubriant-ville, 43 %o et son canton, 44 %). Le poids démographique du chef-lieu sur

I'ensemble du canton réduit les différences, la ville devient la représentation du canton face à

un environnement rural faiblement peuplé. Pourtant, les petites villes proches, où la

population n'excède pas 2 500 à 3 500 habitants, rompt I'uniformité cantonale. Ici, à

commequiers près de challans, ou à Soudan près de châteaubriant, l'école catholique prend

le pas sur le secteur public. Le taux de scolarisation en école catholique y est respectivement

de 77 %o et de 65 o/0, soit supérieur de 22 à 23 % par rapport à la situation du chef-lieu de

canton. Dans ces espaces de forte implantation de I'enseignement catholique, la ville la plus

attractive devient le lieu privilégié de la scolarisation publique ce qui provoque

inémédiablement I'effondrement du secteur privé.

A I'inverse, en Sarthe par exemple, la ville s'affiche comme un lieu d'accueil des

écoles catholiques dans un environnement rural qui n'en possède pas. La concentration des

élèves scolarisés dans le privé dans I'unique ville du canton, cornme La Ferté-Bemard,

Mamers ou La Flèche, augmente le poids de l'enseignement catlolique au milieu d'un espace

rural entièrement larQue. Ainsi, la présence d'me ville assez densément peuplée (La Ferté-

Bemard réunit 9361 habitants et Mamers est une sous-préfecture de 6100 habitants)

provoque une augmentation du taux de scolarisation dans son canton par rappoft aux autfes

cantons voisins. Moins d'un enfant sur cinq scolarisés se rend à l'école catholique dans les

cantons de Montmirail ou de Bonnétable, soit deux fois moins que les cantons dominés par

une ville of&ant de multiples services. Deux positions s'opposent mâis chacune repfésente

une image inversée ou seulement en marge par rapport à son environnement : au milieu du

bastion du catholicisme, la ville devient le symbole de la laibité, en terre déchristianisée, elle

accueille l'école catholique.

La permanence des disparités géographiques a frappé chacun des chercheurs ayant eu

la curiosité de confronter ses propres résultats aux précédents travaux. Tous constatent les

mêmes foyers d'anticléricalisme, de laibité ou de profond attachement à l'Église catholique à

l'échelle de la France mais aussi au plus près des localités rurales ou urbaines. Dans les Pays-

de-la-Loire se manifestent tous les sentiments, de rejet ou d'adhésion envers un enseignement

catholique qui néanmoins semble s'y être implanté durablement. Tout oppose le haut Maine
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Figure 4? :_SCOLARISATION DANS LES VILLES DES PAYS-DE-LA-LOIRE ET
FREQUENTATION DES ECOLES CATHOLIQUES (CE2 AU CM2)
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aux Mauges et peu de changements apparaissent dans I'un ou I'autre camp. Seule la mobilité

des populations vers le milieu urbain fait vaciller I'enseignement catholique ou au contraire

crée gn refuge à la minorité au centre d'un environnement totalement accaparé par un secteur

dominant.

I .6. Quand l'école catholique ne catéchise plus

L'implantation des écoles catholiques et leurs effectifs proposent une image réduite de

I'enseignement catéchistique. D'rme part, la paroisse, autre lieu de catéchèse, rassemble les

enfants des écoles publiques. D'autre part, l'école catholique n'assure pas forcément la

catéchèse pour les quelques élèves qui ne le souhaitent pas et qui le manifestent lors de

I'inscription ou, pour l'ensemble des élèves qui se joignent alors selon leurs væux à une

paroisse, le plus souvent celle de leur lieu de résidence. L'exemple du diocèse angevin décrit

bien toutes les difficultés de dénombrement et d'organisation de la catéchèse.

Le responsable diocésain cite deux situations : la situation A qui correspond à une

catéchèse assurée à l'école catholique pour les enfants scolarisés dans celle-ci, tandis qu'en

situation B, la catéchèse se déroule hors du temps scolaire, hors de l'école catholique c'est-à-

dire dans la paroisse du lieu de résidence des enfants. Ces exceptions se manifestent

particulièrement en milieu urbain où lieu de résidence et lieu de scolarisation se dissocient

fréquemment. En ce cas, parents et enfants font une démarche personnelle en direction de leur

paroisse pour participer à la catéchèse. L'aritomatisme disparu au profit d'un comportement

réfléchi s'accompagre d'une désaffection des enfants et des parents pour la catéchèse.

La confrontation du taux de catéchisation dans les deux formes d'enseignement

catholique affirme le net déclin de la catéchèse lorsqu'elle n'est plus assurée à l'école. Partout

où existent les écoles de type A, seule la zone pastorale du Baugeois n'en compte pas, une très

large majorité d'élèves (85 à 98 %) suivent la catéchèse. Le développement d'écoles

catholiques de type B dans les principales agglomérations, en particulier Angers et Saumur,

mais aussi dans le milieu rural, dans le Segréen, le Layon ou le Baugeois, a pour conséquence

une baisse de la catéchisation. En milieu urbain, les pourcentages s'effondrent (à Angers, de

gg% à 44 %) tandis qu'en milieu rural, la baisse est moins accentuée (à Segré, de 98% à
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FigUTE 48 : LA CATÉCHÈSN BN ÉCOI'B CÀTHOLIQUE DANS LES ZONES

PASTORALES DU DIOCÈSE D'ANGERS
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83 %). L'espace rural contribue à I'attachement paroissial. L'enfant de la petite ville ou du

bourg rural se rend plus aisément à sa paroisse, rarement dissociée de son lieu de

scolarisation. En ville, la dispersion de tous ces lieux de référence pour l'enfant contribue à la

perte du repère paroissial. son lieu de résidence, qui peut être une commune périurbaine, ne

correspond pas toujours à son lieu de scolarisation. En cela' il peut être plus réticent à prendre

part à un nouveau groupe au sein de la catéchèse paroissiale, alors que dans une école qui

prend en charge le catéchisme, il s'accommode d'un tel enseignement en classe. Dans le

Choletais, l'école catholique de type B reste minoritaire bien qu'elle catéchise les trois quarts

de ses enfants. Elle se développe également en milieu urbain, dans la ville de cholet et sa

périphérie, dans un environnement déjà peu favorable. Le taux de catéchisation dans les

écoles catholiques de type A de cette zone pastorâle, le plus faible du diocèse (85 %) dément

toutes les femarques faites sur le maintien des traditions religieuses dans cette région' De

même, les enfants des écoles de type B allant au catéchisme paroissial restent bien

minoritaires. La ville et ses communes périurbaines constituent un espace différent au milieu

de cet ancien bastion du catholicisme composé des Mauges et du haut bocage vendéen.

Le développement de telles situations pose quelques questions : quelles sont les

attentes des parents envers l'enseignement catholique ? Doit-il se résigner à recruter sur des

propositions de discipline, de morale, de qualité d'enseignement général, de réussite scolaire

et mettrc de côté I'enseignement de la foi chrétienne ? Quelles missions confier à I'enseignant

du secteur privé ? Peut-il agir en paroisse au côté du curé et des enfants qu'il scolarise ? ou à

l'inverse, la catéchèse assurée par l'école catholique est-elle suffisante à la transmission de la

foi ? Doiçon encore opposer les deux enseigrements, public et privé, dans un village ou un

quartier où la catéchèse ne réunit les enfants qu'au tetme de leur catéchisme lors de la

Profession de Foi ? Les rapports entre paroisse, école publique et école catholique se

compliquent aujourd'hui et créent de nouvelles situations où parents, enfants, enseignants et

prêtres tentent de prendre place.

2. La catéchisation

A la demande des évêques, le GNER et les services diocésains proposent

périodiquement un bilan, un état des lieux géographiques et statistiques du catéchisme à

toutes les échelles reconnues par l'Église catholique, de la paroisse au diocèse. De la globalité
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du territoire national, nous pouvons passer aisément à l'échelle la plus finé, la cellule de base

du territoire diocésain. successivement, nous nous en approcherons et déterminerons ainsi les

disparités géographiques, entre les larges espaces remarqués par leur faible taux de

catéchisation et des bastions repérés par des taux très élevés. Mais, qu'en est-il réellement de

l,effritement de ce comporlement ? Peut-on conclure à son irréfutable déclin ou une baisse

maîtrisée et relativement contenue par rapport aux autres comportements religieux tels que la

pratique dominicale et le denier de l'Église ? De toute évidence, la catéchèse subit la

dévitalisation du milieu rural tandis qu'en milieu urbain le plus souvent, elle s'ouvre aux

enfants non baptisés. Le catéchisme, 'enseignement des valeurs, reste accessible à tous : aux

enfants intégrés au peuple de Dieu par leur baptême, aux enfants déterminés à devenir

catholique et aux adultes baptisés soucieux de raviver leurs souvenirs de catéchisme et de

mieux évaluer leur rôle de fidèles dans rme Église ouverte aux laics. Le catéchisme, comme le

catéchuménat, éveille aux devoirs d'un catholique mais reste essentiellement un accès aux

deux autres sacrements de l'initiation chrétienne, I'Eucharistie et la confirmation.

2.1. Un état des lieux en France

L'objectif principal de I'enquête du GNER est de dresser un tableau complet de la

catéchèse sur I'ensemble du territoire français. Malgré les évidentes libertés prises dans les

dénombrements et calculs qui ont conduit à une exagération des résultats dans le diocèse de

Luçon, la carte établie met en évidence toutes les disparités spatiales soupçonnées par les

différents évêchés.

Trois grands espaces de forte catéchisation se remarquent spontanément à la première

lecture : I'Ouest de la France, I'Est et le Massif central. Tous trois présentent des taux de

catéchisation largement supérieurs à la moyenne nationale soit 44 %o en classe de cMl. Le

statut oarticulier des diocèses de Metz et de Strasbourg vis-à-vis de la Séparation de I'Eglise

et de l'État en 1905, régions alors allemandes, argumente les forts taux de catéchèse dans la

région Est. L'école publique a conservé son rôle d'enseignement de la foi et propose le

catéchisme aux enfants scolarisés. Par conséquent' les pourcentages atteints sont les plus

élevés ou parmi les plus élevés de France: par exemple, dans le diocèse de Metz 81 % des

enfants du CM1 suivent le catéchisme. Cette situation unique ne doit cependant pas masquer
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Figure 49 : LE CATÉCHISME EN FRANCE
EN 1993-1994 (CLASSE DE CMI)
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les résultats remarquables de tous les diocèses de l'Est, de Verdun à Saint-Claude, où plus de

83 % des enfants sont catéchisés.

Un même esprit de maintien du traditionnel catéchisme règne dans le Massif Central

oir trois diocèses forment un noyau de résistance face au déclin, sans toutefois rivaliser avec le

particularisme de I'Est français. Là, bien sûr, comme partout en France, I'enseignement

catéchistique est proposé en paroisse ou en école catholique. Seuls les diocèses du Puy, de

saint-Flour et de Rodez comptent plus de 64% de catéchisés. A I'extrême sud-ouest, dans les

Pyrénées, les diocèses de Tarbes et de Bayonne, constituent un second noyau de forte

catéchisation. Son rayonnement vers le nord et le nord-est (le diocèse de Toulouse en est

exclu) rejoint celui du sud du Massif Central dans une continuité géographique'

Dans I'Ouest de la France, tous les diocèses atteignent des taux largement supérieurs à

la moyenne nationale. Malgré la proximité et I'influence du Bassin Parisien, des diocèses

considérés comme déchristianisés, Le Mans par exemple, comptent plus de 50 oÂ de

catéchisés. L'enquête apporte par ailleurs des nuances entre ces douze diocèses de I'Ouest, les

services de catéchèse des uns réunissent plus des deux tiers des enfants scolarisés (Ome'

Mayenne, Manche et Vendée), les autres parviennent à s'élever juste au-delà de la moyenne

française. Ainsi, dans le calvados et en Loire-Atlantique, un enfant sur deux est concemé par

le catéchisme. Les départements les plus densément peuplés s'opposent alors aux

départements les plus ruraux, où urbanisation rime avec faible catéchisation face à

l'attachement des populations dispersées du milieu rural.

Cette diversité des comportements religieux comme conséquence d'rure évolution de

la société locale par un processus d'urbanisation et un changement des activités économiques

trouve pour preuve les contrastes spatiaux nationaux. Les gtands espaces de forte

catéchisation isolent quelques bassins de détachement évident envers I'enseignement de la foi.

Le Bassin Parisien et tout particulièrement I'Ile-de-France connaissent une faible mobilisation

des enfants pour le catéchisme et confortent I'idée d'rm amoindrissement des taux en relation

avec une urbanisation poussée. La variation des taux au sein même de I'Ile-de-France est

révélatrice des classes sociales qui occupent les proches banlieues ou les départements

limitrophes. De Paris aux Yvelines en passant par le diocèse de Versailles, un enfant sur trois

est catéchisé. Ceci paraît bien faible par rapport avx 77 %:o de catéchisés du diocèse de Saint-

Flour mais reste cependant deux fois supérieur au diocèse de Saint-Denis qui détient un

./

188



( record ) avec 15 o% de catéchisés en CMl. Les résultats de I'enquête de catéchèse opposent

un ouest parisien plus attaché aux valeurs religieuses et un Est parisien peu soucieux de la

transmission de la foi et surtout marqué par la présence de populations d'autres religions' Par

aitleurs, l'éloignement de la capitale et de sa banlieue provoque l'élévation des taux de

catéchisation sans toutefois dépasser la moyenne fiançaise. Ce cæur de faible catéchisation

formé par I'Ile-de-France se prolonge en trois branches, la première s'étend le long de

I'estuaire de la seine (le Havre : 38%o de catéchisés en cMl), la deuxième se dirige vers

Dijon, la troisième rejoint les bords de Loire jusqu'au diocèse de Tours avec une progressivité

dans l,accroissement du taux par l'éloignement de Paris. Les diocèses les plus proches ne

dépassent pas 35 % de catéchisés, les plus éloignés atteignent presque 44 0/0.

La deuxième région, isolée entfe la Vendée et les Landes, reste très localisée à

I'estuaire de la Garonne. Les résultats des diocèses de Bordeaux et de la Rochelle rejoignent

ceux de Paris soit un enfant sur trois catéchisé. Cet isolement contraste avec I'extension

géographique de la troisième région. Elle comprend I'ensemble des diocèses le long de la mer

Méditenanée, se prolonge au sud-ouest vers Toulouse et au nord jusqu'aux diocèses oit

s'écoulent le Rhône et la Saône. Cette immense région, qui compte près de vingt diocèses oit

le taux de catéchisation reste inferieur à la moyenne ftançaise, se décompose en deux parties :

un espace linéaire nord-sud le long de la vallée du Rhône et en direction des frontières

italiennes, de Grenoble à Nice, où les taux n'excèdent pas 34 %o et s'abaissent même à 25 Yo

dans le diocèse niçois, et des marges étendues où les taux approchent la moyenne nationale.

Ces marges sont constituées des diocèses alpins, de la Corse, des diocèses bordant le Golfe du

Lion et des diocèses pyrénéens jusqu'à la métropole toulousaine. De cette énumération ressort

une gnité géographique et spatiale vaste qui ne parvient pas à mobiliser les enfants ou leurs

parents de plus en plus détachés des traditions religieuses de la catéchèse en particulier.

L'enquête réalisée par le GNER en 1993-1994 restitue fort bien les contmstes

géographiques de tous les comportements religieux à maintes reprises étudiés, tant par les

sociologues, que les historiens ou les géogaphes. Les diftrentes données, qu'elles soient

issues de la pratique dominicale régulière ou occasionnelle, de l'école catholique, de la

catéchèse ou de la repartition du clergé, qu'elles soient contemporaines ou collectées il y a

cinquante à cent ans, expriment toutes les mêmes disparités géographiques liées aux

comportements religieux de la population française. Les mêmes pays de ( mission > défrnis

par Boulard réapparaissent régulièrement à chaque nouvelle étude statistique, auxquels
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s'opposent les pays fidèles par leur attachement religieux. Tradition comme détachement

semblent demeurer malgré les changements sociaux et économiques régionaux et continuent

d'opposer le monde rural fidèle aux traditions et la population urbaine déracinée, qui par

I'abandon du repère paroissial et I'individualisme latent dans une communauté recomposée'

perd toute habitude, change de mode de vie eÎ de mentalité oir le pouvoir de I'Eglise s'atténue.

2.2. Dans I'Ouest

Le catéchisme s'inscrit dans les préoccupations religieuses des populations de I'Ouest

de la France comme I'a montré la précédente illustration. Cette terre de fidélité religieuse, de

traditions chrétiennes bien ancrées depuis plusieurs générations continue à véhiculer wte

image de dévotion. L'ironie soulevée par cette expression de < vieille terre de catholicité >

s'appuie sur des relevés statistiques qui la renforcent une fois de plus. La demière enquête de

catéchèse ne fait que confirmer cette impression. Dans la région apostolique de I'ouest, soit

douze diocèses (régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays-deJa-Loie), 56Yo des enfants

scolarisés du cE2 au cM2 se rendent au catéchisme. Le poids de l'école catholique dans

quelques diocèses relèvent obligatoirement le taux même si les situations de catéchèse en

enseignement catholique se diversiûent et tendent vers un affaiblissement de l'enseignement

religieux à I'image de I'exemple angevin.

Tableau 10 : LA CATÉCrrÈSr oals r,A RÉGION APOSTOLIQIJE DE L'OUEST
EN 1993-1994. DU CE2 AU CM2

Diocèses Scolarisés Catéchisés Taux de
câtéchisation

Enfants non baptisés Catéchèse en école
catholique

Angers JI 716 l6 090 50,7% 514 3,z%o 2lo/o

Bayeux-Lisieux 26 564 t2 6t2 47s% 431 3,4% 18,6./"

Coutances-Avranches 20 096 13 843 68,9% 294 2,1% t8,9./"

Laval l2 051 7 762 64,40/o 155 2% 52,7vo

Le Mans 20 868 t0 7s6 5t'5% 4t4 3,8o/o 253%

Luçon 2t 531 t7 683 82,1o/o 42l 2,4% 67,5%

Nantes 46 63r 22 213 47,6% | 123 5,r% 61,3%

Quimper 32 380 l6 600 51,30/o 6'10 4o/o 39%

Rennes 33 867 18 508 54,60/o 457 2,5% 26,3%

Saint-Brieuc et Tréguier z0 496 t0 677 52,lYo 235 2,20/o 25,1%

Sées t2 034 7 '149 64,4% 2,90/o t3,t%

Vannes 25 549 t6 282 63,7% 587 3,6% 73,30/o

Total 303 783 t70 7'15 56,2% 5 524 3,20/o 39,6%

Sourcr : CNER
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Bienau-delàd'unemoyennerehausséeparlerésultatdudiocèsedeLuçon(82%.de

catéchisés), I'enquête renforce l'idée qu'une faible catéchisation s'accompagne d'une densité

de population relativement élevée. Les diocèses qui scolarisent plus de 30 000 enfants ont

tous des résultats inferieurs à la moyenne de la région ouest et, plus le nombre de catéchisés

est fort, plus le taux de catéchisation est faible. La présence d'une grande agglomération dans

le diocèse tend à I'effondrement des ratios entfe catéchisés et scolarisés. Pour preuve, le

diocèse de Nantes qui scolarise plus de 46 000 enfants du cE2 au CM2 et catéohise seulement

48 %o d'entre eux. Malgré une urbanisation plus ténue, dans les diocèses de Bayeux-Lisieux,

du Mans, d,Angers et de Rennes, les taux de catéchisation ne parviennent jamais à s'élever au

niveau moyen régional. Par opposition, les diocèses peu densément peuplés' qui conservent

leur caractère rural par la faiblesse de I'attractivité de la ville principale, s'illustrent par des

résultats bien supérieurs, variant de 64 à70% de catéchisés. Cinq diocèses correspondent à

cette seconde catégorie : au nord, il s'agit des diocèses de coutances-Avranches, de sées et de

Laval. à I'ouest. du diocèse de vannes et au Sud, du diocèse de Luçon. Par I'observation

régionale, le rôle de l'école catholique dans le maintien de la catéchèse ne paraît pas aussi

essentiel. Plus précisément, des diocèses où l'école catholique est lalgement implantée

connaissent des tarx de catéchisation faibles et inversement, malgré un faible développement

du secteur privé, certains diocèses réussissent à catéchiser près de deux enfants sw trois.

Ainsi, il est possible de dégager quatre types de diocèses :

1) L'école catholique est bien implantée et la catéchèse conceme deux enfants sur

trois : diocèses de Laval, Luçon et Vannes'

2) La catéchèse paroissiale domine largement par le poids de l'école publique et un

enfant sur deux est catéchisé: diocèses d'Angers, Bayeux-Lisieux, Le Mans'

Rennes et Saint-Brieuc et Tréguier.

Ces deux premiers types correspondent à des relations ordinaires entre scolarisation et

catéchisation et opposent très nettement les diocèses ruraux et les diocèses où domine une

grande agglomération. seul intrus au deuxième type: le diocèse de saint-Brieuc et Tréguier'

dont la ville principale ne compte que 44 000 habitants pour une population départementale

de près de 540 000 Personnes'

3) Malgré une faible implantation de l,enseignement privé, plus de 65 7o des enfants

sont catéchisés : diocèses de Coutances-Avranches et de Sées'
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4) Le poids de l'école catholique ne suffrt pas à élever le taux de catéchisation:

diocèse de Nantes.

ces deux demiers types vont à I'encontre des clichés simples et réducteurs. Ils

démontrent bien la limite du facteur école privée dans sa relation à la catéchèse et

f importance du peuplement sur les comportements religieux. Dans le diocèse nantais, les

migrations ont creusé le fossé entre le milieu rural, du bocage angevin au Pays de Retz, et le

milieu urbain, à Nantes ou saint-Nazaire, par un déséquilibre des pouvoirs scolaires' Le

maintien de l,école catholique dans le monde rural assez densément peuplé et dans le centre

de l,agglomération et par opposition, le développement de I'enseigrrement public dans les

périphéries en expansion, créent la particularité de ce diocèse où les pouvoirs scolaires se

sont inversés sous la pression démographique. Ici, l'école catholique devient le lieu de

catéchisation et son affaiblissement détermine par conséquent celui de la catéchèse. Dans les

diocèses de coutances-Avranches et de sées, malgré l'absence de I'enseignement privé, le

catéchisme reste une hadition dans le milieu rural omniprésent. La faiblesse démographique

des principales villes de ces diocèses (la ville d'Alençon, préfecture excentrée dans un

département très peu peuplé, compte moins de 30 000 habitants et Cherbourg, petite ville de

27 000 habitants isolée au nord du Cotentin, s'enrichit d'une agglomération un peu plus

dense) ne parvient pas à faire chuter les effectifs en catéchèse paroissiale. A mi-chemin entre

le type 2 et le type 4, le diocèse de Quimper cumule un faible taux de catéchisation et une

école catholique tout juste moyenne.

2.3. Dans les PaYs'deJa-Loire

Alors qu'il n'était possible de ne retenir que l'échelle diocésaine pour un bilan en

France et dans la région ouest, les cinq diocèses des Pays-deJa-Loire, grâce aux concours des

responsables de tous les services de catéchèse, permettent d'affiner I'observation jusqu'à

l'échelle du doyenné ou du secteur. Par les réorganisations spatiales diocésaines, I'image

juxtapose les vastes entités sarthoises et les microsecteurs du Maine-et-Ioire peu comparables

démogaphiquement, mais I'utilisation du ratio entre catéchisés et scolarisés assure de la

justesse des résultats et de leur interprétation. Cette illustration cartographique s'appuie sur les

effectifs totaux de scolarisés et de catéchisés dans les oinq diocèses sur trois niveaux scolaires
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(CE2, CMl et CM2) et confond à la fois école catholiqug et catéchèse paroissiale pour dresser

une image globale du catéchisme dans chaque doyenné'

Chaque comportement étudié. pratique dominicale ou denier de l'Église. marque très

nettement une opposition régionale est-ouest par un axe coupant le Maine-et-Loire en deux.

Et, de part et d'autre de celui-ci, deux mondes se font face, les uns entretiennent des liens

privilégiés avec l,Église et la religion catholique, les autres se remarquent par leur tiédeur

voire leur indifférence. Au premier regard, I'opposition angevine se dessine mais à I'est

comme à I'ouest, tous les degrés d'attachement sont perceptibles et peuvent cottredire

I'opposition régionale tant remarquée. Entre les doyennés de l'Est sarthois et les secteurs

ruraux du nord-ouest de la Loire-Atlantique, les écarts s'inversent. cette particularité qu'à la

catéchèse de faire disparaître les disparités géographiques les plus basiques repose sur le type

de relation entre la population et l'Église Institution.

Le catholique, par le premier sacrement reçu, le baptême, s'inscrit dans le peuple de Dieu,

s'intègre et se soumet plus ou moins à cette communauté' Selon ses pratiques sociales'

paroles, attitudes, comportements et militances, il nuance son rapport à la religion (Muller'

1993, p.23-25). Ainsi, se distinguent I'appartenance, et par opposition la non-appartenance, la

croyance et la non-croyance, l'observance et la militance. Le catholique qui retient notre

attention est l,observant dont les c,omportements religieux exprimés restent faciles à

dénombrer: il donne au denier de l'Église, il participe à I'ofiice dominical ou au catéchisme,

il reçoit les principaux sacrements. selon une adhésion plus ou moins accentuée à ces

comportements religieux, les chrétiens se distinguent par leur degré d'observance mais tous

inscrivent I'expression de leur foi, leurs comportements, dans ce lieu de proximité qu'est la

paroisse. Par ailleurs, la participation à la catéchèse, observance du jeune enfant, n'induit pas

forcément de telles pratiques de la part des parents. La catéchèse serait-elle seulement un acte

d'appartenance et de croyance des parents ? Iæs réels < décalages > entre les cartes de

pratique dominicale par exemple et de catéchèse le laissent supposer. La catéchèse est

soumise directement aux traditions religieuses familiales quelle que soit leur relation à

l'Église, à la paroisse et même si les attitudes parentales évoluent vers l'étiolement des

pratiques liées à I'observance, I'enfant dès sa naissance appartient à la commtrnauté

catholique. Le catéchisme, l'éducation religieuse des enfants, apparaît comme le demier

rempart à I'abandon des pratiques et au passage de la famille vers le non appartenir ou le non

croire-
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Figure 50 : LA CATÉCHÈSE nAilS LES PAYS-DE-LA-LOIRI
EN 1993-1994 (DU CE2 AU CM2)

Part des catéchisés parmi les scolarisés
en pourcentage, par doyenné ou secteur :
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La région des Pays-deJa-Loire compte, en 1993-1994, près de 132 800 enfants

scolarisés dans les classes de cE2, cMl e1 cM2, et plus de 74 500 enfants catéchisés. La

moyenne régionale, peu sigrrificative des écarts diocésains et décanaux, s'élève donc à 56 %

et place au-delà les diocèses de Luçon et de Laval et en deçà les diocèses de Nantes, Angers et

Le Mans. Ce simple constat évoque déjà la double opposition que suscite les recensements de

comportements religieux : d'une part, les disparités géographiques liées à I'héritage culturel et

religieux du territoire, d'autre part, la dichotomie croissante des pratiques entre villes et

campagnes même si la mobilité des populations et la diffrrsion du mode de vie urbain semble

< lisser > les mentalités. Les descriptions nationales et régionales auraient pu s'appuyer suf

une démarche visant à accentuer cette double opposition. Ainsi, I'Ile-de-France et ses marges'

vaste bassin de fort peuplement, d'intenses miglations et de faible catéchisation, symbolise Ia

pratique urbaine par excellence, à laquelle le modèle armoricain, de population enracinée et

profondément religieuse, fait face. une même dualité réapparaît dans la région ouest, entre le

diocèse de Nantes et le diocèse de Laval par exemple, entre un diocèse dominé paf une ou

plusieurs grandes agglomérations et un diocèse où I'expansion urbaine ne parvient pas à

effacer le poids du rural. Entre pression historique et pression urbaine, chaque échelle

détermine les disparités géographiques. Du territoire national au territohe paroissial, ces deux

facteurs exercent un rôle essentiel pour analyser ces disparités et leurs évolutions. La région

des Pays-deJa-Loire expriment la même dualité d'héritage et de relation au peuplement : une

Vendée choletaise confronté au Baugeois, une agglomération opposée à son envirorurement

rural. La catéchèse, à I'instar des comportements religietx, souligne les dimorphismes

historioues et culturels.

3. Espace, société et catéchisme

3.l. Espace, tradition et comportements

Les traditions pèsent encore lourdement dans les sociétés du haut bocage et du

choletais rural oir presque tous les enfants participent au catéchisme. Très fréquemment, la

part des catéchisés dépasse 90 %, dans le doyenné des Herbiers en Vendée ou dans le secteur

de Beaupréau en Maine-et-Loife, et atteint même des sommets hégémoniques à Chemillé

(96% de catéchisés) et à SainrFulgent (97 o/o).Ici, I'absence d'école publique dans les plus

oetites communes rurales timite I'affaiblissement du taux de catéchisation. En marge de cet
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arc de cercle, dont le doyenné de Palluau et le secteur du Lion-d'Angers constituent les

extrémités mais dont il faut retirer cholet et sa périphérie, les deux tiers des enfants vont au

catéchisme. Espace plus vaste que le précédent, il apparaît aussi plus décousu. Il rassemble

tous les doyennés et secteurs entre Nantes et La Roche-sur-Yon, du littoral au haut bocage, et

les marges diocésaines entre Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, à I'exoeption du segréen et

du castelbriantais. De même, la plupart des doyerurés mayennais compte plus de deux-tiers de

catéchisés, voire trois-quarts aux extrémités nord et sud du diocèse. Les marges sarthoises, à

I'Ouest, de Silléle-Guillaume à Sablé, à I'Est, de La Ferté-Bemard à Saint-Calais, prolongent

dans le haut Maine les excellents taux d'ensemble de la région Pays-de-la-Loire. Le doyenné

de sablé, oit 75% des enfants soolarisés sont catéchisés, n'a pas à rougir de ce résultat

comparable à ceux des secteurs angevins, vendéens ou ligériens connus pogr leur attachement

à l'Église comme Thouarcé, Machecoul ou Les Essarts.

Comme symbole de la pérennité des oppositions historiques et culturelles, la cassure

angevine demeure. son trait immuable de châteauneuÊsur-Sarthe à Montreuil-Bellay

délimite à nouveau une moitié orientale abandonnée pal la foi et une moitié ocoidentale plus

religieuse toumée vers la vendée choletaise. Quelques kilomètres suffisent pour dresser face à

face deux populations aux comportements antagonistes: l'exemple au sud des secteurs de

Vihiers et de Montreuil-Bellay prouvent la coexistence de ces deux mondes. Dans le premier,

à I'ouest, 90 % des enfants vont au catéchisme, dans le second, à I'est, le taux, le plus faible

de la région et bien en deçà des pourcentages réalisés en milieu urbain, s'effondre à 23 %.

L. Wylie (1970), à propos de chanzeaux, en Anjou, constate à l'échelle commrmale la

juxtaposition de sociétés aux attitudes et comportements bien différents. Tout oppose le bourg

aux villages de la Jutière, de la Brosse et de Doua, au nord-est de la commune, habités

essentiellement par les viticulteurs. L'auteur démontre I'existence de micro-sociétés

manifestant les premiers signes de détachement dans un environnement dévoué aux valeurs

religieuses. Notre recherche ne nous permet pas de relever leur pérennité trente ans plus tard'

mais. même si la société change et les mobilités se développent, les oppositions se

manifestent encore d'un village à l'autre.

Du Baugeois au Saumurois, s'est constitué un bloc de désaffection quasi-unanime qui

répond à la catholicité de la Vendée choletaise par un paganisme déclaré. Cependant, ce vâste

espace de détachement ne doit pas faire oublier des situations comparables en Vendée, en

Loire-Atlantique, en sarthe ou en Mayenne oi.r les taux de catéchisation n'y sont guère plus

196



élevés. Le taux minimum, 54 %ô de catéchisés recensés dans trois de ces doyennés du Sud

vendéen, approche cependant la moyenne régionale. Les écarts impressionnants constatés, en

Maine-et-Loire, entre Vihiers et Montreuil-Bellay, ne sont pas aussi affrrmés en Vendée

même si tous les chercheurs ont eu tendance à exacerber la différence ente plaine et bocage.

La tiédeur des populations du marais poitevin ou de la plaine de Luçon existe et contraste

avec les excellents taux de catéchisation du haut bocage voisin. L'illustration isole quelques

espaces otr la population est partagée sur la nécessité d'un apprentissage religieux, sans

distinction démographique puisque les uns sont ruraux, les autres sont urbains. Outre cette

large moitié Est angevine, la faible adhésion au catéchisme se remarque dans le Sud vendéen,

en plaine cornme en marais, sans toutefois atteindre les bas niveaux angevins. Mais, la

proximité du haut bocage dont les limites s'essoufflent à La châtaigneraie accroît les

disparités.

En fait, le vaste espac€ de forte catechisation, plus de deux enfants catéchisés sur trois

scolarisés, est encerclé par urre bande discontinue de moindre catéchisation. Elle débute à l'est

par le Noyantais, prolongée en Sarthe jusqu'au Mans, rejoint la presqu'île guérandaise par le

nord en passant par le segréen et le castelbriantais, contoume le nord vendée par les îles de

Noirmoutier et d'Yeu et se termine dans le marais poitevin. Cette description sommaire met

en évidence cinq grands espaces de faible catéchisation répartis le plus souvent sur les marges

diocésaines. Globalement, un enfant sur deux est catéchisé ce qui est à nuancer d'une

moyerme nationale légèrement inférieure.

3.2. Villes et campdgnes

Les écarts s'affrment davantage entre villes et campagnes, entre le doyenné urbain et

son environnement rural. A l'échelle des Pays-de-la-Loire, les quelques grandes

agglomérations se détachent aisément par des taux de catéchisation très faibles, toujours

inferieurs à 40%, dg Mans à Saint-Nazaire, alors que les secteurs voisins (à I'exception de

I'est de I'agglomération angevine) approchent, voire dépassent la moyenne régionale. Mais, le

rayon d'influence de la grande ville semble bien étroit, rapidement stoppé par le milieu rural.

Dans le secteur de Pontchâteau, au nord de Saint-Nazaire, près de 72 % des enfants

participent au catéchisme. Par ailleurs, rien n'indique un rayonnement plus intense et plus

étendu de la grande agglomération vis-à-vis des villes moins densément peuplées. L'exemple
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de Nantes propose I'altemative entre une influence urbaine importante au nord et à l'ouest

vers Saint-Nazaire et une influence réduite aux zones périurbaines de Vertou au Pellerin au

sud de la Loire. Rapidement les taux de catéchisation s'élèvent au-delà de la moyenne

régionale, du Pays de Retz au vignoble nantais, comme résistance au détachement des

populations urbaines envers une pratique traditionnelle comme Ia catéchèse. Le lissage des

mentalités et des comportements par la généralisation d'un mode de vie urbain a ses limites' il

se heurte à tout I'héritage social et culturel du milieu rural, à la volonté des populations de

préserver leur identité, leur histoire. Le < retour aux sources >>, aux valeurs traditionnelles à la

mode en cette fin de siècle soutient cette opposition à la progression d'une identité

exclusivement urbaine-

La particularité du découpage décanal mayennais propose une vue encore plus précise

sur le rôle de I'urbanisation et par conséquent des migrations de population sur

l,apprentissage des valeurs chétiennes. Les trois villes principales, même faiblement

peuplées, apparaissent comme des îlots de détachement au milieu d'un espace rural toujours

imprégné de traditions. Le contraste est d'autant plus affirmé que la ville est petite: le

doyenné Mayenne rural compte 75 o/o de catéchisés tandis que les paroisses urbaines n'en

relèvent que 50oÂ. Le doyenné Laval rural rassemble à la fois des petites communes rurales

farement éloignées de plus de quinze kilomèfes de la ville (origné au sud compte 256

habitants, La Chapelle-Anthenaise au nord-est a 661 habitants) et des communes périurbaines

plus proches et plus densément peuplées. Cinq d'entre elles ont plus de 2 500 habitants:

Bonchamp, changé, L'Huisserie, Louverné et saint-Berthevin. Les quelques communes de ce

doyenné de Laval rural vivent en réalité selon le rythme urbain bien plus que les multiples

communes du doyenné de Mayenne rural. onze des seize communes de ce doyenné

rassemblent moins de 800 habitants et auctme n'est éloignée de Mayenne, ville de 15 000

habitants environ, par plus d'une douzaine de kilomètres. Pourtânt, les résultats des enquêtes

de catéchèse montrent la juxtaposition de deux mondes, le premier limité aux paroisses

urbaines joue le rôle de gros bourg faiblement athâctif pour un développement économique et

démographique au milieu du second profondément rural.

198



3.3. Les limites de I'approche milieu urbain - milieu rural

Cependant, la généralisation hâtive de I'impact du fait urbain sur la pratique

catéchistique est peu séduisante à plus fine échelle. La ville ne signifie pas toujours

dégradation du comportement religieux et la campagne, espace de résistance. La vendée, seul

diocèse des Pays-de-la-Loire oir les enquêtes de catéchèse s'inscrivent dans une structure

paroissiale préservée dans le sens où le comptage n'est pas réalisé sur un groupe de paroisses

mais auprès d'un seul clocher, propose une mosaique complexe et variée expression de tous

les cas de figure. Par la comparaison des taux de catéchisation du canton et de son cheÊlieu,

le plus souvent, la ville apparaît comme le lieu de détachement par rapport à I'environnement

rural, qu'elle se situe en bocage ou en plaine.

TAbIEAU 11 : LA CATÉCHÈSO : VILLE ET CAMPAGNE,

QUELQI,JES EXEMPLES VENDÉENS

A Fontenay-le-Comte, 4'170 des enfants vont au catéchisme contre 71 7o dans

I'ensemble du doyenné, ville exclue. Cet exemple, expression des écarts entre ville et

campagne, se répète dans la plupart des villes vendéennes. A challans ou à saint-Fulgent, les

différences restent faibles. Ailleurs, le fossé se creuse, essentiellement entre les villes du haut

bocage et les communes de leur canton, car la présence limitée de I'enseignement public à

quelques communes et quelquefois à son seul cheÊlieu modère la baisse de la catéchisation en

espace rural. L,ouverture d'une école publique supplémentaire dans cette région où

I'hégémonie de l'école privée a mobilisé les pouvoirs locaux, de la mairie à la cure, se

Doyennés Taux de catéchisation du cheflieu Taux de catéchisation des âutres communes

Rocheserviùe 86 0/o 98 Vo

Montaigu 46 0/o 90%

Saint-Fulgent 92 0/o 99%

Mortâgne 75% 9s%

Les Herbiers 82% 94%

Pouzauges 79% 9l%

Challans 6'7 % '75%

Chantonnay 73% 83 0/o

Fontenay-le-Comte 47% 7t o/o

La Mothe-Achard 66% 63%

Le Poiré-sw-Vie 87% 80%

Les Essarts 89% 72 o/o

Source : enquae 1987-1988 du service diocésain de catéchèse, La Roche-sur-Von.
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manifeste par des oppositions entre les << gens d'ioi > et les < déracinés > (Renard' 1989'

p. 85). Sa création puis son développement ne peut prétendre renverser le déséquilibre entre

secteur privé et secteur public mais, conduit à I'affaiblissement du monopole catholique et

repond à I'attente des parents pour une scolarisation indépendante et un libre choix pour la

catéchèse. Partout où l'école publique prend pied, le nombre d'enfants non catéchisés

augmente. Les comportements des populations urbaines, du chef-lieu de canton ou de

doyenné (les deux sont généralement confondus), s'étiolent âlors que le milieu rural, où

I'encadrement scolaire catholique est exemplaire, reste attaché à la catéchèse. La < mauvaise

réputation > du milieu urbain n'est plus à faire'

Pourtant, quelques chefslieux de canton nous offrent une image inverse, celle d'un

lieu de maintien de la tradition face à des cornmunes environnantes touchées par la

périurbanisation. Trois doyennés proches de l'agglomération yonnaise, Les Essarts, La

Mothe-Achard et Le Poiré-sur-Vie, connaissent des rapports inverses : la part des catéchisés

dans le chef-lieu est supérieure à celle des autres communes du doyenné. L'influence de La

Roche-sur-Yon et le processus de périurbanisation vers les communes proches, la Ferrière ou

Landeronde par exemple, par le développement démographique des petits bourgs et

I'implantation de jeunes actifs, ont soit rétabli un certain équilibre, à La Mothe-Achard par

exemple, soit renversé totalement les rapports. Les communes périurbaines vivent au rythme

de La Roche-sur-Yon, les autres, y compris le cheÊlieu, ne bénéficient pas encore de

I'expansion urbaine. L'exemple des Essarts, entre l'agglomération yonnaise et le haut bocage,

est significatif de l'absence de contrôle et de la perte d'influence du chef-lieu sur un espace en

plein développement démogfaphique. Le taux de catéchisation moyen du doyenné s'élève à

76%o mais de part et d'autre de celui-ci, nou; trouvons deux tlpes de bourgs, deux types de

population, deux types de comportements, deux situations de catéchèse : aux Essarts, 89 0/o

des enfants participent au catéchisme tandis qu'à Dompierre-sur-Yon, le taux s'abaisse à

6r%.

La relation entre la faiblesse d'une catéchisation en milieu urbain et dans sâ proche

périphérie et le développement de l'école publique mise en évidence par les illustrations

nationales, régionales ou locales rend compte des disparités de comportements entre

population urbaine et population rurale, entre régions de tradition laique et région

d'hégémonie de l'école catholique. Ainsi, cette facilité nous conduit à opposer la grande

agglomération nantaise au Pays de Retz voisin par exemple, sans répondre à toutes les
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originalités culturelles ou historiques locales. L'absence d'école catholique n'induit pas

forcément tlrre faible catéchisation et à I'inverse, la présence d'école privée n'est pas

synonyme exclusivement d'une catéchèse forte. Les caricatures des Mauges ou du Baugeois

n'expriment pas toutes les relations tissées entre la population, l'école catholique et la

catéchèse oaroissiale.

3.4. Les limites de I'approche école catholique - catéchèse

Le diocèse manceau, dont I'image de terre déchristianisée est largement répandue dans

tout I'Ouest de la France, est représentatif de conclusions trop rapides faites à son égatd- La

population sarthoise attachée à un enseigrrement laique ne boude cependant pas

I'enseignement des valeurs chrétiennes. La comparaison de deux illustrations, I'une sur la

catéchisation des élèves de I'enseignement public, I'autre sur la place de l'école catholique,

montre bien les limites d'un cliché.

D'une part, I'absence d'école privée dans l'Est sarthois, enhe le val d'Huisne et le val

de l-oir, n'incite pas à la désaffection de la catéchèse paroissiale. Ainsi, dans les paroisses de

Montmirail ou de Vibraye, 72To des écoliers se rendent au catéchisme. A Coudrecieux, près

de Bouloire, les quelques élèves de l'école publique, ils ne sont que quinze, participent tous

au catéchisme. L'unanimité existe même en école publique sarthoise. Il est possible de

multiplier de tels exemples en suivant les marges diocésaines, de La chapelle-du-Bois près de

La Ferté-Bemard à Luché-Pringé en val de Loir, en traversant Bessé-sur-Braye ou Vaas. A

I'Ouest, le poids du secteur privé augmente, sans pouvoir devenir majoritaire là où la

concurrence existe. Lorsque l'école publique est seule et de petite taille, comme à Rouez-en-

Champagne, la totalité des enfants est catéchisée en paroisse. De toute évidence, le secteur

rural profite à la catéchèse même en I'absence d'école catholique. La population n'a pas

besoin d'un encadrement scolaire confessionnel pour valider ce besoin d'enseignement des

valeurs catholiques.

D'auhe part, lorsque existe la concurence scolafue dans les communes, la population

replace son comportement à l'égard de la catéchèse dans la structure correspondante. Plus

simplement, les parents qui souhaitent faire catéchiser leur enfant le placent plus volontiers en
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Figure 51 : LES CATÉCHISÉS DE L'ENSEIGNEMENT
PTJBLIC DANS LE DIOCESE DU MANS EN 1993 (DU
CE2 AU CM2)

Part des catéchisés parmi les scolarisés
par paroisse, en pourcentage :
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Figure 52 : LES SCOLARJSÉS DE L'ENSEIGNEMENT
cÀTHoLreuE DANs LE DIocÈsE DU MANs EN

90

70

57

50

40

Source : Catéchèse diocésaine

1993 (DU CE2 AU CM2)

Part des enfants scolarisés en
école catholique par paroisse,
en Pourcenmge i

Iltrrïr
lTm
f!fl
|:-..-ll

45

35

25

I5

Source : Inspection académique

202



école privée tandis que les parents attachés à l'école publique apparaissent plus réticents

envers la catéchèse. Dans quelques paroisses sarthoises, plus du tiers des enfants est scolarisé

en école privée. Les multiples exemples se répartissent partout en Sarthe, sans cohérence

géogfaphique, ni démographique, dans des petites villes comme Mamers ou La Ferté-Bemard,

dans des communes rurales comme Ruillé-sur-Loir ou Vivoin, dans des communes

périurbaines comme Rouillon. Si toutefois l'école catholique ne parvient pas à rétablir le

déséquilibre des pouvoirs scolaires, elle se place en concurrente et attire la plupart des

familles souhaitant inculquer aux enfants des valeurs religieuses. A l'école publique, le

désintérêt pour le catéchisme s'afliche clairement comme à Mamers, Silléle-Guillaume,

Rouillon ou Téloché où moins d'un enfant sur deux y participe.

Entre ces derx situations extrêmes, I'unanimité des scolarisés en école publique de

Coudrecieux et de Rouez-en-Champagne et le détachement des écoliers du secteur public de

Mamers et de Rouillon, toutes les nuances paroissiales se déclinent en Sarthe et expriment

alors les limites du cliché école publique égale rejet du catéchisme et école catholique égale

unânimité. L'expérience du diocèse angevin, qui a discemé deux types d'école catholique

(l,un catéchise ses élèves en classe alors que les élèves de l'autre sont catéchisés par la

paroisse), met à mal le symbole de l'école privée comme demier rempart de la perte

d'influence de l'Église. I1 n'est pas nécessaire d'appartenir, de croire et de pratiquef pour

demander une scolarisation en école catholique de même, que catéchisme et école publique ne

sont pas incompatibles.

4. Evolution de la catéchèse

Les recensements successifs souligrent invariablement I'affaiblissement de la

catéchèse. La stagnation ou l'érosion des effectifs suit la structure gén&ale de la population:

moins d'enfants naissent donc moins d'enfants vont au catéchisme. Donc, rien de plus normal

que de constater la baisse du nombre d'enfants catéchisés. Par ailleurs, les disparités

géographiques engendrées par l'évolution des effectifs sont liées principalement à la mobilité

des populations. Les espaces périurbains profitent de I'arrivée de jeunes couples et de leurs

enfants et par conséquent, les services diocésains de catéchèse constatent une hausse des

effectifs dans ces lieux attractifs. En Mayenne, nous relevons une telle évolution dans les

deux principales villes périurbaines à proximité de Laval, à Bonchamp et à L'Huisserie, tandis
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qu'en Maine-et-Loire, cet accroissement touche des cantons et des bourgs de plus en plus

éloignés d'Angers comme Le Lion-d'Angers ou Tiercé. Les espaces ruraux ne bénéficiant pas

d'atouts économiques ou de la proximité d'une grande agglomération subissent la

dévitalisation démographique qui conjugue affaiblissement et vieillissement de la population,

d'où la baisse des effectifs en catéchèse.

4.I. Catéchèse et enseignement

Au-delà d'une évolution étroitement liée à la situation démographique, le catéchisme,

comportement religieux de la famille, conceme de moins en moins d'enfants. Le taux de

catéchisation, repère statistique de chaque enquête diocésaine ou nationale, indique le recul du

catéchisme. Tous les diocèses participent à l'érosion générale. A I'Ouest, en Mayenne,

quelques années sufftsent pour mesurer une baisse de près de 10%o: en 1987, le service

diocésain évalue le taux de catéchisation à 73 %:o, en l994,le CNER annonce seulement 64 o/o

d'enfants catéchisés. En diocèse rural ou en diocèse urbain, en diocèse très catholique ou en

diocèse < détaché >, la baisse de la catéchisation n'ignore aucun espace. Pour expliquer cette

désaffection deux raisons apparaissent déterminantes, individuellement ou solidairement.

D'une part, le poids de l'école catholique fléchit et entraîne donc une baisse des

effectifs en catéchèse. Il n'y a guère qu'en vendée que l'école catholique domine encore et

scolarise 59 % des élèves du CEI au CM2. Poultant, les rapports de force entre enseignement

public et enseignement catholique tendent vers un rééquilibrage'

En Loire-Atlantique et en Mayenne, l'école publique déjà majoritaire s'affirme

davantage. Son poids augmente mais faiblement, de | %o à3 Yo entte 1983 et 1993. En Maine-

et-Loire, aucgn des deux enseignements ne proglesse: 59To des enfants vont à l'école

publique et 4l yo à l'école catholique. Le plus étonnant de tous les exemples des Pays-deJa-

Loire est la sarthe où malgré le poids écrasant de I'enseignement public, plus de 80 % des

enfants y sont scolarisés, l'enseignement catholique proglesse. Ceci concourt probablement à

la stabilité du taux de catéchisation dans ce diocèse :520Â des enfants du cE2 participent au

catéchisme en 1987-1988 et 49 oÂ en 1993-1994. Cette diminution paraît bien faible comparée

à celle constatée en Mayenne (-10 % entre ces mêmes dates).
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Tableau 12 3 ÉcoLE PIJBLIQ{JE ET ÉcoLE PRrvÉE

DANS LES PAYS-DE-LA-LOIRE

1983-1984 t993-t994

Département Public Privé Public Privé

Loire-Atlantique 58,8 % 4l,2 Yo 60,t % 39,9 0/o

Vendée 41% s9 0/o 42,3 % 57 ,7 Yo

Maine-et-Loire 59 0/o 4t vo 58,7 % 4t,3 0/o

Mayenne 59,6 0/o 40,4 % 62,7 % 3'7 ,3 vo

Sarthe 83,1 vo 16,9 % 8r,r % 18,9 o/o

Source: Pour I'aruree scolaire 1983-1984, Danièle Rapetti, Fléquentatiott des écoles

publiques et des écoles privées dans le premier degrë, Atlas sociâl des Pays-de-la-Loire,

fascicule 2, 1986. Pour I'annê scolaire 1993-1994, iospections académiques et enquéte

CNER.

Malgré les disparités relevées entre diocèse, la catéchisation évolue au rythme de la

scolarisation. si le poids de l'école catholique fléchit, la catéchèse connaît une évolution

identique puisque, à I'exception des diocèses d'Angers et de Nantes où des situations

complémentaires sont apparues en catéchèse, plus de 95 7o des élèves de l'école catholique

sont catéchisés. Et, au contraire, sa progression permet non pas d'augmenter le taux de

catéchisation mais de le maintenir ou de limiter son déclin comrne en Sarthe.

D'autre part, les enfants scolarisés en public ne fiéquentent plus assidûment les

$oupes de catéchisme. Les services diocésains invoquent la concurrence d'autres activités du

mercredi. Ils citent la musique, le sport et les loisirs et placent alors le catéchisme à ce même

niveau, soit une activité extra-scolaire parmi d'autfes, sans considérer toute la différence qui

les sépare : le oatéchisme est un engagement religieux qui s'inscrit dans la vie du catholique.

C'est donc une aberration de croire que le catéchisme souffre des inscriptions au football ou à

la danse. cette idée de concurrence réapparaît régulièrement. Dès le début du xX' siècle et

plus amplement après la guene 1914-1918, les paroissiens de l'Ouest observent déjà la

concrurence entre les structures laiques et catholiques chacune créant son patronage (Lagrée,

1930, p.39). Ainsi, l'Église et son clergé local gèrent la vie sociale en proposant des activités

aux jeunes tout en leur interdisant ce qui n'est pas louable. Les prêtres organisent le club de

football puis celui de basket-ball, les séances de cinéma, la troupe de théâtre et jugent le bal

comme dangereux puisqu'il y mêle jeunes des deux sexes. [,4 disparition des patronages

catholiques s'est accompagnée d'une multiplication des offres de loisirs. Au milieu de toutes

les propositions faites aux enfants, le catéchisme s'individualise et prend une réelle valeul
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d'apprentissage de la vie chrétienne même si de plus en plus les activités ludiques prennent le

pas sur la récitation des prières.

Signes de l'indifférence parentale ou du refus de I'enfant d'être catéchisé dans sa

paroisse, les effectifs ne cessent de diminuer. Les enquêtes diocésaines successives indiquent

la baisse du taux de catéchisation des enfants scolarisés en école publique. Dans la zone

pastorale du haut bocage (diocèse de Luçon), se mêlent croissance des effectifs de scolarisés,

entre 1982 et 1987 une hausse de 160 élèves, et diminution du nombre de catéchisés (-140).

Par conséquent, de 62% en 1982,le taux de catéchisation en enseignement public s'effondre

à46%o cinqans plus tard. Les recensements mayennais précisent les disparités géographiques

liées à I'affaiblissement du catéchisme des enfants scolarisés en école publique. Globalement,

le taux de catéchisation s'abaisse à 46 %o en 1993-1994 alors qu',il approchait 60 Yo en 1987 .

Au-delà d'un fléchissement général, le même constat par doyeruré met en évidence des

stagrations ou des baisses très limitées et à l'inverse des chutes importantes. Ces demières

sont toutes liées à la proximité de la ville de Laval : aucun des doyennés limitrophes à

I'agglomération n'est parvenu à empêcher un effondrement du taux de catéohisation des

enfants scolarisés en école publique quel que frt ce taux à I'origine. Mais, plus il est élevé,

au-delà de 70 %, plus la chute est forte (doyennés Cardinal-Suhard et la Chamie). Le maintien

du taux de catéchisation, qu'il soit faible comme dans le doyenné de Notre-Dame-de-chamé

ou élevé comme dans le doyenné de Notre-Dame-deJa-Crue (diocèse de Laval)' montre que

le monde rural éloigné de la principale ville du diocèse est un espace de faible pénétration des

idées de détachement. La catéchèse repose sur le maintien des traditions religieuses.

4.2. Evolution et disparités géographiques : le diocèse d'Angers

Les moyerures diocésaines témoignent toutes du recul du catéchisme, signe d'un

détachement encore en proglession, mais cachent bien des disparités géographiques et

assemblent sous une même évolution négative des doyennés où le taux de catéchisation chute

fortement et des doyennés où le catéchisme se développe ou se maintient. Afin d'expliquer

ces disparités, nous nous appuierons sur I'exemple angevin, symbolique pour sa dichotomie

Est-Ouest sâns cesse constatée. Peut-on affirmer que I'Est < détaché > se soustrait de plus en

plus à des pratiques et des comportements religieux et que I'ouest < fervent > accentue son

caractère ? En d'autres termes, les inégalités se renforcent-elles à chaque nouvelle enquête ?
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Loin de conolure à un recul permanent et à une piété persistante, les enquêtes déclinent

plusieurs situations à l'égard de l'évolution de la catéchèse qui ne peuvent se limiter à cette

dichotomie entre Baugeois et Mauges.

Deux enquêtes permettent d'évaluer l'évolution de la catéchisation dans ce diocèse, la

première a eu lieu en 1985, la seconde date de 1993-1994. Moins de dix ans les séparent mais

elles soulignent déjà une baisse : de 71o/o, le taux de catéchisation passe à 6l %. Mais, les

doyennés sont inégaux face à ce déclin. Aux deux extrémités se situent les doyennés de

Beaufort-en-Vallée et du Lion-d'Angers. Le premier accuse une chute considérable, de 63 oÂ

à 35 % d'enfants catéchisés, le second peut s'enorgueillir d'une augmentation surprenante, de

70% à86 %. Mieux que de se contenter des oppositions, il faut appréhender l'évolution de la

catéchèse selon le tenitoire étudié. Quelles évolutions pour quels doyennés ? Peut-on y voir

un rapport entre espace géographique et religiosité de sa population ? Quelles sont les origines

de ces antagonismes ?

comme démonstration d'une résistance à la perte des traditions religieuses, le taux de

catéchisation des Mauges, du Choletais rural ou industriel se maintient, voire se renforce.

L'hégémonie de l'école catholique se traduit par des pourcentages ftès impressionnants hier et

aujourd'hui encore: dans le doyenné de Chemillé en 1993, 96%o des enfants participent au

catéchisme. en 1985, le taux de catéchisation n'était << que de > 92 %o. Malgré ce renforcement

ou cette stabilité, les oppositions Est-ouest ne s'amplifient pas puisque l'évolution des

doyennés du Baugeois ou du saumurois, même négative, reste contenue. Les enquêtes ne

peuvent souligner une aggravation considérable de la catéchisation à I'est d'Angers. Le recul

mesuré place ces doyennés détachés dans une évolution intermédiaire ni trop négative, ni

positive. Pourtant, nous pouvons remarquer des disparités géographiques entre le nord et le

sud de cette moitié est coupés par le doyenné de Longué, seule exception d'une progression

de la catéchèse dans un espace en recul. Au sud, à proximité de Saumur, la baisse est faible'

de -10 %o à -13 % entre 1985 et 1993, tandis qu'au nord, elle semble à plusieurs reprises plus

soutenue, à I'image de Noyant où le taux de catéchisation passe en quelques années de 57 % à

39 Vo. Donc, une évolution comparée entre I'est et I'ouest du diocèse ne soutient pas la thèse

du renforcement des oppositions, d'autant plus qu'à I'ouest, on perçoit quelques reculs

significatifs. Mais, nous ne nous dirigeons pas vers un lissage des comportements religieux,

les écarts diminuent mais restent marqués entre Choletais et Baugeois.
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Figure 53 : Évoluttox DE LA cATÉcnÈsn nlxs LE DIocÈsE D'ANGERS
(r985-r994)

Evolution du taux de catéchisation
en pourcentage par secteur :
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Le recul accentué du catéchisme en Maine-et-Loire conceme trois tlpes d'espace : les

doyennés périurbains, les doyennés ruraux à forte tradition religieuse et les doyennés ruraux à

faible tradition religieuse. Les influences urbaines d'Angers ou de Cholet pèsent lourdement

sur les espaces périurbains. Le catéchisme, en 1985, rassemblait souvent les deux-tiers des

enfants, et même jusqu'à 76%o des scolarisés dans le doyenné de saint-Georges-sur-Loire.

AUjourd'hui, seulement 40% à 55 7o des enfants se rendent au catéchisme. Les apports

migratoires génèrent l'expansion de l'école publique et la pefte du repère paroissial. Pour

s'inscrire au catéchisme, il faut faire une démarche personnelle auprès de la cure, rencontrer

le prêtre, être capable de régularité hebdomadaire. Toutes contraintes ou tous sentiments

d'isolement de familles revenues en campagne concourent à la dégradation de la catéchisation

en espace périurbain. Elle sera encore aggravée par la dissociation des differents lieux de vie

de la famille : l'activité professionnelle et quelquefois la scolarisation appellent la famille vers

la grande agglomération et réduit le village périurbain à rme fonction de logement, ce qui

limite la rapidité d'intégration dans une communauté faite de multiples horizons spatiaux et

professionnels. si l'école ne fedère plus, la paroisse doit s'inquiéter de l'évolution des

comportements et plus particulièrement de l'érosion de la catéchèse. Mais, les espaces

périurbains ne sont pas les seuls responsables de la régression du catéchisme en Maine-et-

Loire.

A l'extrême nord-ouest, de Pouancé à Segré, la comparaison des deux enquêtes

souligne le recul du catéchisme, de 79 % en 1985 dans le doyenné de Pouancé 59 o/o en 1993.

Ces quelques années dressent le constat d'un étiolement du catéchisme dans un espace rural

où la population était jusqu'alors fidèle aux obligations sacramentelles. Le contraste observé

dans cette moitié nord du diocèse en 1985, entre l'ouest et I'est, s'est estompé. Comparons

deux doyennés, Durtal à I'est, Segré à I'ouest: dans le premier doyenné, en 1985, 63 %o des

enfants participent au catéchisme, en 1993, ils sont encore 53 Yo à s'y rendre, dans le second,

à ces mêmes dates, les enquêtes recensent 77 % et54 % de catéchisés. Par une dégradation de

la catéchisation forte à I'ouest et plus faible à I'est, nous pouvons conclrre à un lissage de ce

comportement au nord du diocèse, même si le taux s'abaisse très légèrement entre Pouancé et

Durtal puis plus fortement en progressant vers Noyant'

A I'extrême sud-ouest du diocèse, le doyenné de Montreuil-Bellay représente un cas

oarticulier isolé au milieu d'une région partagée entre stabilité et faible baisse de la
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catéchisation. Plus qu'une érosion des traditions religieuses, ce doyenné se distingue par une

dégradation reposant sur un .(( terreau > déjà bien aéré. En 1985, il détient un record avec le

plus faible taux de catéchisation en Maine-et-Loire, soit 43 o/o de catéchisés. Au cours de la

décennie suivante, la chute est telle que le doyenné de Montreuil-Bellay conserve ce record

mais se place bien en deçà des moyennes urbaines et des taux des doyennés limitrophes. En

lggl-Igg4, moins d'un enfant sur quatre participe au catéchisme dans le doyenné de

Montreuil-Bellay, contfe 3l % dans la ville d'Angers, 39 % dans la ville de Saumur ou 50 %

dans le doyenné coteaux de Saumur. L'abandon des pratiques constaté à plusieurs reprises

(Jeannin, 1962) se poursuit et pénètre de plus en plus un comportement que l'on estimait

comme le plus résistant face au détachement profond de la population. ce demier rempart, ce

demier lien entre la famille et l'Église qu'est le catéchisme s'est affaibli. L'enfant catéchisé

devenu très minoritaire n'est pas encouragé par une communauté paroissiale peu dynamique'

Les églises se sont vidées, les groupes de catéchisme connaissent le même sort et la rupture

entre parents et Église a contribué au détachement des jetmes.

Tant par l,affaiblissement de l,école catholique que par l'étiolement des

comportements religieux des parents et des enfants, la catéchèse ne semble plus épargaée par

la progression d'une tiédeur ou d'une indifférence religieuse. Les fiefs les plus attachés à

l'Église catholique comme les bastions historiques des idées laiQues participent à la baisse de

la catéchisation en Pays-deJa-Loire. un seul diocèse surprend pal une stabilité de la

catéchèse, celui du Mans, où le poids de l'école catholique même faible se maintiett, où la

part d'enfants catéchisés en paroisse reste stable, même dans la ville épiscopale'

5. Les non baptisés en catéchèse

D,rme réticence parentale d'initier dès la naissance leur enfant à une vie chrétienne ou

d'une attente pour la confirmation d'une ( reproduction ) religieuse, de plus en plus d'enfants

parviennent au catéchisme, dès sept ou huit ans, sans avoir reçu le baptême. Loin des

recommandations canoniques, les jeures palents basent le baptême sur les disponibilités de la

famille plutôt que sur une attention sacramentelle. Ils attendent les beaux jours et les longs

week-ends pour rassembler une famille dispersée, pour mêler loisirs, frte et sacré. L'Église

prône la rapidité du sacrement, voire l'anticipation ainsi que I'obligation parentale : < les

parents sont tenus de I'obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines ;
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ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le

sacrement pour leur enfant et d'y être dûment préparés > (can 867 $l). Mais, chacun

s'accommode des règles édictées par I'Eglise catholique, choisit de ne rien précipiter et gère

les préparatifs d'rme grande fête plutôt que d'une célébration. Le délai au baptême de hois

jours autrefois passe aujourd'hui à plusieurs mois, voire plusieurs années. Certains parents,

très minoritaires, estiment devoir attendre le consentement, l'adhésion émise par I'enfant en

âge de réfléchir et de comprendre le rôle de la religion dans sa vie de chrétien. L'âge de raison

que fixe le Code de droit canonique correspond à l'âge d'entrée en catéchèse.

5.l. L'accueil des non baotisés

Ainsi, de plus en plus d'enfants participent au catéchisme sans avoir été initiés par le

sacrement du baptême qu'ils espèrent alors préparer. Ce fait, rarement étudié, ne cesse de se

développer. Cinquante ans auparavant personne n'imaginait, et surtout pas le clergé

paroissial, proposer le catéchisme à un enfant non baptisé. Le peu de recul que nous ayons ne

nous permet pas d'émettre des projections sur l'évolution d'une telle démarche. Quelle sera la

conséquence de la baisse du nombre de baptêmes ? Peut-on avancer une relation entre

l'af,faiblissement du baptême à la naissance (ou presque) et l'âugnentation de la part

d'enfants catéchisés non baptisés ?

En France, en 1994, quand I'Eglise catholique dénombre plus de 424 500 baptêmes,

I'INSEE recense près de 711 000 naissances. Mais, même si la part des baptêmes administrés

après sept ans reste minime (15 000 baptêmes environ), la croissance s'est affirmée en

quelques affiées. En 1981, le clergé a célébré 100 000 baptêmes de plus qu'en 1994, plus de

530 000 dont 1,5 oZ concemait des personnes de plus de sept ans. Treize ans plus tard, le

nombre de baptême a décliné tandis que I'administration de ce sacrement au-delà de sept ans

s'est développée. Elle représente alors 3,5 % des baptêmes.

Aucune région apostolique, aucun diocèse n'échappe aujourd'hui à la presence et à

I'accroissement du nombre d'enfants câtéchisés non baptisés. Ils entrent dans les

préoccupations des services diocésains et du CNER qui n'hésitent pas à consacrer une

question, un dénombrement particulier pour ces ( nouveaux catéchisés >. Dans les principales
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Fisure 54 : LES NON BAPTISES EN
cÀrÉcuÈsn EN FRANcE, EN 1993-1994

Part des catéchisés non baptisés,
par région apostolique en Yo :

flo"
m".
r"l

Figure 55 : LES CATÉCHISÉS NON BAPTISÉS PAR NMAU

:ICF,)
tçq cMl
@cluz

Source : CNER

Centre Centre Est
Est

2t2



villes du diocèse angevin, les responsables de collèges catholiques constatent I'inscription en

sixième d'enfants n'ayant jamais été catéchisés, auparavant scolarisés en école primaire

publique sans être impliqués par le catéchisme paroissial. ceci montre bien plus les

motivations non religieuses d'une scolarisation en établissement catholique qu'un éveil tardif

la transmission des valeurs chrétiennes par I'enseignement. La démarche d'un enfant non

baptisé vers un groupe de catéchèse est différente. Elle signifie la volonté d'une appartenance

à la commgnauté catholique retardée par I'absence de I'automatisme de I'héritage parental, la

volonté de faire partie du peuple de Dieu par le baptême et I'instruction chrétienne. Par sa

dernière enquête, le cNER a évalué le nombre et bien sûr la part des enfants non baptisés en

catéchèse même si celle-ci semble dérisoire par rapport à une écrasante majorité d'enfants

baptisés. En France, près de 42 000 enfants non baptisés participent au catéchisme (du CE2 au

CM2) soit seule meût 4 yo des enfants câtéchisés. Dans la région Pays-deJa-Loire, les services

diocésains ont recensé plus de 2 600 enfants non baptisés soit 3,5 oÂ des enfants catechisés.

Les groupes de catéchisme se sont enrichis de ces quelques <( nouvealx catéchisés D

dont le nombre ne cesse de croître. Les enquêtes diocésaines antérieures au reoensement

national du CNER n'ont guère prêté attention à ce nouveau public. un seul diocèse, celui de

Luçon, s'est intéressé au dénombrement et à l'évolution des non baptisés en catéchèse. Par ses

deux enquêtes (1982-1983 et 1987-1988), le service de catéchèse a dressé un bilan par

doyeruré et par paroisse. Le recensement du CNER en Vendée est si imparfait qu'il ne nous

permet pas d'utiliser des données plus récentes. Il aurait été bien utile pour confirmer

l'accroissement des non baptisés en catéchèse au cours des arurées quatre-vingt et quatre-

vingt-dix. A I'image de l'évolution du sacrement du baptême en France, le diocèse vendéen

connaît un affaiblissement du nombre de catéchisés (3 000 enfants environ entre 1982 et

1987) et rm accroissement du nombre de non baptisés en catéchèse. Donc, le rapport s'élève à

chaque enquête : il passe de 0,7 % en 1982 à I,l%o en 1987. L'estimation réalisée par le

6NER en 1993 confirme à nouveau une hausse. Les non baptisés représenteraient alors 2,4 %:o

des catéchisés en vendée. son manque de rigueur ne nous pelmet pas d'affmer l'évolution à

l'échelle décanale mais, entre 1982 et 1987, nous constatons déjà un accroissement dans la

plupart des doyennés. Quelquefois négative ou largement positive, l'évolution du nombre de

non baptisés par doyenné évoque l'évolution de la population. Plus précisément, là oir la part

des non baptisés est très réduite -inférieure à0,5%- le taux de variation annuel dû au solde

migratoire est négatif ou faible. Et inversement, aux cantons les plus athactifs, la côte et les
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FigUTC 56 : LES NON BAPTISÉS EN CATÉCHÈSE DANS LES PAYS-DE-LA-LOIRE
EN 1993-1994

Part des non baptisés catéchisés,
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espaoes périurbains autour de La Roche-sur-Yon, oorrespondent les doyennés or) le nombre et

la part des non baptisés sont élevés.

TAbIEAU 13 : NON BAPTISÉS EN CATÉCIIÈSE ET MOBILITÉ EN VENDÉE

Non baptisés en catéchèse
(en pourcentage)

Taux de variation
annuel dû au solde

migratoire

1982-1990 (en %)
Doyenné t982 1987

SainGFulgent

Pouzauges

Chantonnây

Saint-Je l-de-Mo s

Talmont-Sâint-Hilake

La Mothe-Achard

0,84

0,2'7

0,76

0,47

l,1 l

0,68

0,5

0,16

o,4'1

I,l

1A

0,88

-0,05

-0,05

0,06

1,4

|,49

0,51

S*ru , 
"*rêtes 

du service de ealëchàte du diocèse de Luçon et RGP 1990

Mêmeréducteur,ceconstâtmetenvaleurlerôledesmigrations,deladévitalisation

des zones rurales et de I'attraction des zones urbaines, périurbaines et littorales, dans le

développement de I'accueil des non baptisés dans les groupes de catéchisme. La même dualité

entre milieu urbain et milieu rural resurgit à chaque indicateur et à chaque échelle, avec ses

limites.

Près de Nantes et de saint-Nazaire, les influences urbaines pénètrent le milieu rural'

par le déracinement, les ménages modifient leurs comportements moins empreints des

obligations chrétiennes, d,autant plus qu'ils sont venus du milieu urbain où ils ont terminé des

études ou commencé une activité professionnelle. Aux espaces de forte présence de non

baptisés en catéchèse, plus de 4 70, correspondent les régions de faible e acinement où

souvent le tiers de la population totale est migrante. Et, à I'inverse, les Mauges, la Vendée

choletaise, le segréen ou le nord-ouest mayennais associent attachement à la terre et part de

non baptisés très faible, de manière à signifier le lien étroit entre le lieu de naissance, le lieu

de résidence pendant I'enfance et l'âge adulte et la conservation des traditions religieuses' La

mobilité conduirait à une rupture du système, I'abandon de la tene impliquerait I'abandon des

comDortements ou tout au moins leur étiolement'
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5.2. Milieu urbain - milieu rural, cotespondances et limites

Par l,observation générale à l'échelle du pays, les disparités géographiques

s'affirment immédiatement par une opposition entre région apostolique fortement urbanisée et

région apostolique à ruralité dominante' Aux trois grandes agglomérations françaises

correspondent les trois plus forts taux de catéchisés non baptisés: Paris et I'Ile-de-France oit

l,enquête a estimé à plus de 8 %o la part de catéchisés non baptisés en cE2' Lyon et la région

centre-Est, puis Marseille et la région Provence Méditenanée. A l'opposé, dans les régions

Estetouest,déjàrepéréespourunefortecatéchisation,moinsde3,4%desenfantscatéchisés

n,ontpasreçulebaptême.Cepremierrelevé,mêmesommaire,jettelesbasesd'une

observation et de sa rçétition à toutes les échelles géographiques: au milieu urbain

densément peuplé correspond une < liberté > à l'égard des traditions familiales, baptême et

catéchèse. au milieu rural dévitalisé, un plus grand respect et donc une présence ténue des non

baptisés parmi les catéchisés. Moins le nombre de catéchisés est élevé (par un faible

peuplement), plus la part des non baptisés est faible'

Toutesleséchellesgéographiques,larégionOuest'lesPays-deJa-Loire'le

diocèse, confirment trne telle dichotomie entre espace urbain et espace rural. Facilement,

l'enquête du CNER oppose le diocèse de Nantes et le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier : le

premier catéchise plus de 22 000 enfants du CE2 au CM2 dont 5 % n'ont pas reçu le baptême'

le second catéchise moins de 11000 enfants et seulement 2%o d'entte eux ne sont pas

baptisés. D,rme autre manière, les résultats observés permettent d'insister sur la relation entre

taux de catéchisation et part de non baptisés. D'une part, la présence et surtout la part des

catéchisés non baptisés apparaissent très largement supérieure en milieu urbain; toutes les

villes de la région se repèrent aisément tant le contraste est grand. D'autre part, les villes

cumulent à la fois fortes densités, faible catéchisation et part d'enfants non baptisés catéchisés

plus élevée. La sifuation inverse existe aussi et montre la relation entre les comportements

religieux de la population et I'application des règles canoniques' Les mêmes régions de

hadition religieuse sont soulignées par la quasi-absence de non baptisés en catéchèse, moins

de 2 Yo dars le haut bocage, les Mauges et le Nord-Ouest mayennais'

Mais la conespondance a ses limites' La ville n'a ni le monopole de la faible

catéchisation, ni celui de la forte présence de non baptisés tandis que le milieu rural n'est pas
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FigUTC 57 : LES NON BAPTISÉS EN CATÉCI{ÈSE PAROISSIALE DANS LE
DIOCESE DU MANS
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toujours I'espace de conservation des traditions. Bien plus qu'une opposition entre milieu

urbain et milieu rural, l'illustration régionale souligne une opposition entfe espace de

traditions et espaces de détachement. une fois encore, le sud de la Sarthe et le Baugeois se

distinguent par une proportion élevée de non baptisés catéchisés et continuent d'être en

contradiction avec cet espace central entre Segréen et haut bocage vendéen. Le détachement,

la tiédeur des populations du Maine et de I'Est angevin deviennent à nouveau lisibles par la

présence de non baptisés dans les groupes de catéchisme. Mais, là encore, I'analogie a ses

limites. Pourquoi la plaine vendéenne et le marais poitevin connus pour leur tiédeur religieuse

concentrent si peu de catéchisés non baptisés ? Pourquoi le Pays de Retz, où nous avons

observé plus de 70% d'enfants catéchisés, compte près de 110 enfants non baptisés ? Les

influences urbaines et le déracinement, le caractère rural et I'enracinement, I'espace

traditionnellement fidèle et I'espace traditionnellement tiède, toutes les situations se déclinent

dans les Pays-de-la-Loire. La présence des non baptisés en catéchèse rappellent et souligtent

les disparités diocésaines et décanales et les relations étroites tissées entre les difËrents

indicateurs de comportements religieux, entre comportements religieux et comportements

socio-démographiques, entre comportements religieux et territoire.

5.3. Les non baptisés et le niveau de catéchèse

Par niveau de catéchèse, nous entendons la classe suivie par le catéchisé, soit cE2,

cMl et cM2 pour I'enquête réalisée par le CNER en 1993-1994. Puisque l',on imagine la

première Eucharistie et la Confirmation comme finalités d'une participation au catéchisme, le

jeune catéchisé non baptisé s'apprête par cette expérience à recevoir une première formation

et le sacrement du baptême qui lui ( ouvre les portes > vers les deux autres sacrements de

I'initiation chrétienne. Cette démarche a pour but, pour la plupart d'entre eux, d'être baptisé.

Le dénombrement par niveau précise les attitudes des non baptisés manifestant [a

volonté d'appartenir au peuple de Dieu, leurs motivations peut-être pour parvenir à

I'aboutissement d'une formation se déroulant en qrurtre ans. Les représentations des effectifs

par niveau en France et dans l'Ouest indiquent nettement une érosion entre les classes de

CMI et CM2. Elle apparaît très accentuée lorsque les effectifs sont élevés et stables durant les

deux premières années. ceci se vérifie en Ile-de-France et dans le Nord où plus de 2 700

enfants catéchisés n'ont pas reçu le baptême en cE2 et CMI contre < seulement > 2 100 en
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CM2 pour l,Ile-de-France et I 800 environ pour le Nord. La ohute suppose deux explications

que les dénombrements ne peuvent justifier : la classe de cMl, deuxième année de

catéchisme dans la plupart des diocèses, est choisie pour être I'année du baptême des enfants

ce qui fait réduire leurs effectifs, ou bien alors, I'enfant non baptisé ne prolonge pas sa

formation au-delà des deux premières années. outre le < décrochage > brutal obsewé,

l'érosion par niveau peut être plus lente, progressive, voire complètement inversée'

Cette même étude à l'échelle diocésaine est révélatrice de la diversité des Églises

partioulières. L'érosion constatée dans le Nord ou l'Ile-de-France apparaît dans l'Ouest dans

les trois diocèses bas-normands (Bayeux-Lisieux, Coutances-Avranches et Sées)' ainsi qu'à

Angers ou Quimper alors même que pour trois d'entre eux (Bayeux-Lisieux, Angers et sées)

les effectifs en CMI s'élevaient avant d'amorcer une baisse importante. Par le ratio entre non

baptisés et catéchisés, I'originalité du diocèse angevin se répète mais elle reste unique dans la

région Pays-deJa-Loire où la baisse régulière domine. Dans les diocèses de Nantes, de Luçon

ou de Laval, que l'évolution du nombre de catéchisés soit à la baisse ou à la hausse selon les

niveaux, la part des non baptisés diminue sensiblement chaque année. La classe de CMI

correspond alors exaotement à la moyenne diocésaine, soit 2%o à Laval, 2,4 oÂ à Luçon et

5,1 % à Nantes.

Malgré cette étude statistique par niveau, rien ne nous permet de mesurer les rapports

entre jeune catéchisé et sacrement, de savoir si la baisse des effectifs et des ratios sigrrifie

l'abandon du catéchisme ou la fin du statut de non baptisés par I'administration du sacrement'

Les exemples régionaux ou diocésains laissent planer le doute sur le déroulement de la

catéchèse des non baptisés. Cependant les rapports entre catéchisation et non baptisés, entre

mobilité et non baptisés, entre tradition et non baptisés impliquent toute la diversité des

diocèses et des doyennés et l'existence de relations étroites entre territoire, espace et société.

6. Portraits de catéchiste

L'enquête du cNER et une enquête diocésaine (Luçon) précisent les tâches et le profil

du catéchiste. Qui sont-ils ? Quel temps consacrent-ils à cet engagement bénévole ou à cette

mission pastorale ? Toutes les questions se rapportent à une image quantitative, le qualitatif

est ienoré. Les méthodes choisies, le comptage, ne laissent pas de place à la valeur de
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I'engagement chrétien. Seuls les entretiens ponctuels permettent de répondre à un tel

questionnement.

Si le contenu des séances de catéchisme s'est effacé dans les mémoires, chacun se

rappelle la ou les personnes responsables de I'encadrement Les uns se souviennent de

I'instituteur de l'école catholique fréquentée, les autres du curé de la paroisse ou bien encore

de la vieille dame catéchiste de la rue ou du quartier. Cette image apparaît quelque peu jaunie

aujourd'hui par les constatations relevées lors d'observations locales ou nationales. Les

grands traits du catéchiste se dessinent sur un visage féminin etjeune : de nouveaux bénévoles

s'engagent en catéchèse au côté de ceux qui détiennent par leurs fonctions le rôle éducatif, le

prêtre et I'enseignant.

L'Église de France multiplie les enquêtes, établit des relevés précis de chaque service.

Tous les thèmes sont sujets à questionnements quantitatifs qui constituent d'importantes bases

de données. Ainsi, le chercheur utilise les résultats d'une enquête sur la catéchèse, les

pèlerinages, la pratique dominicale... C'est un tel support scientifique qui sera utilisé ici

puisqu'une nouvelle fois, les services nationaux ont émis le souhait en 1982, concrétisé en

hiver 1983-1984, de mieux déterminer le profil du catéchiste @elumeau, 1992). La place

croissante et aujourd'hui essentielle de I'acteur bénévole dans la catéchèse faoe au déclin du

rôle du prêtre de paroisse et de I'enseignant catholique éveille le besoin d'en savoir plus.

Trois échelles géographiques sont privilégiées ici, la France, I'ouest et le diocèse de Luçon,

afin de mieux comprendre les particularités de notre région ou de les effacer au profit d'une

homogénéisation nationale.

L'enquête dégage deux grands thèmes qui sont complétés par des questionnements sur

le travail en catéchèse. Dans un premier temps, les résultats ébauchent le profil du catéchiste

dépoussiérant l'image cléricale que I'on conservait de I'engagé en catéchèse. Toute une série

de questions, sans grande originalité scientifique, permet de cemer I'identité du catéchiste.

Dans un second temps, I'enquête place I'acteur au milieu d'gn environnement religieux et

laiique, et insiste sur son insertion dans le service de catéchèse, dans la vie locale, dans la

paroisse. Il évolue temporellement et spatialement selon des convictions, des croyances

propres.
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Hommes Femmes
Diocèses Catéchistes Laics Prêtres et

religieux
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TAITICAU 14 : LES CATÉCI{ISTES DE LA RÉGION APOSTOLIQUE DE L'OUEST

EN 1993-1994

Source : CNER. Abserc€ de donnees deulttees pour r€ urow!ç,uç u. o.7-w

c.téchistes en CE2. CMI et CIvl2 et 19 catéchistes en classes sp€crar-rsecs'

f*i|jffË,:Ï:';#"'.%:Hi,Ïri;;;;;l;;est àifférent car ra.réoartition seron res catésories (laic's' pÉEes'
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TAbICAU 15 : LES CATÉCHISTES EN FRANCE EN 1993-1994

6.l. C'est une femme" '

Rien de novateur que d'insister sur I'implication de la femme dans l'éducation des

enfants. Cela se vérifie en catéchèse où les hommes' déjà très peu nombreux' ne s'impliquent

aue dans le cadre de leur activité professionnelle qu'ils soient prêtres de paroisse ou

Région apostolique Catéchistes ' Laits Prêtres et
religieux

Hommes Femmes

Cenne 7 346 9t,l% 8,9% 9,1o/o 90 
'9o/o

9t% 9% 10,2o/o 89,8o/o
CenFe-Est l4 171

10,9% 12,1o/o 87 ,9'/"
Est 13 568 89.1V'

6% 8,7o/o 9t,3'/"
Ile-de-France t4 643 94V.

Midi 6 802 85 
'60/o

14,4% 1l 
'4o/o

88,6'/"

95,4o/o 4,60/o 5,9% 94,t%
Nord 24 686

89% 11J% t3,3vo

9,90/o

86,7%

90,1v'
Ouest olJ

Provence-Méditerrannee 8l13 89,3v' t0,7%

89,2o/o 10,8% r0,6% 89,4%
Sud-Ouest l0 806

8,8% 9,8% 90,2%
TOTAL 121'148 91,2%

* sans double compte, source : CNER
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enseignants en école catholique. Le poids des prêtres et des enseignants rend ridicule le

bénévolat des hommes en catéchèse ce qui consolide une image de détachement pal rapport à

un engagement durable et régulier pour l'éducation des enfants.

La très grande majorité des catéchistes sont donc des femmes : 84 oÂ en France, 80 7o

dans l,Ouest et ( seulement > 76 oÂ dans le diocèse de Luçon. Dix ans plus tard, en 1993-

1994, la féminisation des catéchistes s'est accentuée. On recense alors en France plus de

100 000 femmes pour 11 000 hommes avec une très grande hétérogénéité dans la répartition

spatiale des rapports les plus élevés. Le poids des femmes, écrasant dans le Nord (94 o/o des

catéchistes) et plus ténu dans le centre (91 %), faiblit légèrement à I'ouest mais aussi dans [e

Midi et I'Est de la France (de 86 % à 89 %).

Plus précisément à I'Ouest, la faible implication des hommes en catéchèse touche

aussi bien les marges du Bassin Parisien, les diocèses de Sées et du Mans, que le Finistère.

Dans les diocèses de Quimper et Saint-Brieuc et Tréguier, 90 %o des catéchistes sont des

femmes et le nombre important de prêtres ne réussit pas à relever le tarx de masculinité. Cette

première originalité régionale ne correspond ni à une plus grande sensibilisation des hommes

dans leur rôle éducatif, ni au poids du clergé diocésain pourtant largement accentué dans

I'Ouest. Au plan national comrne à l'échelle diocésaine, la part des prêtres avoisine les 10 %.

Bien que légèrement inférieure en France et légèrement supérieure dans I'Ouest' cette part

varie trop peu pogr affirmer une relation entre I'engagement des hommes et la densité des

clercs. L'implication masculine supérieure dans notre région est à rapprocher plus justement

de l'importance de l'école catholique et du personnel enseignant confessionnel en particulier

dans le primaire.

En Vendée, un catéchiste sur cinq est instituteur (ou institutrice) contte 12 oÂ à

l,échelle nâtionale. Les écarts se réduisent chez les professeurs mais restent toujours en faveur

d'une supériorité relative dans le diocèse de Luçon. Malgré une large feminisation du

professorat, laib comme catholique, les quelques hommes chargés d'enseigrer la catéchèse

dans leurs classes relèvent les statistiques de quelques points sans toutefois supplanter la

primauté des femmes dans la globalité du service de catéchèse.
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6.2. Elle est ieune...

outre le sexe, I'enquête retient comme critère de discrimination l'âge des catéchistes.

Les vieilles dames de la paroisse semblent avoir laissé place à la génération suivante, les plus

de soixante ans apparaissent très minoritaires , de 7 %o à 12 oÂ, et sont probablement prêtres ou

religieux. Aucun croisement statistique à l'échelle nationale ou régionale n'a pu vérifier de

telles suppositions mais I'expérience vendéenne montre que le tiers des plus de soixante ans

appartient au clergé.

La classe d'âge majoritaire, les 30-39 ans, est la représentation de la volonté des

jeunes parents de participer à la transmission des valeurs chfétiennes par la prise en charge de

plusieurs catéchisés au-delà de l'éducation au sein de la famille. D'ailleurs, ils assooient leur

propre enfant dans le groupe. Iæ désir d'engagement personnel se traduit par une prise de

responsabilité d'un groupe dans un service d'Égfise hès organisé. Mais, I'engagement décroît

avec l'âge, lentement tout d'abord (en France, près de 30 % des catéchistes ont de 40 à 49

ans) et de manière plus prononcée ensuite, les 50-59 ans ne leprésentent plus que 19 %o des

catéchistes.

La jeunesse des acteurs en catéchèse apparaît tout d'abord comme un avantage. Jeunes

parents, ils comprennent mieux les enfants d'aujourd'hui, vivent leur éducation au quotidien

et s'adaptent plus aisément aux besoins de ceux-ci. Ils oftent également une image de

modemité dans une Église souf&ant d'une image vieillie. Cependânt, cet avantage se

convertit vite en inconvénient majeur : les jeunes catéchistes sont des < instables >. Leur

engagement trop proche des soucis de parent s'achève rapidement selon la durée du

catéchisme de leur propre enfant. La démobilisation a lieu très souvent après deux ou trois

ans, seul 1111 tiers des catéchistes poursuit au-delà. En vendée, I'instabilité de I'engagement est

minorée. mais 60 % des catéchistes étaient au moment de I'enquête en fonction depuis moins

de trois ans. Rares sont cetx qui maintiennent cette activité au-delà de huit ans (15 oÂ en

Vendée). De plus, il s'agit très probablement des membres du clergé appelés à enseigner la foi

par leur ordination. Les services diocésains de catéchèse gèrent difficilement ce

renouvellement des bénévoles par la multiplication des formations, mais le curé de paroisse

peut se féliciter du renouvellement des catéchistes parce qu'il suscite un élargissement de la

communauté, une mobilisation plus générale.
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Figure 58 : Âcn IBS CATÉCHISTES
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Face à une majorité de bénévoles très mobiles, les prêtres et les religieux basent leurs

compétences sur le long terme. Entre stabilité et renouvellement, la durée de I'engagement

varie essentiellement selon la nature de celui-ci et le statut du catéchiste au sein du service et

de la paroisse.

6.3. .-.et indctive i'

Comme ultime critère, I'enquête retient la catégorie socioprofessionnelle du catéchiste

et secondairement celle de son conjoint, Bien entendu, nous ne nous attarderons pas sur le

catéchiste professionnel et le clergé. Le poids des personnes sans activité professionnelle

n'étonne pas. Cette catégorie constitue le principal creuset de bénévolat. Une femme au foyer

a le temps de multiplier ses activités extérieures, d'autant plus que ses enfants sont en âge

scolaire. Disponible, elle prend en charge facilement un groupe d'enfants Pour transmettre les

valeurs religieuses de l'Église catholique. Ces personnes sans activité professionnelle

représentent le tiers des catéchistes quelle que soit l'échelle géographique retenue.

Pour un quart, le groupe de catéchistes est composé d'instituteurs et de professeurs.

Malheureusement, aucun complément statistique ne permet de diftrencier enseignant en

école catholique qui catéchise par obligation et enseignânt en école publique qui choisit de

consacrer quelques heures hors de sa classe à un gfoupe d'enfants limité. Læs motivations

varient mais I'expérience pédagogique avec des enfants en primaire ou secondaire est de

nouveau valorisée dans la transmission de la foi. Cette aptitude leur facilite probablement la

tâche.

En ajoutant les clercs à ce groupe déjà constitué, ces trois catégories

socioprofessionnelles constituent 65 à75 % des catéchistes, un maximum atteint en Vendée.

Les autres bénévoles se partagent inégulièrement entre plusieurs catégories

socioprofessiormelles : les employés tout d'abord avec une part variable de 7 à 8 Yo, les

agriculteurs et les ouvriers, 2 à 4 %, puis les professions intermédiaires et les cadres

supérieurs pour 2 à 3 Yo des catéchistes. Entre la France et les diocèses de l'Ouest, les

disparités restent ténues à I'exception des ouwiers sous-représentés en Vendée par rapport à lâ

moyenne nationale, deux fois moins exactement. La ruralité générale d'un tel département,

malgé I'abondance de petites entreprises dans le haut bocage, serait une explication si la part
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des ouwiers catéchistes dans I'ouest ne se rapprochait pas de la moyenne nationale. La faible

mobilisation des ouvriers en Vendée est contrebalancée par I'importance des enseignants. Là

où sont implantées les industries, l'école catholique domine et scolarise en grande majorité les

enfants. La catéchèse repose sur les professionnels et peu sur les habitants. Cependant'

l'activité des catéchistes demeure caractéristique de la société locale : à La Roche-sur-Yon, le

recrutement se fait dans I'administration et les professions libérales, à Sainte-Hermine, il

s,appuie sur un tissu agricole encore dense tandis qu'à Montaigu se mêlent équitablement

agriculteurs et ouvriers.

L'enquête précise donc les principaux traits du catéchiste bénévole auquel s'oppose en

tout point le prêtre de paroisse. L'une est jeune, mariée, occupée aux tâches du foyer et à

l'éducation de ses enfants mais très instable par la durée de son engagement, I'autre est âgé,

célibataire et entièrement dévoué à la vie d'Eglise depuis son ordination. Le laibat, en

catéchèse comme dans la paroisse et dans tous les services diocésains, symbolise le besoin

d'engagement des chrétiens dans une Égtse qui les avait, jusqu'au concile vatican II,

considérés comme passifs. La catéchèse a mobilisé les laibs depuis plusieurs décennies, et

bien avant les textes papaux enseignant la nécessité de participation des chrétiens dans la vie

d'Église. Le catéchiste s'est exercé très tôt à la coresponsabilité dans la transmission de la foi

et de valeurs religieuses avec le curé de paroisse. Il s'inscrit globalement dans la vie de la

coûrmune ou du quartier, de la paroisse et de I'Eglise et paf cette activité concrétise txre

insertion réussie dans son espace résidentiel.

6.4. Catéchèse, engagements religieux et vie sociale

Les travaux de sociologues ne font pas de I'espace une priorité. Cette enquête

n'explicite pas clairement les relations entre le catéchiste, la communauté et son espace de

vie. Aucune question ne pennet d'évaluer le rôle de l'engagement en catéchèse dans le

processus d'intégration pour une population déracinée ou une plus grande implication des

familles enracinées dans une catéchèse paroissiale. Le catéchisme serait-il un des ciments de

la communauté, le point d'ancrage auquel le nouveau venu puisse se rattacher ? Quelques

questions tentent de déterminer l'implication sociale et religieuse du catéchiste dans son

environnement, de la famille au quartier ou au village par la mise en relations de plusieurs
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Figure 60 : IMPLICATION RELIGIEUSE DES CATÉCHISTES
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comportements. Les résultats montrent de toute évidence une cohérence entre le rôle qu'il

joue en catéchèse et son intégration sociale' De nombreux catéchistes prennent pârt à la vie

associative de leur lieu de résidence ou à proximité, plus de 60 %o d'entle eux soulignent leur

appartenance à une association au moins. Leur volonté sur l'éducation des enfants les conduit

naturellementàparticiperauxassociationsdeparentsd'élèves,pouruntiersd'entreeuxen

moyenne. Secondairement, ils se toument vers les clubs de sport (15 % des catéchistes) qu'il

s'agisse d'encadrement d'enfants ou de participation personnelle active. Les engagements en

syndicat,partipolitique,associationsdeconsormateursoudelocatairesserésumentà

quelques individualités dans les diocèses'

sigre de I'insertion dans la vie d,Église, I'engagement religieux du catéchiste,

quoiquemoinsaffrrméquelaparticipationàlavieassociativelocale,estàsouligner.La

distinction entre catéchèse et mouvements d'action catholique a-t-elle disparu au profit d'tme

entente et d,rme complémentarité ? Près d'rm cinquième des catéchistes s'investissent dans un

mouvement d,action catholique sans préciser davantage le type de mouvement et leur rapport

au groupe. Ils peuvent poursuivre leur engagement par wr encadrement chez les jeunes

inscrits en Action catholique des Enfants ou au Mouvement Rural de la Jeunesse chrétienne,

ousimplementprendrepartauxactivitésd'unmouvementselonleurmilieuouleurâge.

D'autres encore militent dans les æuwes caritatives telles que le secours catholique ou le

CCFD.

Le chrétien a la possibilité de multiplier ses âctivités paroissiales bien au-delà de ses

disponibilitéspuisqu'ilpossèdedésormais,parledéveloppementdelacoresponsabilité'm

choix important pour apporter son soutien au prêtre' Les équipes de préparation aux

sâcrements, baptêmes et mariages en particulier, les équipes liturgiques et les nouveaux

conseils de secteur et de paroisse associent clergé et laics mais selon les résultats de cette

enquête, rares sont les catéchistes à cumuler deux fonctions en paroisse. seuls 2 à 7 %o d'entte

eux tentent l,expérience. Par ailleurs, leur engagement à la vie paroissiale s'accompagne des

formes traditionnelles de pratique religieuse, de I'accomplissement du devoir dominical à

l'église.
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6"5" Le catéchiste dars I'Eglise

Alors même que les paroissiens désertent l'église, les catéchistes participent

régulièrement aux oflices dominicaux, pour 83 % d'entre eux, ou occasionnellement pour 12

o%. Une telle unanimité prouve I'attachement du catéchiste pour les formes traditionnelles

d'expression de la foi, partie essentielle d'une éducation religieuse qui se résument bien trop

souvent aux deux ou quatre années de catéchisme. Plus qu'un exemple pour les enfants, à qui

ils conseillent la présenoe à l'église, cette participation illustre la fidélité de ces chrétiens au

symbole liturgique, à une expression visible et personnelle de la croyance.

L'intérêt pour les deux grandes sphères d'éducation religieuse, la famille et la

paroisse, est retranscrit une nouvelle fois par le questionnement sur l'éducation religieuse

reçue. L'enquête essaye une comparaison entre l'éducation reçue par le catéchiste et

l'éducation donnée à leurs enfants pour déterminer l'héritage familial et son adaptation

quelques décennies plus tard. Outre la famille et la paroisse, qui pour 60 à 85 % des

catéchistes les ont formé religieusement, l'école catholique apparaît essentielle dans

l'éducation religieuse. Mais les écarts se creusent entre la moyenne nationale, 50 %, et les

diocèses de I'Ouest parmi lesquels celui de Luçon où 7l %o des câtéchistes pensent devoir

beaucoup à l'école catholique pour leur éducation religieuse. ce résultat souligre le poids

quelquefois écrasant du secteur privé pendant I'entre-deux guerres, période durant laquelle les

écoles laiques disparaissent faute d'effectifs sumsants (Renard, 1989, p. 85). læ diocèse

comptait alors 25 coûrmunes sans école publique, en 1984, ce chiffre s'élève à 64'

L'hégémonie de l'école câtholique dans I'Ouest et surtout en Vendée prouve I'attention des

catéchistes envers cette structure quant à son rôle de transmission de la foi.

Face à la famille, la paroisse et l'école catholique, le faible poids du mouvement

d'action catholique et de I'aurnônerie dans un rôle éducatif se confirme à chaque génération

même si celui de I'aumônerie tend à croître chez les jeunes. Globalement, la même trilogie

privilégiée est respectée chez les enfants de catéchistes et confirme la reproduction du

comportement éducatif. Cependant, avec plus de discemement, il est facile de constater la

crise de la cellule familiale qui ne remplit plus aussi souverainement son rôle d'éducation de

I'enfant. Chez les catéchistes eux-mêmes, le rôle de la famille dans la transmission de la foi a

régressé très nettement et ne paraît essentiel que pour le tiers d'entre eux. En fait, ils disent
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Figure 62 : LES CATÉCHISTES ET L'ÉDUCATION RELIGIEUSE
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avoir beaucoup reçu de leurs parents mais en même temps peu donné à leurs enfants.

Autrefois, le rôle de la mère était d'éduquer dans la foi chrétienne ses enfants en espérant

qu'un ou plusieurs d'entre eux deviennent prêtres, religieux ou religieuses. Donner un enfant

pour le service de Dieu pouvait assurer à la famille un salut étemel, en même temps cela

permettait de scolariser à peu de frais de nombreux enfants issus du milieu agricole qui ne

pouvaient pas tous se destiner au travail de la terre. Aujourd'hui, [e monde actif s'ouvre aux

femmes, elles sont moins présentes à leur domicile et souhaitent limiter leur fécondité. Par

l'évolution du statut de la femme. l'éducation chrétienne des enfants échappe de plus en plus

à la mère.

En 1983, date de I'enquête, le rôle des laibs dans la paroisse par l'accompagnement du

pfêtre et des paroissiens n'était alors que bien peu déterminé par les textes. Les encycliques et

les exhortations apostoliques de Jean-Paul II recommandent une mobilisation des laibs qui

multiplient leurs activités dans la pastorale paroissiale. Hier, les catéchistes s'engageaient peu

en paroisse, aujourd'hui, par le développement de la coresponsabilité, les résultats de

l'enquête en seraient peut-être modifiés. De même, I'affaiblissement de la scolarisation en

école catholique gagne les familles les plus fidèles à l'Église. Son recul accentué à l'échelle

nationale,25 à 50 7o des catéchistes croient au rôle de l'école catholique dans l'éducation

religieuse, est moins net en Vendée où la fidélité au système scolaire privé atténue les pertes.

Ces deux reculs ne profitent pas à la paroisse mais elle parvient toutefois à maintenir

son rôle éducatif. Un tel intérêt pour la paroisse confinne leur vocation d'acteurs bénévoles en

catéchèse. Ils privilégient une large communauté et ses formes traditionnelles pour

trânsmettre à I'intérieur de l'église et dans les groupes de catéchisme les valeurs religieuses'

Les catéchistes, comme la société en général, traduisent la perte d'influence de la famille dans

la reproduction religieuse, laissant à la paroisse ce rôle. < La religion de ma mère ), de Jean

Delumeaq n'est plus. La cellule éducative religieuse s'est vidée de son oontenu pour ne

préserver que des points d'ancrage symbolisés par les sacrements et la catéchèse paroissiale.

Le désengagement des parents se traduit par un vide éducatif que la paroisse ne réussit pas à

combler.

Les enquêtes répétées de catéchèse s'attachent toujours au dénombrement des enfants

et plus rarement à celui des catéchistes. En 1993-1994, le CNER les comptabilise sans dresser

un portrait précis de ceux-ci tel qu'il fut réatisé dix ans plus tôt. L'exhaustivité nationale ou
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diocésaine n'est pas atteinte mais l'enquête devient un outil précieux sur les différentes

formes d'engagement du catéchiste, ne le réduisant plus seulement au rôle de responsable

d'un groupe d'enfants mais I'incluant dans un contexte géographique, social et religieux. Le

catéchiste représente par excellence une pafiie de la communauté paroissiale, un individu

inscrit et engagé dans la vie locale.

Le catéchisme, comportement de reproduction religieuse, de décision parentale et

d'approbation enfantine, reste I'indicateur privilégié de la religiosité des familles. Même si les

pratiques traditionnelles ont disparu, en particulier l'assistance à la messe dominicale et la

communion hebdomadaire, les parents sont attachés au respect de I'initiation chétienne, tant

par le baptême que par le catéchisme prolongement logique de ce premier sacrement. Les

bilans nationaux et diocésains insistent pourtant sur le détachement des familles. De moins en

moins d'enfants participent au catéchisme. Ce fait prend une résonance toute particulière

lorsque l'on considèfe la catéchèse comme I'un des demiers liens entre la paroisse et la

famille (exception faite de la sépulture) et le facteur essentiel du renouvellement du peuple de

Dieu. Les jeunes non initiés par le catéchisme et par les sacrements, à leur tour parents,

n'auront plus les repères principaux de la vie chrétienne. La fidélité non renouvelée conduit

petit à petit à ce que la rnajeure partie de la population ne soit pas catéchisée alors que le

clergé parvient à rassembler presque tous les enfants au catéchisme il y a quelques décennies.

De même, l'école catholique affaiblie ne résiste pas à la tiédeur religieuse générale.

Pourtant, la catéchèse demeure I'un des indicateurs de religiosité pertinent pour

évaluer les disparités géographiques, leur maintien bien plus que leur affadissement. Les

enquêtes font observer les oppositions entre espace urbain et espace nrral, entre fief

catholique et fief laique. Le terreau de la tradition ou le sol colnme se plaisait à le dire

A. Siegfried ne suffisent plus à expliquer les dichotomies ; de plus en plus, I'individualisme

urbain, la mobilité des populations entraînent la modification des comportements. G. Le Bras

a longtemps utilisé le facteur de la migration, des Bretons à Paris, pour comprendre la

disparition des pratiques. Aujourd'hui, le décalage est local, toutes les agglomérations

observées dans les Pays-deJa-Loire s'opposent à un environnement rural plus fidèle. De plus,

les nouveaux rurbains pfolongent l'influence de I'agglomération vers des espaces épargnés

par l'étiolement des pratiques. La mobilité provoque la progression d'attitudes moins
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ferventes à l'égard de l'Eglise catholique et suppose une accentuation des oppositions entre un

espace resté profondément rural et un espace directement soumis aux influences urbaines.
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CONCLUSION

Les éléments dont nous disposons aujourd'hui pour évaluer l'étiolement des pratiques

religieuses à l'échelle des Pays-de-la-Loire et les disparités géographiques qui émanent de la

multiplicité des sociétés locales offrent une représentation synthétique riche en enseignement.

Chaque indicateur étudié successivement a montré plusieurs types de sociétés selon la relation

qu'elles enhetiennent avec l'Église. Le don au denier de l'Église et la catéchèse ont défini

plusieurs espaces aux mêmes caractéristiques et avancés de façon redondante tous les

antagonismes opposant à chaque fois le haut bocage vendéen et le Noyantais pâr exemple. De

même, ils ont déterminé l'importance du développement urbain et périurbain et des

migations dans la perte des repères religieux et des pmtiques en paroisse. De la redondance

des constations est née I'idée d'une synthèse imparfaite - par I'absence de données sur le

denier de l'Église en Loire-Atlantique - mais essentielle pour relever la distance entre

population et Église dans une région aussi variée par ses paysages que par ses sociétés comme

les Pays-de-la-Loire.

La collecte quasi-exhaustive d'informations sur ces deux indicateurs de

comportements religieux sur I'ensemble de la région a exigé de nombreuses manipulations

stâtistiques de façon très méthodique. La synthèse de toutes ces informations n'a pu intervenir

qu'en toute fin d'exploitation par la mise en relation de la générosité des ménages et du taux

de catéchisation dans chaque doyenné de la région. A partir de ces deux échelles de valeurs -
le don moyen par ménage en francs et la part des catéchisés - cinq types de comportements

sont apparus: le détachement établi, le détachement perceptible et peut-êhe accentué à

I'avenir, I'attachement sensible puis l'attachement certain. La constitution de ces classes

s'appuie sur les moyennes régionales observées aupâravant, soit 40 francs par ménage pour le

don au denier de l'Église et 56 % d'enfants catéchisés. L'observation de la repartition des

diftrents types dans I'espace régional apporte de nombreuses conclusions sur le rapport entre

sociétés et Église.

Le premier type associe faible don et faible catéchisation et regroupe des doyenné très

diflerents. on y trouve la ville, quelle que soit sa taille, à I'exception du Mans et de La Roche-

sur-Yon, sa périphérie et le milieu périurbain près des grandes agglomérations. ce premier

constat évoque sans ambiguité la relation sans cesse étâblie entre le développement de
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Fisure 63 : LES COMPORTEMENTS RELIGIEUX DANS
1ns nrocÈses DES PAYS-DE-LA-LoIR-E EN 1996

(SYNTHÈSE PAR DOYENNÉ)

l]l fyp" 1 : don < 40 F. et catéchisation < 56 or"

ffi rype z : don < 40 F. et catéchisation > 56 o/.

ffi tJpe a , don > 40 F. et catéchisation < 56 %

Wffi typ" +, t10 F. < don < 70 F. et catéchisdtion > 56 "o

ffi rype s , don > 70 F. et catéchisation > 64 %
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I'urbanisation, la densité de peuplement, le déracinement des populations et I'abandon des

pratiques religieuses. Le repère paroissial symbolisé par l'église se perd dans le paysage

urbain en pârticulier dans les quartiers périphériques essentiellement composés de logements

collectifs et ne parvient pas à être recréé dans les communes périurbaines où les quartiers

pavillonnaires récents supplantent le bourg rural d'origine. Cependant, il ne faut pas limiter le

détachement des populations à I'espace urbain et périurbain. Certaines sociétés rurales restent

également très timorées à l'égard des pratiques religieuses et tout particulièrement cette large

moitié orientale angevine si souvent repérée. Les populations de ce vaste triângle dont les

sommets seraient les doyennés de Tiercé, Noyant et Montreuil-Bellay témoignent d'une

tiédeur encore plus affirmée que les populations urbaines, d'une très faible générosité (moins

de quinze francs par ménage) et d'un taux de catéchisation très faible (inferieur à 40%).

Joseph Jeannin dressâient les mêmes constats en 1962 d'après la pratique dominicale et parlait

d'un << avenir religieux lourdement hypothéqué par les conditions locales de l'économie et de

la vie des hommes > (Jeannin, 1963, p. 40). Les possibilités de travail dans cette région ont

manqué d'autant plus que le Choletais et les Mauges s'épanouissaient et peu à peu s'est

constitué un espace dévitalisé où I'indifférence de la population à l'égard de l'Église

catholique n'a cessé de se confirmer.

Les types deux et trois apparaissent comme des exemples d'hésitations dans le sens où

l'un des deux indicateurs reste à un niveau supérieur à la moyenne tandis que I'autre y est

inferieur. D'ailleurs, le nombre de doyennés repérés dans chacune des classes est faible:

douze appartiennent au type deux, seulement sept au type trois. Cette disparité montre bien

que, dans rm processrs lent d'étiolement des pratiques religieuses, l'engagement par le don au

denier de l'Église est plus precocement délaissé. La moindre catéchisation apparaît plus

tardive en fin ultime de l'abandon, du détachement de la population. Même si les parents ne

répondent pas aux obligations de l'Église catholique, ils continuent à privilégier l'éducation

chrétienne des enfants. Les doyennés appartenant au t)?e deux défini par un faible don

conjugué à un taux de catéchisation moyen ou élevé se répartissent sur I'ensemble des Pays-

deJa-Loire à I'exception de la Vendée. Il regroupe la frange orientale de la Sarthe, de Mamers

à Saint-Calais, les périphéries proches des petites villes et villes moyernes - Laval et Cholet -
et plus lointaines des grandes agglomérations - au sud et au nord de Nantes - ainsi que le

littoral ligérien de part et d'autre de I'estuaire de la Loire. Le type trois, exactement inverse

puisqu'il associe rln don moyen ou élevé à un faible taux de catéchisation, se limite

essentiellement à la ville du Mans et à quelques doyennés ruraux épars dans le Segréen et le



sud-est vendéen. Cet ensemble constitue un groupe de doyennés assez hétérogènes, de

sociétés rurales en voie de dévitalisation, d'espaces périurbains en développement, de milieu

urbain.

Les deux demiers t1pes, quatre et cinq, participent à I'irnage d'observance religieuse

des populations de I'Ouest. Leur étendue géographique, du Maine au littoral vendéen, suppose

encore tout I'attachement des populations rurales de la région à l'égard de l'Église catholique.

Dans un premier temps, à l'image du type un, le demier type rassemblait tous les doyennés oit

s'associaient don élevé et catéchisation élevée. Cependant, les exemples si multiples et surtout

la particularité des doyennés vendéens ont supposé la création d'un cinquième type. Celui-ci

reflète tout le sentiment religieux encore perceptible dans les mentalités, dans les gestes et

dans les actes des populations du haut bocage et des doyennés ruraux autour de La Roche-sur-

Yon. La manifestation de cet engagement est symbolisé tout particulièrement par une

générosité exacerbée, jusqu,à 131 ftancs par ménage dans le doyenné de La châtaigneraie.

Mais il est également valorisé par un taux de catéchisation très élevé - 97 7o des enfants

participent au catéchisme dans le doyenné de Saint-Fulgent - induit par l'hégémonie de

I'enseignement catholique dans les paroisses rurales. Plus sobrement, le type quatre détermine

des espaces d,adhésion aux pratiques religieuses, en particulier le catéchisme, une large bande

constituée au Nord par I'essentiel de la Mayenne à laquelle se rattâche la frange occidentale

sarthoise, en son centre par le bocage angevin mais dans une repartition assez décousue entre

les doyennés de Derval et de Vihiers, au sud par le littoral atlantique vendéen prolongé en

Loire-Atlantique par le pays de Retz et à I'extrême sud par le marais poitevin. Plus

globalement, il comprend essentiellement des doyennés ruraux dominés par quelques petites

villes mais inclut aussi le doyeruré de La Roche-sur-Yon, seul doyenné urbain à appartenir

aux types quatre et cinq c'est-à-dire aux t'?es ( supérieurs > à la moyenne régionale.

L'encerclement par les doyennés nraux âu t]?e cinq souligrre l'originalité du doyenné de La

Roche-surYon, par râpport arrx autres villes des Pays-de-la-loire mais elle tend à disparaître

si l'on considère de plus près les chif&es. Iæ doyenné de La Roche-sur-Yon se place en effet

juste au-dessus des moyennes régionales, soit une générosité de 45 francs par ménage et tul

taux de catéchisation de 58 %

Loin d'établir une classification exhaustive, la synthèse des comportements religieux

dans les Pays-de-la-Loire identifie plusieurs types d'espaces, de sociétés entre indifférence et

fidélité envers l'Église catholique et la foi. Les contrastes d'aujourd'hui rappellent les



oppositions observées au tout début du siècle par Siegfiied. L'urbanisation a distendu les

rapports entre Église et société mais la permanence des sociétés rurales a impliqué celle des

comportements religieux. cependant, tout au long du xX" siècle, les études ont souligné

I'affaiblissement des pratiques, la désaffection des paroisses pour des obligations religieuses

régulières ne se tenant plus qu'aux grands événements de la vie. A cette crise des pratiques, il
faut associer celle des vocations. Le nombre de séminaristes et le nombre d'ordinations

diminuent sans cesse depuis les années cinquante et provoquent la fermeture des presbytères

en même temps que se conforte I'abandon de la messe dominicale pour le paroissien.

Plusieurs conclusions peuvent être dressées. D,une part, I'attachement au lieu, à la
paroisse et à son territoire, est dilué par le développement des mobilités de population. Le

modèle de civilisation villageoise autour du prêtre et de l'église appartient au passé;

I'habitant comme le catholique s'ouvre à de nouveaux lieux et à de nouveaux engagements

tout en s'enfermant dans un individualisme. Les déplacements se multiplient mais finalement

les liens aux différentes commrmautés fréquentées n'en sont que plus estompés. D'autre pan,

les attitudes religieuses des baptisés subsistent face à l'étiolement des pratiques. Les trois

indicateurs retenus font observer le recul de l'observance et des comportements, mais

indiquent aussi le maintien des attitudes des croyants, détachés ou pratiquants occasionnels, et

des systèmes de valeurs. cependant, l'évolution des moyens de communication tend vers plus

de solidarité, plus de justice et pourrait modifier les systèmes de valeurs et provoquer le

changement des attitudes alors que les obligations dictées par l'Égfise catholique se figent.

La réponse pragmatique à cette crise prend la forme de remaniements ponctuels dans

le découpage territorial de I'Eglise. Les changements intervenus entre les années soixante et

les années quatre-vingt-dix supposent rure détérioration progressive de la paroisse, sans

communauté chrétierure dynamique et sans clergé résidant. L'hypothétique retour à une

situation semblable à celle des années d'Après-Guene où chaque clocher a son prêtre résidant

ne satisfait personne. chacun sait, même s'il croit à une théorie des cycles - on se situerait

dans le < creux ) -, que I'avenir de l'Église catholique en France et donc des Églises

particulières reposent sur la transformation du territoire par l'élargissement de la commrmauté

de chrétiens. Par ce simple constat de rupture entre une vie paroissiale apathique et un réseau

dense et très morcelé à I'image des commrmes françaises, l'épiscopat répond par d'amples

aménagements dans un espoir de renouveau des communautés et donc des comportements

relisieux.
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INTRODUCTION

Le maillage paroissial représente un modèle de tenitorialité exemplaire. Très tôt' la

paroisse est assimilée au finage puis devient la référence de ces nouvelles communes créées

après la Révolution française. Elle avait jusqu'alors une fonction administrative essentielle

par la rigueur de la tenue des registres de catholicité, entre la naissance et le décès de chaque

individu. Depuis, alors que la paroisse ne revêt plus qu'une fonction pastorale, son territoire

mobilise encore les chrétiens fidèles aux ofiices dominicarx et aux sacrements. Par le Code

de droit cânonique de l9l7,la paroisse est considérée comme une division territoriale du

diocèse (canon 216) et I'entité n'existe que par le titre juridique oonféré âu curé ;

< le curé est le prêtre ou la personne morale à qui a été conoédée la paroisse au titre

d'une charge d'âmes, qu'il exefce sous I'autorité de I'ordinaire du lieu > (cIC 1917, canon

451$1).

Le Code de droit canonique de 1983 crée le concept de paroisse comme cellule

constituée d'un sous-ensemble de fidèles et constitutive d'un diocèse.

<< La paroisse est une communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière

stable dans l'Égfise particulière, et dont la charge pastorale est confiée au cure, comme à son

pasteur propre, sous I'autorité de l'Évêque diocésain > (canon 515 $1)'

La nouvelle définition de la paroisse oriente celle-ci vers wte assise assez floue, sur la

communauté de baptisés sans toutefois abandonner ce qui I'avait jusqu'alors constituée, le

territoire. Le paroissien, du plus fidèle au détaché, doit pouvoir se repérer. Certains le font par

un sentiment communautaire qui s'exprime hors d'rur lieu précis, les étudiants de paroisse

universitaire ou les Portugais du diocèse manceau par exemple. Mais, la plupart vivent lâ

commrurauté sur une assise territoriale encore bien marquée. Il est difficile d'effacer les

déooupages paroissiarx des siècles passés, d'igrorer les repères visuels que sont le presbytère

ou l'église, de transglesser cet attâchement au territoire autrefois si mobilisateur dans la vie

quotidienne. Ainsi, la communauté de fidèles déterminante de la paroisse ne peut igrorer le

tenitoire :

< en règle générale, la paroisse sera territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous

les fidèles du territoire donné > (canon 5 l8).
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Iæ Code de droit canonique de 1983 a donc défini la paroisse par la communauté de

fidèles mais n'a pu défaire ce maillage territorial pluriséculaire qui représente toujours ce

repère essentiel à tous les catholiques. cependant, la malléabilité de la communauté tranche

avec la stabilité du tenitoire et offre une porte ouverte vers de possibles aménagements du

territoire selon la mobilisation de la communauté dans la vie d'Église. Aucun canon n'évoque

un regroupement plus structuré des paroisses. seule avancée par rapport au code de droit

canonique de 1917: le prêtre ne pouvait avoir en charge de façon définitive plusieurs

paroisses voisines, il était curé de sa paroisse de résidence et vicaire des autres paroisses. Le

canon 526 $1 du Code de droit canonique de 1983 permet de multiplier la charge, de confier

les cures de plusieurs paroisses voisines au même prêtre mais ne va pas au-delà en se

prononçant sur la possibilité de regrouper celles-ci en rur seul territoire, en une seule

communauté.

Par le Concile Vatican II puis par la modiûcation du Code de droit canonique de 1983,

l'Église catholique change de visage pour s'adapter à tous ceux qui se sont peu à peu éloignés

de la paroisse et des obligations chretiennes supposées par la première initiation, le baptême.

Le discours de l'Église ne souligne plus ces obligations mais développe I'idée de participation

des fidèles, des membres du Peuple de Dieu à la mission. Le prêtre n'est plus seul

missionnaire mâis est accompagné de laïbs engagés dans la vie de la communauté.

L'exhortation apostolique de Jean-Paul tr du 30 decembre 1988 - Christi fideles laici -
aborde à nouveau la définition de la paroisse comme communauté et pas seulement comme

territoire pour sensibiliser les chrétiens à une action missionnaire avec les prêtres et les

diacres.

< si parfois la paroisse n'est pas riche de personnes et de moyens, si même elle est

parfois dispersée sur des territoires immenses, ou indiscemables au milieu de quartiers

modemes populeux et confris, la paroisse n'est pas, en premier lieu, une structure' un

territoire, un édifice ; c'est avant tout la famille de Dieq fratemité qui n'a qu'une âme >'

L'émulation de la communauté se traduit par le développement de la coresponsabilité

de tous les baptisés et de leur clergé qui suppose une adaptation des structures de la paroisse.

L'aménagement des paroisses repose sur l'élargissement de la commtmauté, réduite de plus

en plus aux rares pratiquants, par I'extension territoriale mais avant tout pal le partage des

activités paroissiales et quelquefois des décisions pastorales aux membres du Peuple de Dieu,

à chaque paroissien baptisé par la création de structures d'écoute et d'échange'
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Entre la rigidité des règles canoniques et les encouragements du Pape Jean-Paul II, les

Églises particulières établissent chacune leur projet dont I'axe essentiel demeure la

recomposition du territoire paroissial pour créer une communauté de fidèles suffisamment

vivante. La baisse des pratiques religieuses apparaît comme le détonateur de la réflexion

puisqu'elle témoigne de la léthargie de la vie chrétierure. Les assistances dominicales

étriquées, la baisse même modérée de la catéchisation, I'affaiblissement de la générosité

chrétienne par le don sont autant de signes du déclin de I'audience de l'Église catholique.

Même si le sentiment d'appartenance et la croyance restent forts, I'engagement du baptisé

s,est étiolé au cours du XX" siècle pour ne concemer aujourd'hui qu'une minorité de

catholiques. Pourtant, I'enquête menée auprès des diocèses français pour connaître les motifs

des aménagements réalisés ou désirés indique que la baisse du nombre de pratiquants, la

démobilisation des catholiques sont des facteurs secondaires loin derrière le dépeuplement du

milieu rural et la raréfaction du clergé. Les Églises particulières souhaitent d'abord souligner

les effets de la mobilité géographique de la population, de la déprise de l'espace rural au profit

d'une athactivité urbaine, avant d'accepter les effets d'rm < appauvrissement religieux > des

demières générations. Mettre en avant certains facteurs plutôt que d'autres masque en fait une

vérité bien plus complexe, une interaction entre ce qui fait la paroisse territoire et ce qu'est la

paroisse communauté. Le tarissement des vocations provient directement de I'afPaiblissement

des comportements religierx qui etx-mêmes sont la conséquence d'un moindre encadrement

pastoral et des changements sociaux...

Aucqn facteur particulier n'est à I'origine de I'affaiblissement des comportements et

de la difficulté pour le clergé d'accomplir I'action missionnaire salvatrice, chacun y contribue.

La réponse épiscopale est d'aménager difiéremment le tenitoire, d'agir sur la structure.

Malgré les efforts de temporisation d'une crise de l'Égfise par quelques évêques ou prêtres, le

désintérêt évident et grandissant de la majeure partie de la population pour les manifestations

de la religion catholique mène au constat d'impuissance des prêtres por'r mobiliser les

paroissiens. Afin de repondre à ces conditions de crise, à I'essoufflement du clergé et des

demiers fidèles, les diocèses entreprennent la recomposition paroissiale. La transformation du

territoire est le moteur d'une évolution bien plus large: envisager une action missionnaire

nouvelle et développer la coresponsabilité entre prêtres et lai'cs'
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cependant, même si les causes et les objectifs énoncés par les Églises particulières

témoignent d'une généralisation de la crise sur tout le territoire français, I'identité de chacune

d'elles et le pouvoir de son évêque, seule personne à décider la recomposition, créent autant

d'expériences differentes. cette identité diocésaine, modelée par I'espace et la société, doit

cependant s'inscrire dans les recommandations émises par la conference des évêques de

France. Les choix, multiples par la méthode, par les réalisations, par les dénominations,

contribuent à singulariser d'autant plus chaque Église particulière et à troubler le néophyte sur

le contenu et la signification d'un espace pastoral. Derrière le simple vocable paroisse se

cachent aujourd'hui des entités géographiques très variées, exemples multiples

d'aménagement du territoire dans rm objectif avant tout pastoral.



CIIAPITRE VI : LES n,rÉnronns nE REcoMPoSITIoN PARoISSIALE

Les bouleversements territoriaux récents marquent un toumant dans I'organisation de

l,Église diocésaine. Leur amplitude et la médiatisation, même ténue à ce propos, n'est

pourtantqu'unépisodesupplémentaireouterminald'uneévolutiondiffusedansletempset

dans I'espace. Le réseau paroissial n'a guère été bouleversé depuis plusieurs siècles mais a

subi l,évolution de la société tout en tentant de répondre aux exigences pastorales manifestées

par les évêques. Ainsi, de nouvelles paroisses frfent créées aux XIX" et XXe siècles en milieu

urbain face à I'afflux de population rurale mais simultanément aucune retouche ne fut

engagée dans les zones de déprise démographique @lineau., in Bertrand et Muller, 1999). La

mobilité de la population devient le facteur aggravant, par la perte des habitudes de pratique

religieuse et par l,inadaptation de l'Église à l'évolution de la répartition démographique'

L'enquête Boulard a rapidement dressé le constat de désaffection des populations urbaines

pour les pratiques traditionnelles et d'effritement en milieu rural (Boulard, Rémy' 1968 ;

Isambert. Terrenoire, 1980). De tels résultats ont déclenché au niveau diocésain un besoin de

remanier le territoire pastoral sans jamais toucher la cellule paroissiale. Le diocèse de Laval a

élargi les doyennés à la fin des années soixante, alors au nombre de 32, il n,en restera plus

que seize.

I,avaguederecompositiondesaméesquatre.vingt-dixnerépondàaucuneobligation

formulée par l'Église catholique. L,autonomie de l'évêque dans son diocèse entraîne la

multiplicité des méthodes de recomposition ou leur absence lorsqu'il en décide ainsi. certains

s,expriment clairement sur I'inutilité d'une nouvelle organisation territoriale, parce qu'elle ne

s,impose pas au vu de la taille des paroisses - certaines d'entre elles, dans le diocèse de

Nanterre par exemple, comptent plus de 40 000 habitânts -, parce qu'elle n'est qu' ( une perte

de temps, les modifications n'engendrent pas d'amélioration des attitudes pastorales >

(diocèse de Versailles, enquête Élineau, 1996), parce qu'elle n'est pas la réponse aux

difficultés de l'Ég[se.

Ces quelques diocèses restent cependant des cas isolés en France car la plupart des

évêques ont décidé de mettre en plaoe rapidement de nouveaux territoires pastoraux' Même si

le nombre de paroisses tendait à staglrer, la baisse des effectifs dans l'Église a très vite

suggéré l,urgence de < faire autrement D. tæ Pape Jean-Paul II a encouragé les recOmpOsitions

paroissiales par les modifications apportées au Code de droit canonique en 1983 et par ses



discours, puis la Conference des évêques de France a rebondi en évaluant les premières

modifications territoriales. Elle devient conseiller pour tous ces diocèses qui souhaitent

s'engagef dans de telles réformes. Mais, le plus souvent, m prêtre ou un lâi'c est chargé de

collecter dans les diocèses précurseurs ou plus avancés dans leurs travaux les meilleurs

conseils ou les déceptions ; chaque diocèse < pioche > ainsi quelques idées chez les autres et

tente d'échapper aux mêmes écueils. L'enquête faite en 1996 dans tous les diocèses français a

montré I'intérêt des évêques à l'égard de nouvelles formes paroissiales. une forte majorité

d'évêques. 82 des 95 évêques français, ont manifesté la volonté de recomposer les paroisses et

parmi les rares diocèses déclarés comme norr concemés, certains ont laissé cette question en

suspens faute d,évêque nommé alors (Agen, Montpellier et Tulle), d'auhes restent prudents

par leur statut particulier et leur relation à l'État (Metz et strasbourg). Et, si un évêque se pose

résolument contre d'éventuelles recompositions, son successeur peut prendre d'autres

initiatives. Finalement, tous les diocèses français connaîtront des aménagements pastoraux ou

paroissiaux.

Les directives quant aux recompositions n'existent pas, à condition bien sûr que

l'évêque respecte le Code de droit canonique. læ cadre est unique et rigide pour chacrm des

diocèses français mais les initiatives intérieures n'observent âucun modèle. Les méthodes

choisies reposent essentiellement sur la personnalité de l'évêque. Lui seul a le pouvoir de

déclencher et de promulguer les recompositions paroissiales et par ses décisions, il affirme ses

convictions personnelles sur la manière dont I'aménagement doit être mené. D',rme part' il

dirige l'Égûse particulière et détient tous les pouvoirs sur le territoire diocésain, d'autre part'

il ne peut ignorer la spécificité de ce territoire, I'identité diocésaine. Tous les diocèses

apparaissent difërents, par leur population, par leur découpage territorial, pal leur histoire,

par leurs ressources économiques. Plusieurs démonstrations des géographes de l'ouest, à

propos des structures agraires, valident sans conteste I'influence de l'Église sur la société

rurale (Renard, 1975; Dufour, 1981 ; Macé, 1982). Avant d',entreprendre et pour mieux

réussir, l'évêque doit connaître et prendre en considération la répartition et la mobilité de la

population, la densité, la pratique religieuse, la taille et le nombre de paroisses. Il serait

absurde de penser qu'ur évêque de banlieue parisienne adopte la même méthode qu'un

évêque breton. La réussite de la recornposition réside en I'adéquation entre la volonté

épiscopale, expression personnelle, et I'identité diocésaine, collective et quelquefois multiple

dans un espace aussi restreint.
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Selon les expériences de recomposition, françaises ou étrangères, passées ou actuelles,

quatre types émergent et doivent être développés : la recomposition < désordonnée >, que

nous pourrions également appeler le coup par coup répétitif, synonyme de lenteur et de

pragmatisme, la recomposition < autoritaire >, celle qui échappe totalement aux paroissiens et

au clergé local, la recomposition < démocratique ), son contre-pied, et la recomposition

<< consultative >, solution intermédiaire adoptant la mobilisation ponctuelle de tous' Il existe

donc de multiples méthodes par leur forme mais elles possèdent toutes un dénominateur

commun, l'évêque décideur et législateur.

1. L'adaptation continue ou réponse pragmatique au vacillement de la paroisse-

commune

L'ordination épiscopale et la nomination dans une Église particulière rendent l'évêque

responsable du territoire diocésain et des hommes qui l'occupent, paroissiens et ministres de

Dieu. Il assure le fonctionnement des structues d'Égtse par la coordination enhe le territoire

et la communauté qui forment la paroisse et le clergé. Le dysfonctionnement s'accélère

lorsque le binôme paroisse-clergé subit la perte du prêtre et la désaffection de la population.

Le maillage paroissial se maintient mais l'évêque ne parvient pas à assurer la visibilité de

l,Égfise par la présence du clerc. Moins de prêtres signifie inexorablement un nombre accru

de paroisses sans clergé résidant et une dispersion de plus en plus accentuée'

I .1 Les vocations et le vieillissement du clergé en cause

L'Égûse, par les prises de position de ses évêques, alerte régulièrement l'opinion

publique sur la raréfaction du clergé. La presse locale ou nationale se fait l'écho des évêques

soucieux du vieillissement du clerge et de la baisse des vocations et par conséquent, des

ordinations. Les mobilisations se répètent et paraissent intemporelles: en 1978, Mgr Marty'

alors archevêque de Paris, lance le célèbre < j'embauche >, en 1995, Mgr Marcus < appelle >

et n'hésite pas à dire que l'Église a d'abord besoin de prêtresrr. Chacun de ces appels fait

suite au constat d'érosion des ordinations, depuis 1948, année où I'on dénombre 1760

nouvealx prêtres, le recul s'est installé, accéléré tout d'abord puis modéré. La courbe des

ordinations en France montre bien ce partage en deux époques. De 1965 à 1977 ,les vocations

rr ouest-Fralce du 5 rnai 1995.
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se tarissent rapidement, perte à laquelle il faut ajouter les < départs > de prêtres mettant fin

volontairement à leur sacerdoce (Potel, 1994, p. 57-58). En 1965, près de 650 jeunes ftrent

ordonnés prêtres tandis qu'en 1977, le seuil de la centaine n'est pas fianchi et suscite bien des

réactions dans les médias. Depuis le nombre d'ordinations est stable, de 100 à 140 par an' et

les récentes années ne laissent pas percevoir d'amélioration. L'embellie attendue par les

évêques ne serait-elle qu'une utopie ? De toute évidence, la durabilité de la crise des

vocations a accéléré la déprise cléricale en paroisse. Les jeunes prêtres en nombre insuffisant

ne permettent pas le maintien d'une présence d'Église dans chaque paroisse'

La cartographie donne toute I'ampleur de la baisse des effectifs dans le clergé

paroissial, Deux représentations de la desserte paroissiale, l'une en 1962, l',autre en 1992,

dans les neuf diocèses des marges armoricaines présentent simplement ce qu'engendre la

baisse des vocations sur le territoire. En 1962, le clergé nombreux prend en charge des

espaces réduits, paloisse-corrunune ou petit groupe de paroisses, mais déjà, une répartition

plus diffirse apparaît en Sarthe et dans le Nord-Est angevin et s'étendra largement trente ans

plus tard. Si les espaces urbains demeurent des pôles de concentration du clergé, en milieu

rural, nombreuses sont les paroisses sans prêtre résidant. Le prêtre actif s'occupe alors d'un

groupe de paroisses élargi, jusqu'à dix ou quinze mités quelquefois. La représentation laisse

percevoir cependant une << résistance >>, la permanence d'un clergé assez dense au sud de la

Manche, dans les Mauges et le haut bocage ve[déen, synonyme de pratique religieuse élevée.

Tous les évêques de I'Ouest sont confrontés à la déprise cléricale en paroisse. Avoir un prêtre

résidant devient rme chance pogr une cornmtme et la perte du curé constitue I'un des

révélateurs de la désertification des espaces nraux. IÆs plus petites cornmunes sont très tôt

privées de leur curé et I'on assiste aujourd'hui à la concentration de ceux-ci dans les bourgs

centres et les chefsJieux de canton. La part des paroisses desservies par rm curé résidant ne

cesse de décroîhe tout au long des années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, de 38 % en 1981

à 29 Yo en 1996. Même la baisse du nombre de paroisses, conséquence de la recomposition

par modification canonique, ne freine pas cette diminution. Les éformes diocésaines actuelles

qui tendraient à diminuer considérablement le nombre de paroisses et donc à desservir chaque

nouvelle paroisse par un curé résidant n'apparaissent pas dans I'ensemble national, même si

en quinze ans, plus de 7 500 paroisses ont disparu.
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FigUTE 65 : LES PRÊTRES EN PAROISSE
EN 1992 DANS I,ES DIOCESES DES
MARGES ARMORICAINES
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Letarissementdesvocationsdesannéessoixanteetsoixante.dixprovoqueaujourd,hui

cette angoisse épiscopale : comment parvenir à une meilleure desserte avec moins de prêtres ?

En effet. ils sont moins nombreux mais surtout plus âgés, d'oir I'aggravation et I'urgence de

recomposition de cette fin de siècle. La structure par âge du clergé justifie l'interrogation de

tous sur I'avenir de l'Église. Le clergé à lui seul n'est pas l'Église mais il demeure l'élément

constituant essentiel par le sacrement de I'ordre qu'il a reçu. Le vieillissement du clergé est

fréquemment désigné par les évêchés comme I'un des motifs de la recomposition paroissiale'

Aucun diocèse, même reconnu par les enquêtes de pratique dominicale comme un diocèse de

< bonne catholicité ) et donc prospère en vocations, n'échappe à la raréfaction et au

vieillissement du clergé. En 1905, le diocèse de coutances-Avranches compte I 063 prêtres

(âge moyen: 46 ans) dont le quart a moins de 35 ans. Le clergé du début du siècle s'appuie

encore sur de nombreuses vocations, reflet d'une Église jeune. Quaûe-vingt-dix ans plus tard,

le rétrécissement général de la pyramide et tout particulièrement celui de sa base illustre le

tarissement pfogressif des vocations et des ordinations au cours du )x" siècle, dès les années

trente. En 1996, les moins de 35 ans ne représentent plus que 2%o du cleryé diocésain tandis

que dominent très largement les plus de 65 ans (62 % du clergé). L'avenir est incertain si le

rythme de croissance ne s'inverse pas.

La structure par âge des prêtres incardinés dans les cinq diocèses des Pays-de-la-Loire

confirme la généralisation du vieillissement du clergé dans I'Ouest de la France' Les

difËrents graphiques font ressortir la faible part des prêtres de moins de cinquante ans. si les

vocations aujourd'hui plus tardives expliquent I'absence de clercs de moins de trente ans dans

les diocèses de Laval ou d'Angers, le faible nombre de prêtres jeunes - de trente à cinquante

ans - contraste avec des eflectifs très élevés, à partir de soixante ans. La classe d'âge la plus

nombreuse est celle des 70-79 ans c'est-à-dire les prêtres ayant abandonné leur fonction

sacerdotale récemment ou prêts à le faire. Elle représente plus du tiers du clergé incardiné

dans les diocèses de Nantes, Le Mans et Angen, voire près de la moitié dans le diocèse de

Laval. Seule la vendée semble gagner dix ans de repit car la classe d'âge la plus nombreuse

est celle des 60-69 ans, le tiers du total. Dans cette région Pays-de-la-Loire, selon l'âge du

clergé, nous observons à nouveau des disparités interdiocésaines, des inégalités face au

vieillissement quel que soit le diocèse. Il est indéniable que le clergé de plus de 60 ans domine

très largement mais des nuances existent entre le diocèse de Luçon et le diocèse de Laval:

740/o du cletgé vendéen a plus de 60 ans contre 93 70 du clergé mayennais. Au même titre que
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Figure 66 : LES ORDINATIONS SACERDOTALES EN FRANCE (1964-1997)
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Figure 67 : LES PAROISSES EN FRAIICE
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FigUTE 68 : LE CLERGÉ DU DIOCÈSE DECOUTANCES-AVRANCHES'' 
PYRAMIDEDESÂGES
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FigUTE 69 : LES PRÉTRES INCARDINÉS DANS LES
PAYS-DE-LA.LOIRE PAR ÂGE, EN 1999
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Figure 70 : LE CLERGÉ PAROTSSTAL PAR ÂGn, EN t999
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Luçon, le diocèse nantais contient ce vieillissement et conforte cette dualité entre diocèses de

I'Ouest et diocèses de I'Est. Les disparités géographiques dans les Pays-deJa-Loire se

répètent inlassablement quel que soit I'indicateur choisi, qu'il s'agisse du comportement du

paroissien face au don au denier de l'Église ou de la structure par âge du clergé, à une échelle

suffisamment vaste comme le diocèse.

Selon I'observation du clergé paroissial seulement, dans trois des cinq diocèses de la

région pays-deJa-Loirel2, la structure par âge évolue peu. Bien évidemment, le clergé de plus

de 80 ans est lafgement minoritaire en paroisse car offroiellement en retraite. De même, les

jeunes prêtres restent faiblement représentés bien qu'ils participent souvent, par nomination

épiscopale, à des fonctions paroissiales pendant leur formation. Par exemple, six des neuf

prêtres appartenant au diocèse du Mans et âgés de 30 à 39 ans sont affectés à une tâche

paroissiale entre autres. Ils peuvent être appelés également pour des missions d'aumônerie ou

de responsabilité auprès de mouvements toumés vers les jeunes. Mais, cetx qui constituent

I'essentiel du clergé paroissial sont les prêtres de 60 à 80 ans avec toujours une disparité entre

le diocèse de I'Est, Le Mans, et les diocèses littoraux, Nantes et Luçon. Toutefois' urle nuânce

apparaît entre ces demiers diocèses: le diocese de Luçon privilégie les 60-69 ans qui

représentent plus de la moitié du clergé paroissial contre 13 %o aux 70-79 ans tandis que le

diocèse nantais accorde une part presque aussi importante à cette demière classe d'âge, près

du tiers du clergé paroissial. < L'assemblage >> de ces deux classes d'âge remet sur un pied

d'égalité Luçon et Nantes mais deux options épiscopales différentes sont ioi soulignées. A

Luçon, la recomposition paroissiale a permis le rajeunissement du clergé en privilégiant les

60-69 ans tandis qu'à Nantes, I'absence de réforme et la solution pragmatique âu problème de

desserte met en valeur le rôle des plus âgés. Selon les nominations épiscopales' la structure

par âge du clergé paroissial vacille entre une réplique de la structure générale, exception faite

des plus de 80 ans, ou une image de rajeunissement relatif, créée par ceux qui, à défaut d'êhe

jerlnes, sont les moins vieux.

Quelle que soit I'orientation choisie, des perspectives très pessimistes s'annoncent :

impossible de remédier au vieillissement du clergé sans un lecrutement aftirmé. A la fin du

XX" siècle, les diocèses fiançais comptent trois à quatre fois moins de clercs pour un nombre

12 Les annuaires diocésains de Laval et d'Angers sigralent c€s deux données, âge du clergé et fonction, sans les met&e en

relation.



de paroisses identique. Ce rapport annonce

pastorale que l'évêque doit résoudre.

à lui seul les difficultés multiples de desserte

I .2. Entre solution d'appoint et pragmatisme

Le non-renouvellement du clergé suppose donc une dispersion sans cesse affirmée par

I'anivée à l'âge de la retraite de nombreux prêtres. A 75 ans, ils mettent fin à leur fonction par

demande à l'évêque et peuvent être sollicités, si leur santé leur permet, pour des tâches plus

faciles. Ainsi, certains clercs exercent des missions d'aumôneries auprès de mouvements, de

maisons de rehaite ou d'hôpitaux polrr poursuiue leur service dans l'Église aussi longlemps

que possible. Pour d'autres, I'attachement à la paroisse est si fort qu'ils ne présentent pas leur

démission à l'évêque, qui doit alors composer âvec ce clergé effaciné sans pouvoir I'obliger à

quitter la paroisse. La raréfaction du clergé a conduit à l'extension de nombreuses paroisses

desservies par un même curé. un prêtre de 75 ou 80 ans peut-il assumef d'aussi larges

espaces, où les déplacements et les tâches se multiplient ?

La question est aussi posée pour les plus jeunes. Quelles sont les limites de la charge

pastorale, en population, en espace, supportables pouI les clercs ? Les paroisses libérées par le

départ d'un prêtre ne restent pas vacantes, il leur faut rm responsable. En l'absence de

nouveaux prêtres, la charge revient à un curé déjà actif. L'évêque, responsable des

nominations, choisit cette personne dans tur environnement proche à cette paroisse laissée

vacante. Le curé voisin, dont la charge s'alourdit, accepte malgré les efforts supplémentaires

que requiert une nouvelle paroisse. Un refus est possible mais les faits montrent qu'il n'est

jamais exprimé. Chaque année le problème se pose à plusieurs reprises et soulève à chaque

fois les limites de cette solution d'appoint. En I'absence de solution générale à l'échelle

diocésaine et d'adaptation aux problèmes de société, le pragmatisme prime mais ne brille pas

par son efficacité. Tout n'est alors que solution provisoire, non pas en attendant mieux - par

de nouvelles vocations - mais en souhaitant que le nouveau découpage dure le plus longtemps

possible.

Malgré un << réservoir > bien alimenté par les ordinations de I'Après-Guerre 1939-

1945, le diocèse de Luçon n'a pas échappé aux solutions d'appoint. Il justifierait même le

manque d'empressement à renouveler le maillage paroissial. En fait, moins le besoin de

255



prêtres se fait sentir, plus le diocèse tarde à recomposer les paroisses et multiplie les retouches

annuelles. Dans les Pays-de-la-Loire, le diocèse le plus rapide au déclenchement de réformes

est aussi le plus pauvre en clergé: la Sarthe a, en 1992' 231 prêtres incardinés dont 96 au

servicedesparoisses,lediocèsevoisind'Angerscomptelamêmeannéeplusde550prêtres

incardinésdont2T0enparoisse(Arrrruairesdiocésains1993).Cependant,chacundesdiocèses

des Pays-de-la-Loire a géré la pénurie de façon pragmatique avant d'entreprendre de

nouveaux aménagements territoriaux. L'évolution de la desserte pastorale dans le doyenné de

La Châtaigneraie, qui n'existe plus depuis la création des nouvelles paroisses' rappelle à la

fois les transformations de la pastorale et les difficultés d'assurer la présence d'un clerc dans

chaque commune.

Fjn|963,laVendéecompteautota|.|37ecclésiastiques,actifsouretraités,et305

paroisses. Il est alors facile pour l'évêque de répartir un clelc dans toutes les paroisses du

diocèse, d'autant plus que la dévitalisation du milieu rural n'a pas encore pénétré les zones les

plus tagiles. A de rares exceptions près, chaque cornmlme est desservie par un curé résidant'

Dans le doyenné de La châtaigneraie, seule la commune de saint-Germainl'Aiguiller n'a pas

de clerc résidant et est alors considérée cornme une annexe de Mouilleron-en-Pareds' Par

ailleurs, les trois paroisses desservies par rm curé et un vicaire le doivent à leur peuplement'

plus de 1 500 habitants, voire 2 000 habitants pour La Châtaigrreraie. Au total, dix-neuf curés

et deux vicaires assurent le service paroissial auprès de la population du doyenné. Vingt-cinq

ans plus tard, les conditions ont changé. Sur l'ensemble du diocèse le nombre de prêtres en

paroisse n,a pas évolué, soit 160 curés auxquels s'associent 102 vicaires (Annuaire diocésain

1989).Mais,leurrépartitionpréciseuneconcentrationenmilieuurbainaudétrimentdes

campagnes.Laréponseépiscopaleàcedéficitapparaîtpetitàpetitdanslesdifférentes

illustrations : à chaque nouveau départ' un curé multiplie sa charge paroissiale'

Cependant,dèsledébutdesannéessoixante-dix,s'amorceunenouvelleorganisation

du travail pastoral, visant à abandonner le modèle un curé-une paroisse pour promouvoir

l,action commune. Des regtoupements de clercs sont opéés dans les paroisses les plus

densément peuplées comme La Châtaigneraie, ou celles qui, par leur position géogaphique

parrapportàunensembledeparoissessansprêtre,deviennentdescentrescommeSaint-

Sulpice-en-Pareds (illustration de 1972)' Ces ébauches de regroupement de paroisses sont

alors concrétisées au cours des années quatre-vingts par la formation de
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FiguTe 7I , ÉVOIUTION DE LA DESSERTE PASTORALE DANS LE DOYENNÉ DE
LA CHÂTAIGNERAIE (diocèse de Luçon)
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secteurs pastoraux dans le doyenné: le premier à La Châtaigneraie, encore limité

géographiquement en 1989 à deux paroisses puis étendu jusqu'à Menomblet en 1996, le

second, celui de Mouilleron-en-Pareds dominé par gne dispersion du clergé sur un vaste

ensemble de huit paroisses. En 1996, I'organisation du secteur pastoral de Mouilleron-en-

Pareds n'a pas changé mais la dispersion est difficile à maintenir en I'absence de prêtres : des

quatre vicaires en 1989, il n'en reste que deux, sept ans plus tard. Malgré la naissance de deux

secteurs pastoraux, le < modèle ancien n résiste, mais péniblement. De onze curés isolés dans

leur paroisse et sans soutien de vicaire en 1972, nous passons à dix en 1980 puis à quatre en

1989. L'évolution la plus spectaculaire a donc lieu dans les années quatre-vingts avec un

élargissement du secteur pastofal de Mouilleron-en-Pareds et une accumulation de charge

pour des curés encore seuls dans leur paroisse. Une seule paroisse traverse les décennies sans

connaître de changements : Vouvant. Malgré un affaiblissement démographique - en 1963' la

coûlmune compte 1 006 habitants, en 1996, 829 habitants selon les armuaires diocésains - les

paroissiens de Vouvant ont toujours benéficié d'une présence cléricale. A l'image d'autres

paroisses vendéennes ou ligériennes, cette particularité laisserait supposer la permanence du

même curé depuis vingt ou trente ans, difficilement mobile et très attaché à cette paroisse.

Mais, à Vouvant, le ouré change régulièrement. Le demier nommé en 1992 est toujours

présent à Vouvant en 1999 en dépit de la création des nouvelles paroisses. Mais de curé, il est

devenu coopérateur câr la paroisse n'existe plus. Vouvant est un relais de la nouvelle paroisse

de Saiot-Christophe-des-Châtaigniers. Donc, rien n'explique la permanence du ouré, au

contraire, une population de plus en plus faible aurait dû supposer son départ. La seule

explication possible, sans que I'on puisse faire un lien inéfutable, est la présence d'tm

monastère de vie contemplative, celui des religieuses de la Visitation,. La paroisse et le

monastère sont deux lieux bien distincts mais au moment où les nouvelles paroisses preffrent

forme autotr de La Châtaigneraie et de Mouilleron-en-Pareds, les religieuses de la Visitation

quittent Vouvant pour La Roche-sur-Yon.

Le doyenné de La Châtaignerâie illustre parfaitement l'évolution de la pastorale en

associant à la fois une structure habituelle, un curé résidant dessert aussi la paroisse voisine

laissée vacante, et I'irurovation par la formation des secteurs pastorarx encore non

généralisée. Nul doute que le passage de dix-neuf curés en 1963 à six en 1996, par étape

successive, s'est fait à chaque fois dans I'incertitude de la durée des aménagements. En 1999'

le doyenné de La Châtaigneraie n'existe plus et ses paroisses ont été dissoutes par la réforme.

Il a cependant offert ses contours à deux nouvelles paroisses, Saint-Christophe-des-
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Châtaigniers et Saint-Pierre-en-Pareds. Canoniquement, ne peuvent plus exercer la

responsabilité auprès de l'évêque que deux curés - sauf exception de curés < rn solidum >> -
mais partageant la charge avec plusieurs coopérateurs. En I'absence de nomination de curé

pour la paroisse Saint-Pierre-en-Pareds - un administrateur, curé d'wre nouvelle paroisse

proche, est nommé temporairement - sur cet espace géographique de réference, il n'existe

plus qu'un curé et sept coopérateurs, symbole de la radicalisation de la réforme paroissiale, de

la table rase adoptée par l'évêque. Le diocèse a abandonné la solution d'appoint, faite de

retouches successives sous I'effet de la disparition de prêtres et de curés et d'un

alourdissement régulier de la charge pastorale pour les prêtres en activité depuis les années

soixante.

1.3. un ovenir incertain ? Vers la remise en cause de I'adaptation continue

La décennie quatre-vingt-dix est celle de l'accélération et de la généralisation d'rme

déprise cléricale en milieu nral. Les villes et les bourgs continuent d'échapper à la perte du

curé mais là où I'on en comptait deux ou trois dans les années soixante, il n'en reste plus

qu'un aujourd'hui. Plusieurs facteurs se combinent pour parvenir au constat d'une gestion

< au coup par coup > inutile et décalée.

Tout d'abord, les générations de prêtres ordonnés après la seconde guerre mondiale

arrivent à l'âge de la retraite. Quel que soit le diocèse, les 70'74 ans restent la classe la plus

nombreuse au milieu des années quatre-vingt-dix. Ils représentent près du tiers du clergé

paroissial dans le diocèse de Nantes en 1997 et plus du quart des prêtres incardinés dans le

diocèse de Laval en 1995. De plus, après la Seconde Guerre mondiale, le baby-boom n'a pas

provoqué un vaste mouvement d'ordinations vingt-cinq ou trente ans plus tard. Il a tout juste

contribué à une décélération progressive du nombre de prêtres. La pyramide des âges du

diocèse de Coutances-Awanches fait apparaître cette cassure entre les clercs nés pendant les

années 1945-1950 et les suivants. Les effectifs chutent largement, chaque classe d'âge de

moins de 45 ans ne rassemble que quelques unités : deux prêtres ont entre 40 et 45 ans, six

entre 30 et 35 ans. Donc, les demières classes d'âge denses par leurs effectifs, celles du baby-

boom, arriveront à l'âge de la retraite vers 2020. Au-delà, les prêtres âgés seront peu

nombreux mais appartiendront-ils à un clergé rajeuni par de nouvelles vocations ?
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Les évêques français subissent également l'émiettement territorial caractéristique de

notre pays. certes, très peu de paroisses furent créées après la Séparation de l'Église et de

l'État en 1905 car l'Église doit assumer la charge de la construction des bâtiments (logement

du prêhe, salles paroissiales et surtout église) et leur entretien. Autant de frais qui ont peut-

être dissuadé les Églises particulières de construire et de créer de nouvelles paroisses en

milieu urbain, là où I'expansion démographique le nécessitait. Le diocèse de Luçon a créé

deux paroisses à La Roche-sur-Yon au cours du XX" siècle, le Sacré-Coeur en 1942 et Sainte-

Thérèse en 1957.

De plus, certains diocèses tentent de s'adapter au maillage communal, déjà dense, en

supprimant des paroisses qui ne sont plts cornmwres. Il existe encore aujourd'hui des

communes et des bourgs ruraux, étendus par leur superficie, divisés en deux ou trois

paroisses, tout partioulièrement en Loire-Atlantique : la comrntute de Blain se partage en trois

paroisses, la principale, Blain, compte plus de 6 000 habitants, Saint-Émilien et Saint-Omer,

les deux autres, rassemblent à peine plus de 600 habitants chacune. D'une part, ces deux

paroisses supplémentaires sont faiblement peuplées, d'autre part, elles n'ont ni curé, ni prêtre

résidant. Pourquoi les conserver ? Le diocèse voisin de Vannes a d'ailleurs pris la décision de

débuter la recomposition des paroisses par la suppression de celles qui ne sont pas communes.

Dans un premier temps, il faut adapter le maillage paroissial au maillage communal, là où un

faible peuplement I'oblige. Læ morcellement du diocèse, en 500 voire en 1000 paloisses

(diocèse d'Arras ou les diocèses de bocage coîrme en Basse-Normandie), provoque

l'émiettement des communautés chrétiennes où seulement quelques personnes vont

régulièrement à la messe dominicale. Tous les féformateurs diocésains aspirent à des

communautés vivantes; elles ne porlllont pas naîtfe de la dispersion de la population

paroissiale et de celle du clergé.

1.4. Un risque pour les nouvelles paroisses

Le facteur temps ne semble pas favorable au dynamisme de I'Eglise, plus il passe, plus

la situation se détériore en terme de desserte pastorale. Le premier pas vers une recomposition

des paroisses est prometteuf mais lorsque le projet n'aboutit pas rapidement, l'effet bénéfique

attendu disoaraît.
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La plupart des évêques lance la recomposition tout en bomant les étapes et en fixant

une échéance, de trois, quatre ou cinq ans. Qu'il s'agisse de faire table rase du maillage

paroissial ancien ou d'aménager sans modification canonique, l'ensemble du diocèse connaît

simultanément sa nouvelle paroisse ou son nouvel ensemble paroissial ou interparoissial- Le

diocèse du Mans semble se perdre dans une recomposition paroissiale qui dure depuis plus de

dix ans. Elle a débuté en 1989, avant ce grand élan national d'aménagement, mais elle dure

toujours. L'échéance avancée au cours du synode pour mener à bien les recompositions, < les

dix années à venir >, est parvenue à son terme mais continuent à se juxtaposer nouvelles

paroisses et paroisses << non retouchées > dans le diocèse manceau.

Les vingt premières nouvelles paroisses prennent effet au premier janvier 1990 par la

disparition de 81 anciennes paroissesl3 puis en septembre 1990 sont promulguées quinze

autres nouvelles paroisses, puis encore 31 en janvier 1992 mais une seule en janvier 1993. Au

total, le diocèse a dénombré la disparition de 294 paroisses et la création de 67 nouvelles

paroisses au colus de ces quatre années, En 1999,le nombre de nouvelles paroisses n'a pas

évolué tandis qu'il ne reste plus que 57 paroisses non recomposées au lieu de 69 en 1993. Peu

de grands changements sont intervenus durant ces six demières années, le processus de

recomposition s'est ensommeillé et aucune esquisse d'aboutissement ne se profile.

Cette longueur est due exclusivement à la méthode choisie. L'accueil des réformes par

le clergé a entraîné rure situation d'attente. Là où le clergé devenait impuissant dans sa

mission, là où les paroissiens fidèles disparaissaient, la recomposition pouvait avoir lieu.

Mais, la réforme de fond s'est rapidement heurtée aux personnalités de certains prêtres

attachés à leur paroisse ou trop âgés pour innover. Ainsi, le procédé du ( ooup par coup D

utilisé depuis plusieurs décennies est à nouveau adapté aux nouvelles paroisses, c'est-à-dire

que les paroisses prêtes ont été recomposées tandis que la solution d'attente est privilégiée

dans les paroisses où la population ou le clergé est réticent. L'évêque s'est trouvé rapidement

dans une position d'attente vis-à-vis de clercs peu confiants à l'égard de la recornposition

paroissiale ou résolument opposés. Il lui fallait donc patienter jusqu'à la fin de leur activité

sacerdotale ou se montrer très ferme. Ainsi, chaque année depuis 1993' les anciennes

paroisses devenues vacantes par le retrait de leur curé sont agglomérées aux nouvelles

oaroisses ou en forment wte.

't En 1989, le diocæse compte 390 paroisses.
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Petit à petit, le nombre d'anciennes paroisses diminue mais il faudra peut-être encore

dix ou vingt ans pour que chacune appartienne à une nouvelle paroisse ou I'autorite d'un

évêque pour éliminer tous ces particularismes locaux. Le rythme de la recomposition est

nettement ralenti et I'objectif de 90 nouvelles paroisses n'est toujours pas atteint. Le sera-t-il

vraiment ? Peut-être pas puisque I'on peut craindre I'obsolescence, dans vingl ou trente ans,

des nouvelles paroisses créées au début des années quatre-vingt-dix.

Par la modification du Code de droit canonique de 1983, le comportement des évêques

a chângé: avant, ils disposaient de clercs à répartir sur le territoire de l'Église particulière,

dans les paroisses ; depuis ils créent des communautés de fidèles qu'il faut cependant toujours

confier aux prêtres. La transformation de la paroisse-tenitoire en paroisse-communauté â

contribué à l'éveil des évêques sur les limites d'un procédé lent et pragrnatique, sur la

durabilité d'un ensemble de paroisses conçu par I'adaptation continue, sur la nécessité de

rassembler les paroissiens dispersés et donc les territoires pour constituer ces communautés

vivantes dans rm espace pafoissial élargi. La gestion pragrnatique suffisait lorsque le

renouvellement du clergé était assuré mais elle est aujourd'hui abandonnée pour une solution

plus radicale et parfois plus coercitive, celle de la <table rase > qui n'accepte aucune

dérogation même si les clercs ou les paroissiens sont difticiles à persuader. La plupart des

diocèses procèdent ainsi : le travail de réflexion dure trois ou quatre années et aboutit à une

promulgation générale n'excluant aucune paroisse. Seul le diocèse du Mans dans la région

Pays-de-la-Loire n'a pas réussi cette simultanéité par les réactions négatives de certains

individus. Les maladresses des précurseurs sont cependant bien utiles à ceux qui ont attendu.

2. Les initiatives hiérarchiques

Les modifications territoriales comme la répartition du clergé dans les paroisses

soulèvent la question du pouvoir. Qui décide ? Existe-t-il une autorité supérieure qui dicte et

dirige les projets ? A quelle échelle géographique intervient-elle ? Est-elle à l'écoute des

autres membres de l'Église ? Par l'étude des différentes méthodes de recomposition

paroissiale, il semble difficile quelquefois de nuancer entre le pouvoir et I'autorité.
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2.1. Toute recomposition est une initiative hiérarchique

Rappelons tout d'abord ce qu'est l'Égfise chrétienne, son organisation, pour mieux

comprendre le fonctionnernent dans les diocèses. Le Conoile Vatioan II (1962-1965) fait

disparaître I'image monarchique du catholicisme produite par le précédent concile (Vatican I'

1869-1870) pour s'orienter vers la collégialité des évêques autour de l'évêque de Rome. Il

s'agit donc d'associer les differentes conférences épiscopales et les synodes des évêques aux

orientations de l'Église chrétierure. Cependant, le Pape reste le chef suprême et les différentes

actualités d'Église le soulignent. Les < dérapages > d'idées de certains évêques et leurs

conséquences rappellent que les décisions sont papales et que chaque évêque ne doit pas

s'afficher en nette opposition. L'épisode < Mgr Gaillot > relate bien la faiblesse des structures

intermédiaires entre l'évêque et le Pape qui n'osent prendre parti pour la dissidence.

La Conference des évêques de France se réunit régulièrement depuis 1966 selon les

recommandations conciliaires pour privilégier la collégialité sur le plan national' Une telle

structue existait auparavant, I'assemblée plénière de l'épiscopat à partir de 1951 ou

I'association des cardinaux et archevêques dès 1919, mais sa nouveauté repose sur la

régularité de ces assemblées qui deviennent aruruelles. L'épiscopat français se structure de

façon complexe, l'assemblée plénière annuelle en octobre ou novembte, n'étant que la face

visible et ponctuelle de commissions discrètes. En effet, les évêques français se répartissent en

dix commissions chargées de réfléchir sur des thèmes particuliers - le sida fut I'un des thèmes

de la commission sociale des évêques de France en 1996 - et d'émettre des avis - par

exemple, < le préservatif est nécessaire mais pour autant il ne résout pas la question to> 
-. Les

résultats de ces diftrentes commissions alimentent régulièrement les débats et les actualités

en particulier lorsque l'épiscopat français va au-delà des avis du Pape. L'assemblée quant à

elle, est le lieu de décisions où les évêques légiÊrent dans le cadre du droit canonique. Puis, le

Conseil permanent, composé de douze évêques, un par région apostoliquel5, d'un président et

d'un vice-président, tous deu élus pour trois ans (rééligibles me fois) ainsi que l'archevêque

de Paris et d'un cardinal élu par ses pairs si leur conseil n'est pas leprésenté' est I'organisme

qui < veille à l,exécution des décisions prises par I'assemblée, assure la coordination du

travail des commissions et des comités et règle les questions ugentes qui n'exigent pas une

décision de I'assemblée > (Eglise catholique de France, 1997 , p.39).

ta Mgr Rouet, president de la commission sociale de I'episcopat, Ouest-Franc€ du 13 févrie' 1996'
t5 Ce; regions furent d'ailleurs créees par I'assemblee plénière des Evêques de Frânce de 1960'
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Malgré I'image de collégialité de ces assemblées annuelles des évêques, chaque

diocèse est avant tout une Église particulière qui se définit comme une portion du Peuple de

Dieu et un territoire. A l'échelle de la paroisse comme à l'échelle diocésaine, la communauté

de fidèles fonde le territoire et s'appuie sur une identité de culture chrétienne coûlmune

(Sériaux, 1996, p. 225-249). De même que le curé est le pasteur propre de la paroisse,

l'évêque < fait l'unité juridique du diocèse >. Il rassemble et il gouveme :

< Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'il en soit,

avec la coopération dt presbytérizrr [ensemble des prêtres], le pasteur > (canon 369).

Le Code de droit canonique de 1983 désigne donc le diocèse comme rne Eglise

particulière et non pas comme une Eglise locale, expression employée au cours du Concile

Vatican II qui selon Sériaux << renvoie trop à une situation de lieu >. Le terme particulier

âpporte une nuance, le caractère spécifique d'une identité de culture chÉtienne. Chaque

Église particulière est placée sous la responsabilité d'un évêque ou d'un administrateur

lorsque le siège devient vacant par décès ou mutâtion. La France compte 95 diocèses où

l'évêque exerce toute autorité pour la gestion de l'Église particulière, communauté et

territoire. Si I'Assemblée des évêques de France est I'organe oir se délibèrent les grandes

questions de société et d'Église - en 1996, parmi les thèmes discutés, les évêques abordent

I'Europe, le diaconat perrranent, les rythmes scolaires, les inégalités sociales ou bien encore

la collaboration de laibs en pastorale liturgique et sacramentelle - les évêques n'en demeurent

pas moins indépendants sur leur territoire. La question des recompositions patoissiales,

abordée en assemblée plénière, ne peut devenir actualité dans une Église particulière que

lorsque l'évêque décide et annonce la réflexion. Ainsi, depuis plus de dix ans, les paroisses

sont recomposées dans la plupart des diocèses français et personne, pas même les

responsables et secrétaires de la Conference des évêques de France, n'est capable de dresser

un bilan complet et surtout juste de l'état des recompositions. En l'absence d'obligation, les

évêques informent ou n'informent pas la Conférence des évêques des réflexions et des

ésultats de leur réforme territoriale. Chacrm mène son Eglise particulière indépendamment,

sans contrôle apparent mais sous I'autorite du Pape qui a le pouvoir de retirer la charge de

l'Église particulière sans toucher cependant au statut épiscopal.

En matière de gestion du territoire diocésain et de desserte pastorale dans les entités

paroissiales, l'évêque exerce tout pouvoir pour la nomination des curés et prêtres et concrétise
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les nouvelles paroisses par leur promulgation. A l'origine, la réforme paroissiale naît de sa

décision personnelle qu'il convient d'accepter parmi le clergé et les paroissiens. Et, comme

pour affirmer cette volonté individuelle pour le bien de tous, l'évêque annonce lui-même la

réforme paroissiale, auprès des médias locaux, auprès des autres gestionnaires du territoire

que sont les préfets, les conseillers généraux et les maires, en conférence de presse. Il ne s'agit

pas de procéder à des changements dans le secret mais de faire savoir à toute la population et

tout particulièrement aux élus que I'Eglise se penche sur I'aménagement de son territoire de

base, la paroisse. Donc, quelle que soit la méthode choisie, l'évêque détient tous les pouvoirs :

décider et annoncer la recomposition, surveiller les recherches et peut-être les oriehter et

promulguer les nouveaux territoires ainsi construits. Il est le seul personnage à acquérir ces

droits par sa nomination dans une Eglise particulière mais ses pouvoirs s'arrêtent aux

frontières de son diocèse. D'ailleurs, si un évêché devient vacant au beau milieu de la

réflexion, comme celui de Laval, tes projets sont abandonnés. L'administrateur diocésain qui

assure la période de transition avant la nomination d'un nouvel évêque n'a pas le pouvoir de

promulgation. De plus, s'of&ent au nouvel évêque plusieurs choix: reprendre le projet et le

faire aboutir, le modifier ou bien I'abandonner. Sans évêque, les questions urgentes sont

gérées au mieux par I'adminishateur mais aucune décision aussi complexe que celle qui

conceme les réformes paroissiales ne peut être prise. Donc, toute recomposition est une

initiative hiérarchique parce que seul l'évêque a le pouvoir d'enclencher le processus. Ensuite,

il se place soit à l'écoute < d'experts > réunis au sein de commissions de travail, soit à

l'écoute de tous par les enquêtes diffirsées en paroisse ou de personne pour exercer une

autorité exacerbée.

2.2 L'exercice du powoir

La radicalité des changements territoriaux commandée par le haut clergé n'est jamais

apparue avec autant d'évidence qu'en Grande-Bretagne. A I'image des diocèses catholiques

français, l'Eglise anglicane est obligée de s'adapter aux nouveaux modes de vie, à une

nouvelle repartition de la population. s. seymour et c. watkins analysent par leur recherche

les causes et les conséquences des bouleversements structuraux dans les diocèses de Lincoln

et de Southwell en mettant en exergue le rôle du haut clergé anglican dans les choix de

répartition du clergé (Seymour, Watkins, 1994).
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Face à la dépopulation du milieu rural et à la disparition des commerces et services,

I'Egiise anglicane met en place une politique nationale basée sur le rééquilibrage du clergé

entre zone rurale et zone urbaine dans les années soixante-dix. Les normes sont fixées par le

haut clergé et chaque évêque doit veiller à leur respect. La conséquence principale de ces

décisions est la perte de clergé en milieu rural jusqu'alors bien desservi car le maintien d'une

vitalité religieuse de ces populations I'a permis. A I'opposé, les zones urbaines, fortement

peuplées, ne concentraient qu'une faible part du clergé. plus précisément, en 1931, 74% du

clergé du diocèse de Lincoln était responsable de paroisses de moins de I 000 habitants ; en

1988, cette part s'abaisse à 10 % (Seymour, Watkins, 1994, p. 16).

Les changements de répartition du clergé s'accompagnent de transformation de

I'espace paroissial. Les petits bénéfices de moins de 500 paroissiens disparaissent par fusion.

L'objectif de l'Égfise anglicane est évident : la création de regroupements paroissiaux plus

étendus, plus peuplés par opposition à I'esprit de clocher encore trop exacerbé en milieu rural.

Les mentalités n'évoluent pas assez vite et la solution de l'Église anglicane - le haut clerge

exerce une pression sur les évêques - devient autoritaire. Au-delà de la manifestation de ce

pouvoir, des normes nationales ne reconnaissant pas les originalités diocésaines, les critiques

des paroissiens et du clergé reposent sur les choix des regroupements paroissiaux. Les buts

essentiels sont la baisse des coûts d'entretien des bâtiments cultuels - il s'y déroule alors des

événements culturels pour trouver des fonds - et la rationalisation du service d'Église. Le

clergé, moins nombreux, doit être efficace. ces deux volontés se combinent mal avec I'esprit

de clocher des populations rurales qui accuseraient l'Église d'avoir procédé au hasard à des

regroupements paroissiaux et sans tenir compte d'un sentiment d'appartenance commun.

L'accueil de la réforme par le clergé est partagé mais tes ministres favorables à une

restructrration paroissiale restent une minorité. En serait-il de même si le haut clergé anglican

avait sollicité la population et les prêtres ? Le dialogue atténuerait-il les tensions ?

2.3. Dominer dans le dialogue

Cette méthode autoritaire, telle qu'elle fut pratiquée en Grande-Bretagne, n,existe pas

en Ftance. La conférence des évêques de France ne dorme pas d'ordre, elle conseille. Les

seuls à marquer leur autorité sur leur tenitoire sont les évêques qui dirigent indépendamment

les Églises particulières. Pour mener la recomposition paroissiale, aucun ne semble exercer un
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pouvoir jusqu'à son pdoxysme en déoidant seul les contorrs des nouvelles paroisses.

L'appréciation du clergé paroissial et des paroissiens eux-mêmes serait alors négative à

l'égard d'un évêque trop autoritaire. Cependant, les efforts de concertation masquent

quelquefois des solutions territoriales préétablies qu'il convient de ne pas trop bouleverser.

La concertation fait suite à un projet réfléchi dans les sièges épiscopaux. Qu'il s'agisse

de commissions < d'experts > mêlant clercs et laibs ou de réunions entre évêque, vicaires

généraux et épiscopaux, les nouvelles paroisses sont définies, représentées sur des cartes

avant même que ne soient consultés paroissiens et clergé de base. Ainsi, Mgr Duval et ses

vicaires généraux (diocèse de Rouen) ont élaboré les projets de réaménagement des paroisses

et se défendent de critiques en soulignant que cette méthode basée sur la concrétisation des

nouvealx territoires paroissiaux facilite le travail. De plus, ce ne sont que des propositions

soumises aux prêtres, aux conseils pastoraux de paroisse et de secteur et à I'ensemble des

chrétiens par le biais de réunions locales et de groupes constitués où il est demandé ceci :

< Dire si vous êtes d'accord avec ce que prévoit le projet concemant vos paroisses, si

vous n'êtes pas d,accord, dites bien clairement sur quels points. Faire si vous n'êtes pas

d'accord, une autre proposition en donnant vos raisons' )

En d'autres termes, les nouvearx découpages paroissiaux sont élaborés < en haut >, à

l,évêché, puis soumis à la < base > dans les pafoisses pour approbation ou éventuellement

désapprobation justifiée. Reste à savoir ce qui ressort des consultations, de fodes divergences

ou une ratification sans heurts, et de quelle manière les nouvelles propositions faites en

paroisse sont considérées.

La CDNP (Commission Diocésaine Nouvelles Paroisses) du diocèse de Sées a

ébauché les nouveaux découpages paroissiaux à I'issue du synode. A l'image du diocèse de

Rouen, les propositions parviennent dans les difËrents secteurs et sont soumises aux cleros et

conseils pastoraux au cours de réunions où chacun s'exprime. D'avril à juin 1994, les

nouvelles pafoisses sont présentées et critiquées dans ces assemblées. Après un retour

d'information vers la CDNP, le nouveau projet est déterminé en septembre 1994. Une

comparaison globale montre finalement le peu de changements opérés. Toutes les nouvelles

paroisses de Pâques 1994 sont transformées, à I'exception de Putanges, mais les retouches

effectuées ne concernent que quelques communes par nouvelle paroisse. Il s'agit de

communes périphériques détachées d'une nouvelle paroisse pour être associées à un autre
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pôle car plus attractif pour la population résidente' La CDNP procède le plus souvent à ces

réajustements ponctuels en réponse << à la réalité de la vie )), pour respecter une appartenance à

urerégionnaturelle,oubienencorepourrééquilibrerlapopulationdecesnouveaux

ensembles.Lesmotivationslocalesapparaissentdoncleplussouventraisonnableset

motivéespardeshabitudesentrelespopulations,parleslienstissésentrecesconununes

(école, commerces, regroupements intercommunaux' ' ') et donc acceptées par la CDNP' A

l,inverse,certainesvo|ontésmanifestéesdanslessecteursnetrouventpasjustificationaux

yeux des membres de la commission' Tels sont les exemples de Torchamp et de Chanu' Le

ConseilparoissialdecettedemièrecoûImunedel200habitantsaexprimélevæudedevenir

unpôledenouvelleparoissealorsqueleprojetinitiall,intègreaupôledeTinchebray.Parce

souhait, la paroisse de Chanu veut rassembler à ses côtés les paroisses de La Chapelle-Biche'

Saint-PauletLandisacqquielles,aucontraire,n,ontpasdonnéleurassentimentàtrntel

découpagepréferantrestefauprèsdeLaLande-Patry.LaCommissionjustifielerefusdecréer

un nouveau pôle à chanu par une opposition manifestée par les paroisses concemées, et

insiste donc sur le consensus pour assurer la pérennité des nouvelles structures. Læ second

exemple conceme Torchamp, une petite coûrmune de 336 habitants située entre Passais-la-

ConceptionetDomfrontàl'ouestdudiocèse.LepremierprojetassocieTorchampetsept

autres communes faiblement peuplées dont le pôle serait Passais-la-conception, commune de

g00 habitants. La suggestion de la paroisse est de rejoindre le pôle de Domftont, petit bourg

proche de 4 500 habitânts, dès que le prêtre résidant de Saint-Mars-d'Égrenne, autre

commtmedupôlePassaisla-Conception,auradisparu'Autrementdit'lesparoissiensde

Torchamp acceptent Passais-la-Conception comme pôle à condition que le prêtre résidant de

Saint-Mars-d'Égrenne soit maintenu et marquent ainsi leur nette préférence pour la commune

de Domftont face à celle de Passais-la-conception. La validité d'une telle argumentation est

bien légère face à l,enjeu territorial. La cDNP a répondu négativement à une telle attente faite

d,opportwrisme en soulignant la stabilité des nouvelles paroisses sur plusieuls décennies

même si leur avenir semble incertain. La paroisse de Torchamp ne peut appartenir à un pôle

aujourd,hui et demander un nouveau rattachement dans quelques années. [æs différents

projets, avânt-projets, propositions se multiplient au cours de la réflexion sur le

réaménagementdesparoisses.Laplupartdesdiocèses(Rouen,caen,Sées,Laval,Luçon"')

procèdentàlaconstructiond'uneébauohe.Qu'ilémanedel'évêquelui-mêmeoudemembres

decommissionsnommésparl'évêque,l'avant-projetdétermineunebasedetravailetde

discussion mais surtout pose grossièrement les contours des nouvelles paroisses' Les
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modifications si ponctuelles, si localisées ne bouleversent pas I'aspeot général de la carte des

nouvelles paroisses et affirment le poids d'une hiérarchie qui se veut compétente et objective

face aux manifestations de clocher déclenchées par ces regroupements'

Les recompositions paroissiales menées dans chaque Eglise particulière sont soumises

à la volonté de l'évêque. Lui seul cumule tous les pouvoirs' du déclenchement du processus

jusqu'à I'aboutissement par la promulgation. D'ailleurs, il n'est pas rare de lire dans les

diftrentes notes intemes des diocèses à propos du calendrier' que le choix demier revient à

l'évêque. Il peut se poser en <( meneur )), en législateur attentif aux critiques formulées dans

les paroisses ou ignorer les requêtes de chacun. c'est dans I'exercice de ce pouvoir que

l'évêque témoigrre de sa personnalité, qu'il fasse preuve d'ure autorité quasi absolue ou d'une

écoute Dermanente.

3. L'expression d'une démocratie apparente, le synode diocésain

Les nouvelles orientations pastorales et territoriales venues ( d'en haut > déclenchent

quelquefois des réactions négatives parmi les clercs et les paroissiens mécontents de tant

d'autorité. Même l,archevêque de Rouen, pourtânt concepteur de la première carte des

nouvelles paroisses, est sensible à trop d'autorité : < n'oublions pas que nous soûrmes en

Normandie où il n'est pas d'usâge de recourir à des mesures brutales et expéditives )). Pour

pallier l,absence de consensus, le synode diocésain devient l'outil idéal de préparation à la

réforme des paroisses.

L'histoire des synodes diocésains est faite d'wre altemance d'essor et de déclin. A

I'origine, le synode, repéré par les historiens dès le vf siècle, est une assemblée de pÉhes

convoquée par l'évêque et sert à donner les ( consignes pastorales > (Trichet, 1992)- Le

Concile Vatican II a souhaité le développement de cette ancienne institution - décret Christus

Dominus no36 - sans succès, jusqu'à la modification du code de droit canonique. Les

quelques synodes convoqués après le Concile Vatican II ont souvent échoué ou été décevants

comme à Nîmes, Rouen, Metz ou orléans. cet insuccès aurait pour origine le cadre

institutionnel dans lequel le synode devait se confiner. Le code de droit canonique de 1917,

alors en vigueur, réserve encore la participation synodale aux seuls prêtres et religieux. D'une
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part, I'essor actuel des synodes repose essentiellement sur la modification du code de droit

canonique qui élargit I'assemblée aux laibs, simples baptisés. D'autre part, il s'inscrit

aujourd'hui dans une recherche sur la place de l'Église dans la société profondément changée

par la sécularisation. Que peut apporter l'Église à la société ? Comment peut-elle le faire ?

Ainsi, le synode d,Annecy tente d'inscrire les catholiques dans le monde et dans l'Église :

< Les catholiques se mobiliseront et créeront un mouvement d'opinion auprès des

pouvoirs publics et politiques de la région pour que soient créés des logements sociaux, que

soit développée la programmation de constructions de types HLM > (Toumés vers I'avenir,

lois synodales du diocèse d'Annecy, extrait de la loi synodale 1l' p. l3).

Les différentes lois synodales du diocèse d'Annecy souhaitent wre ouvertue des

catholiques dans le monde et des laibs dans l'Église particulière mais ne répondent pas à une

volonté de transformer le territoire paroissial le plus rapidement possible' La création de

différents conseils (lois synodales 50, 51 et 52) constitue le moyen de développer le

partenariat entre prêtres, religieux et laibs et d'élargir le territoire de mission de l'Église sans

transformer les paroisses. Le diocèse de Cambrai, dont le synode se déroule de mai 1998 à la

fin 2000 ne retient pas la paroisse comme I'une des < pistes de partage > mais souligne des

thèmes de société comme la marginalisation et I'insertion ou bien encore les liens entre

générations. A I'inverse, d'autres diocèses prennent I'initiative du synode pour promouvoir

les réaménagements futurs et annoncent clairement cet objectif. Le synode diocésain corse

(lgg7 -2000) a choisi de traiter parmi ses trois thèmes celui de I'interparoissialité.

3.1. Structure et préparation du synode

selon les évêques, cette tradition ecclésiale de rassembler en synode revêt deux

aspects : le premier, spirituel, s'appuie sur la signification du mot synode qui provient du grec

sun odein ou sgnodos selon les auteurs, c'est-à-dire < marcher ensemble >, le second, plus

rationnel, traduit la nécessité d'une meilleure connaissance des changements de société' de

l'évolution des rapports entre Église et société. La mission de cette assemblée repose donc sur

une évaluation de l'Égfise particulière pour un ajustement des orientations diocésaines.

Tout cet effort nécessite un long travail, de deux à quatfe ans le plus souvent, entre

I'annonce et la promulgation. Le synode se découpe en plusieurs étapes :
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I'aruronce faite par l'évêque

la préparation après nomination des commissions et du secrétariat du synode

I'enquête ouverte à tous les baptisés du diocèse

la réflexion en équipes synodales

la consultation et le vote lors des assemblées synodales

la promulgation des lois synodales et la dissolution du sytode par l'évêque

Puis vient le temps de la mise en application des lois. Le synode n'est donc pas

seulement une réunion de fidèles et de clercs mais une immense entreprise qui nécessite une

organisation spéciale et complexe, la participation de nombreux hommes et femmes dans les

phases de préparation et de gestion de l'événement. Une telle structure justifie les hésitations

ou le refus de certains évêques à faire synode. euelques-uns s'adaptent en ne conservant que

l'étape préliminaire, I'enquête diocésaine, outil de travail pour une équipe réduite chargée de

modifier les structures paroissiales. Il ne faut plus parler alors de synode mais de démarche

synodale. L'organigramme des commissions synodales du diocèse de sées reflète toute la
complexité et toute la charge du synode sur un groupe de personnes, clercs, religieux,

religieuses et laibs. Le secrétariat général constitué de sept personnes coordonne le travail des

six commissions (formation, enquête, célébration, information, finances et lois) sous les

regards de conseillers en théologie, de sages et de membres du conseil épiscopal.

cependant, le synode conceme tous les baptisés d'un diocèse. chacun peut y
participer par I'intermédiaire des consultations, des questiormaires diffirsés. læs différents

diocèses français montrent une certaine satisfaction dans le nombre de réponses qu'il sous-

estimait quelquefois : dans le diocèse de Beauvais, l7 000 réponses sont collectées tandis que

I'enquête synodale de Bordeaux a réuni plus de 28 000 questionnaires remplis alors que les

organisateurs n'en escomptaient que l0 000 (Mimiague, perrier, in palard, 1997, p. 175). Le

succès des enquêtes reste pourtant variable, le taux de réponse selon la population diocésaine

oscille entre 0,7 Yo dans les diocèses d'Évry-corbeil-Essonne et de Marseille et 9,5 % dans le

diocèse omais. IÆ constat de tels écarts fait dire à piene Bréchon, à l,occasion du colloque

< Le gouvemement de l'Égfise catholique > organisé à Bordeaux en septembre 1995, que les

meilleurs résultats sont obtenus en région rurale, là où le catholicisme est encore bien

implanté. Il argumente à l'échelle diocésaine par I'exemple de Grenoble où le taux de réponse

varie très fortement entre l'agglomération et certaines zones rurales de forte catholicité à
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Figure 73 : LES COMMISSIoNS SYNODALES DU DIocÈSE DE SÉES,
TÀCHES ET COMPOSITION

COMMISSION
CELEBRATION-ANIMATION
SPIRITUELLE : 10 membres

Mise en o€uvre des célébrations
- d'ouverture i 2févriet 1992
- de clôture : Pentecôte 1993

- des Martyrs de septembre : 6 sept 1992

Suggestions
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- pour la prière personnelle el en Sroupe
- à I'occasion de l'Avent, du Carême, de
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COMMISSION ENQUETE
DOSSIERS : l0 membres

Elaboration du queslionnâire d enquôte,

auprès des baptisés de I'Orne
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les plus importants soulevés par I'enquête

\
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FINANCES-ORGÀNISATION
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COMMISSION
FORMATION :

5 membres
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CONSEIL EPISCOPAL

COMITE DES SAGES
COMMISSION DES
LOIS : 2 membres

Statut des équipes synodales
Loi électorale
Rédaction des projets de lois
synodales
Réglement intérieu. de I'assemblée
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\

CONSDILLERS
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COMMISSION
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4 membres

Relations avec les médias
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Source : Evêché



l'époque des enquêtes Boulard (Bréchon, in palard, 1997,p. 163). De plus, tout indique que

les répondants sont à I'image du catholique pratiquant, soit une nette majorité de femmes, une
moyenne d'âge élevée et une faible participation des classes populaires. Les participants à

I'enquête synodale de Sées, 28 000 personnes, correspondent à cette description: 3g %
d'entre eux sont des hommes, mais ce taux apparemment faible cache en vérité une bonne
participation masculine comparativement au diocèse de Grenoble où les hommes représentent

28 %;o des répondants ;460Â de plus de 60 ans avec une nette domination de [a tranche d'âge
60-74 ans et 42 %o de messalisants. Cette demière information témoigne de I'intérêt suscité
par I'enquête parmi les plus fidèles des paroissiens, les plus soucieux de I'avenir de l'Éelise et

les plus inquiets de la baisse des pratiques et de la crise des vocations. cependant, il convient
d'ajouter que I'information, bien que véhiculée par tous les médias locaux, est essentiellement

passée par les prêtres de paroisse. La faible mobilisation des non pratiquants baptisés - le
questioruraire ne s'adressait qu'aux personnes de plus de quinze ans ayant reçu ce sacrement -
indique sans équivoque le désintérêt de ceux-ci pour leur paroisse, pour l,Église particulière.

La consultation n'a pas provoqué un nouvel éveil de ces < détachés >.

L'enquête omaise, élaborée par I'une des commissions, s'articule en trois parties et

est constituée pour I'essentiel d'un questionnement sur la paroisse pour reprendre le thème

donné par l'évêque au synode. Dès la consultation, il afiiche clairement son orientation. c'est-
à-dire l'avenir de la paroisse, dans un diocèse durement touché par le dépeuplement et Ie
vieillissement et souffrant du morcellement oaroissial.

La première partie intitulée < vivre au quotidien > pose des questions personnelles,

individuelles sur les comportements et les idées de chacun, sans réduire celles-ci à la religion.

Par exemple, en réponse à la question < qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour demain ? >, re

participant a de multiples choix comme la pollution, I'avenir des enfants, le déclin de sa

commune ou le racisme. Après dépouillement, les résultats indiquent cependant l,importance

d'idées religieuses ou liées à l'Église : pour 5l % des participants, la foi compte le plus, 41 %

sont inquiets des changements des valeurs morales, l7 oz seulement du racisme, ou bien

encore 40 % des repondants pensent que la prière les aide à vivre tandis que s yo trouvent un

soutien dans leur engagement syndical, politique ou associatif. Le dépouillement laisse

apparaître aussi I'importance de la famille, de I'amitié et de l,amour, trois thèmes chers à

l'Eglise catholique.
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Figure 74 : LES PARTICIPANTS À I'OXquÊrn SYNODALE
DANS LE DIOCÈSE DE SÉES

âgc non indiqué l5- l9 ans5o/o .t7o

REPARTITION PAR AGE ?5 ilns ct plus

l4Vo

60-74 ans

32Eo

Non pratquants
5Eo
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une fois par mois

t2qo
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Hommes
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Femmes
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La deuxième partie abandonne les valeurs morales pour s'intéresser à la structure

paroissiale, à son présent, à son avenir. La première question reprend imrnédiatement

l'inquiétude des clercs et surtout de l'évêque législateur face à la réaction des paroissiens lors

des aménagements : êtes-vous attachés à votre paroisse ? Même si le paroissien avait la

possibilité de répondre oui et non, les résultats ont montré le vif attachement du baptisé pour

sa paroisse comme lieu privilégié de réflexion, de prière et d'enracinement de la naissance à

la mort. Cependant, les jeunes ont apporté une nuance en manifestant leur détachement à la

paroisse | 20 yo vivent leur foi autrement, 15 Vo ne s'y intéressent pas du tout. En matière

d'avenir, I'inquiétude du paroissien se porte essentiellement sur le non-renouvellement du

clergé et le non-renouvellement des pratiquants. Les problèmes < pratiques > mis en valeur

par les réponses proposées - avoir à faire des kilomètres pour la messe du dimanche ou êhe

obligé de se regrouper avec une autre paroisse - ne sont pas de réelles préoccupations et

peuvent supposer tm consentement à l'aménagement paroissial même si, comme nous I'avons

vu précédemment, I'attachement à la paroisse demeure. A la question ( que faut-il favoriser

dans la paroisse ? > se manifeste à nouveau le retour à une structure, à un rôle très

traditionnel. Avant d'être un lieu où I'on se soucie des plus pauvres, la paloisse se fonde sur la

présence régulière du prêtre, sur une communauté chaleureuse et accueillante et bien sûr sur

des célébrations vivantes. Plus qu'gne demande de soutien aux engagements humains, les

réponses s'orientent vers la vision traditionnelle de la paroisse avec un prêtre qui célèbre et

devient essentiellement liturge. La demière des questions fermées sur la paroisse engage la

réflexion sur la place de laibs au côté de prêtre. Quels seraient les domaines d'intervention du

lziic ? La première surprise du dépouillement fut de constater la faible expression des

participants à cette question, moins de 60 % de réponses, alors que le synode présente le rôle

du laib comme une réflexion fondamentale pour I'avenir de la paroisse dans une ouverhre à la

coresponsâbilité. De plus, la réserve sur le développement du laïbat émane essentiellement des

non pratiquants alors que les paroissiens fidèles I'approuvent et le vivent quelquefois en

catéchèse ou dans I'animation liturgique. Mais, de toute évidence, tous s'accordent pour

rejeter la présence des laics seuls lors des inhumations :43 Yo des participants ne trouvent pas

souhaitable que le laic assure I'inhumation en I'absence de prêtre. Cette demière étape de la

vie chrétienne, qui n'est pas un sacrement mais un acte du culte, peut être prise en charge par

une personne non ordornée afin d'y assurer prière et recueillement. Pourtant, le rite funéraire

ne s'est pas encofe dégagé d'un aspect ecclésial fondé sur la présence et I'accompagnement
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par le clergé et témoigne à nouveau de I'attachement profond à la sépulture traditionnelle et

religieuse même parmi les non pratiquants.

Pour clore le thème paroisse, le questionnaire propose trois réflexions ouvertes, de

libre expression, plus difficiles à traiter mais révélatrices des difficultés de I'Eglise et de

I'attente des fidèles attachés à leur paroisse mais ouverts aux changements. A la question < si

vous trouvsz que l'Église est loin de vous, dites pourquoi ? )), certaines réponses s'orientent

vers le décalage entre l'Église et le monde modeme et tout particulièrement sur les difficultés

de communication avec les jeunes et les femmes, d'autres prouvent à l'inverse la nostalgie du

passé. A la deuxième question << qu'est-ce que le prêtre doit assurer en priorité ? >, les

participants répondent les messes bien sûr, mais aussi une présence au plus près de la vie

quotidienne des paroissiens par les visites aux malades et aux personnes âgées, par

I'accompagûement des jeunes et l'éveil des vocations, par une proximité avec tous. Les

réponses dessinent la paroisse idéale dans laquelle le prêtre assure célébrations, visites aux

domiciles et accueil au presbytère. A ceci s'ajoutent quelques réponses anecdotiques comme

le port de la croix souhaité pour identifier le prêtre, la vie en communauté de plusieurs prêtres

poul éviter déprime ou alcoolisme, une aide aux déplacements pour participer à la rnesse

dominicale, et d'autres plus sérieuses relevant souvent d'rm débat intemational comme le

mariage du prêtre, le refus de la communion aux divorcés-remariés ou I'ordination des

femmes.

Tous ces résultats ont donné lieu à la publication d'une revue - Relais - support

d'information, de visibilité et de réflexion utiles lors des prochaines étapes synodales. A partir

de I'enquête, les commissions ont élaboré cinq dossiers pour lancer la deuxième étape, celle

des rencontres en équipes synodales, plw de six mois après la diffirsion de I'enquête. cette

nouvelle étape s'adresse non plus à tous les baptisés individuellement mais à ceux qui veulent

se rnobiliser en groupe autour de I'wr des cinq dossiers. Ils réfléchissent, discutent mais

surtout ont la mission d'élaborer des propositions dont la synthèse constitue le cahier synodal.

Quelques règles fixent la mise en place et le fonctionnement des équipes synodales. D'une

part, elles rassemblent cinq à huit personnes. D'autre part, elles ne doivent pas se folmer

d'après un gfoupe déjà existant, déjà habitué à éohanger dans les paroisses ou les mouvements

d'Action catholique mais faire appel à des personnes << extérieures D et même s'ouvrir à une

personne non catholique ou non baptisée. Chaque équipe désigne parmi ses membres un

animateur et un secrétaire et doit respecter le dossier choisi sans émettre de propositions
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utopiques inutiles à la future assemblée synodale. Il ne s'agit plus d'exprimer tout, le mariage

du prêtre par exemple, mais d'imaginer ce que l'évêque de l'ome peut promulguer et toujours

dans le cadre du Code de droit oanonique de 1983. Cinq réunions jalonnent ces cinq mois de

discussion, trois en équipes synodales, la quatrième rassemble toutes les équipes ayant

travaillé sur le même dossier et la demière confronte tous les ateliers de réflexion pour aboutir

à la synthèse faite par le secrétariat général du synode sous la forme d'un cahier synodal.

Selon la volonté épiscopale de réunir un synode pour jeter les bases d'une nouvelle

organisation des paroisses, tous les dossiers concement celle-ci :

- la paroisse, communauté chrétienne appelée à célébrer et à prier

- la paroisse, communauté chrétienne appelée à témoigner

- la paroisse, communauté chrétienne appelée à servir les personnes et la société

- la paroisse, communauté de baptisés appelée à être responsable tous ensemble

- la paroisse, communauté chétienne appelée à montrer le visage d'une Égtse

vivante.

Les membres de la commission formation posent ainsi les premières questions pour

lancer les débats dans les équipes synodales, fixent les objectifs, engagent les laibs et les

clercs impliqués à proposer des solutions pour I'avenir. Cette étape mûrit I'enquête diocésaine

et retient des priorités, des urgences que l'assemblée synodale discutera. La constitution

d'equipes synodales exclut quelquefois I'enquête préliminaire. Le diocèse de sées a d'abord

lancé un questionnaire à tous, puis a proposé la création d'équipes synodales, puis s'est dormé

une assemblée synodale. La première étape consultative sous forme d'enquête n'existe pas

dans le diocèse de clermont, les équipes synodales répondent directement aux trois thèmes -
la paroisse, l'articulation entre les difËrentes vocations et les jeunes - intégrant pêle-mêle des

réflexions sur la société et l'Église. La participation aux équipes synodales dans le Puy-de-

Dôme revêt les mêmes caractéristiques que celle de la consultation omaise : une nette

majorité de femmes, deux tiers des participants, une part importante de personnes âgées de 46

à 65 ans et une forte mobilisation dans les zones de tradition chrétienne, en particulier à

I'Ouest du diocèse @iocèse de clermont en synode 1997 -2000, document de synthèse, 1998-

1999 Approfondir, p. 5-8). ce sont près de 10 000 personnes réunies au sein de I 342 équipes

synodales qui ont pris part à la réflexion synodâle sous I'impulsion des paroisses le plus

souvent (747 équipes proviennent des paroisses).
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Au schéma classique, équipes synodales et assemblées, s'ajoutent quelquefois des

événements particuliers comme I'organisation de colloques ouverts aux universitaires. Le

diocèse de Clermont-Fenand a encore fait preuve d'originalité en ajoutânt au travail des

équipes synodales la réflexion de chercheurs, quelquefois géographes, de responsables

politiques et économiques, dans le cadre d'un colloque en mars 1999, dans une volonté

d'approfondissement, avant de conclure à des orientations proposées à I'assemblée synodale

en 2000. De plus, différentes manifestations ponctuent cette ultime année de préparation telle

l'organisation < d'un week-end pour le synode ) convoquant toutes les équipes synodales le 6

juin 1999 ou la poursuite des ateliers de réflexion ouverts à tous, dans tous les secteurs du

département. Entre le 30 awil 1999 et le I I juin 1999, les chrétiens ont pu participer aux vingt

ateliers dans le souci d'élargir et d'enrichir la réflexion des équipes synodales et de faire des

propositions débattues par I'assemblée synodale ensuite. Les questions posées ont rejoint les

préoccupations d'aménagement paroissial, du rôle des différents acteurs de la paroisse et des

liens entre Église et société. Les catholiques ont pu débattre aussi bien < d'arts d'aujourd'hui,

cinéma, théâtre, musique, activités culturelles.. .et l'Église ? D ou ( comment la paroisse peut-

elle se rendre visible ? >.

Qu'il s'agisse d'équipes synodales, de colloques ou d'ateliers, à terme l'élaboration

des lois synodâles se déroule exclusivement dans I'assemblée. Plusieurs règles fixent la

composition de cette assemblée et la collaboration de chacun. Le canon 463 du Code de droit

canonique de 1983 étâblit une longue liste de participants :

< Doivent être appelés au synode diocésain comme membres et sont tenus par

I'obligation d'y participer :

l. l'évêque coadjuteur et les évêques auxiliaires,

2. les vicaires généraux et les vicaires épiscopaux, ainsi que le vicaire judiciaire,

3. les ohanoines de l'église cathédrale,

4. les membres du conseil presbytéral,

5. des fidèles laibs même membres d'instituts de vie consacrée à élire par le conseil

pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l'évêque diocésain'

6. le recteur du $and séminaife,

7. les vicaires forains,

8. au rnoins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui ont charge

d'âmes'
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g. des supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une

maisondanslediocèse'àélireennombreetdelamanièrefixéeparl'évêque

diocésain ($ l) >.

(Peuventaussiêtreappelésausynodediocésainparl'évêquecommemembredu

synode, d'autres personnes, clercs, membres d'instituts de vie consacrée ou lai'cs ($2) >.

Les élections, déterminées par l'évêque diocésain, s'appuient sur une loi éleotorale

promulguée dans chaque diocèse qui prévoit généralement des élections à deux degrés

(Documents Épiscopat, décembr e 1994,p.4). Les paroisses, les mouvements, les services, les

religieux et religieuses élisent des grands électeurs qui eux-mêmes choisissent leurs délégués

à I'assemblée synodale. Celle-ci assure la représentation théorique de tous les baptisés du

diocèse mais le nombre de délégués varie selon les choix opérés par la loi synodale et non pas

selon la population du diocèse. Ainsi, I'assemblée synodale de Paris réunit, entre 1993 et

lgg4,38g membres, celle de Lyon (1990-1993) se compose de 530 personnes'

L'expérience synodale, par la lourdeur de sa mise en place et de son fonctionnement,

implique une démarche longue et difficile pour l'évêque et ses prêtres diooésains. Tout est

défini législativement et suppose une application précise qui peut apparaître quelquefois

contraignante. Les synodes commencés aboutissent rnais beaucoup d'évêques, par le choix

d'une démarche synodale, préftrent éviter les complications des grands rassemblements,

discussion, rédaction et vote des lois synodales, dans une réglementation pesante.

3.2. Assemblée synodale et powoir épiscopal

Elus ou membres de droit, près de 300 catholiques du diocèse de Sées constituent

I'assemblée synodale. Celle-ci se décompose en quatre collèges électoraux selon la situation

ou la << provenance > de chaque membre : le collège des équipes synodales dispose d'une

centaine de sièges apres avoir procédé à une élection à deux niveaux - chaque equipe a choisi

son représentant et tous ces représentants élisent à leur tour leur délégué -, le collège des

< réalités tenitoriales D est constitué de 70 élus dans les paroisses et les secteurs, le collège

des prêtres, religieux et religieuses a 75 sièges occupés pour I'essentiel par les membres de

droit et secondairement par les membres élus et le collège des mouvements et services le plus

faiblement représenté puisqu'il se limite à 55 membres (Relais, 1992' p' 26)'
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Bien que cette assemblée soit la représentation des diftrents visages de l'Église

particulière et devienne un forum, le règlement ne permet pas à chaque individu de se

manifester pour des besoins personnels. Tous doivent poursuivre un seul but, celui que

l'évêque a choisi, le renouveau des paroisses dans I'Ome'

Dans ce diocèse de l,ouest, les débats eurent lieu au cours de deux sessions de deux

jours chacune, au printemps 1993. Tout d'abord, l'assemblée entend les projets émis par les

équipes synodales et réunis dans le cahier synodal, puis elle propose des amendements' elle

dé|ibèreetvotecespropositionsàlamajoritédesdeuxtiers.Petitàpetit,lenombrede

propositions diminue pouf ne retenir que I'essentiel, ce qui est réalisable, ce qui est

souhaitable. Les nombreuses équipes synodales se sont emparées des cinq dossiers, ont émis

2 347 propositions dont 101 sont fetenues dans le premier cahier synodal en awil 1993, puis

72 dans le second cahier synodal en mai 1993 pour donner naissance à 55 décisions synodales

au terme du vote. Mais, loin d'atteindre le consensus, le synode a été contraint quelquefois de

reprendre la rédaction de ces propositions où chaque mot compte, où des idées ne satisfont

pas les votants. Prenons I'exemple de la proposition 6'8 à propos des modalités de

regrcupement des paroisses : la première formulation essuie un cinglant refus par 92 voix

contre et 61 abstentions; la seconde, qui a éliminé des indications numériques à la

constitution des commrmautés relais - cinquante chrétiens participants - pour ne retenir que le

terme < équipe de chrétiens en lien avec le curé > obtient tout juste la majorité requise, soit

lg0voixporrr'rrneseulevoixdeplusquelamajoritédesdeuxtiers.Maiscelasuffrtpour

transmetfte cette proposition à l'évêque diocésain'

Car,cetteassembléesynodalen'estqueconsultativemalgrétoutlelongprocessusde

mise en place, malgré toute la rigueur des délibérations. Un seul homme détient le pouvoir

avant et après le synode : l'évêque diocésain. Il initie le projet par son nnnonce officielle à la

plesse-(lesynodeestcélébréaujugementdel'évêque>(canon461$1)-maissurtoutilest

à l'écoute des participants : < I'assemblée apporte son concours à l'évêque diocésain > (canon

460). Le canon 466 du Code de droit canonique de 1983 résume bien la fonction de chactm et

surtout le pouvoir de l'évêque : < dans le synode diocésain, l'évêque diocésain est I'unique

législateur, les autres membres du synode ne possèdent qu'une voie consultative; lui-même

signeseullesdéclarationsetlesdécretsdusynodequinepeuventêtrepubliésqueparson

autorité >.
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Les aspects démocratiques de l'assemblée synodale sont en réalité occultés et ignorés

par la hiérarchisation de I'Institution. Iæs differentes consultations font appel aux laibs qui

répondentnombreux'pourfinalementêtreremisesencauseparl'uniqueavisépiscopal.Deux

visions s,affrontent: celle qui définit le synode comme une démocratie sacrifiée oir le la'tb'

représentant du peuple de Dieu, est floué, celle qui relativise la dualité entre évêque et autres

membres du diocèse en insistant sur l'ouverture aux laibs dans une vie d'Église

traditionnellement exclusivement ecolésiale. Par défaut, mieux vaut être consulté, puis peut-

être être débouté, qu'être ignoré complètement. De plus, les expériences synodales ont montré

la confiance établie entre ce législateur et les personnes exécutrices des propositions

synodales. La promulgation des lois synodales repose sur les décisions de I'assemblée même

si d'un bout à l,autre du processus l'évêque garde le pouvoir de décision. Et, bien avant la fin

du syrode, celui-ci peut dissoudre et orienter les discussions puisqu'il choisit le thème et

gardeunæilscrûateurparl'intermédiairedesmembresduconseilpresbytéraletdu

secrétariat général du synode. A Sées, les deux sessions aboutissent à la rédaction de 55

propositions et quelques semaines plus tard, l'évêque diocésain promulgue les 54 lois

synodales.

Parailleurs,lerejetdecertainespropositionsnesymblisepaslacensureduclerc

envers des décisions prises par une majorité de laibs mais repose sur des raisons de

< redites >, d'excès ou de difiiculté d'extension à tout le diocèse comme le souligre Raymond

Courcy à propos du synode de Bayonne (Courcy, in Palard, 1997, p' 297)' L'évêque a un

triple regard sur les déoisions de I'assemblée : cohérence des textes, pertinence et intelligence

de la Foi. L,évêque bayonnais a donc promulgué les 68 orientations telles qu'elles étaient

proposéesparlesynode.Mais,àDaxouàToulouse,lesévêqueslimitentleuroonfianceà

l'égard des précédents travaux synodaux et font preuve d'autorité et de pouvoir ecclésial'

Selon Raymond Courcy' < ils ont d,abord opéré une séleotion [...] reformulé les propositions

pour que le style se rapproche du langage canonique ofticiel > (p. 298). Les évêques ont donc

exprimé leur point de vue par rm aménagement des déoisions synodales et persoÛre ne peut

canoniquement s' Y opPoser.
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j.3. L'après-synode

Les lois synodales promulguées par l'évêque devierment le support législatif au

devenir de l'Église particulière, de ses structures, de son aménagement. Il s'agit de mettre en

æuvre ces lois pour répondre aux attentes de I'assemblée synodale aujourd'hui dissoute et de

tous les baptisés du diocèse. D'un point de vue théologique ou pastoral' ces espoirs se

résument à une formule largement usitée, < poursuivre le souffle de I'Esprit >, d'un point de

vue rationnel, ils se fondent sur la continuité d'une mobilisation laique, au-delà de

l'événementiel, dans une coresponsabilité régulière'

Finalement,lesynodereprésentel,étapequi<déclenche>lesprisesdeconscienceet

même si elle peut paraître longue - deux ou trois ans - elle précède une nouvelle étape de

creation, de mise en place, d'évaluation du fonctionnement bien plus dense. Pour assurer la

transparence, I'ouverture aux laibs, les diocèses mettent en place des instances de dialogue, de

décision, de partage des responsabilités avec les membres du clergé' A Bordeaux' s'est

constitué un Conseil pastoral diocésain directement issu du synode (Brian, in Palard, 1997'

p.273-286). Les membres de ce conseil s'étaient engagés pour un peu plus de la moitié

d'entre eux comme membres de I'assemblée synodale. De même, le fonctionnement de ce

Conseil pastoral s'inspire d'une synodalité aujourd'hui disparue: on constate la môme

divefsité des membres, le même mode de désignation et une similitude dans le déroulement

des sessions. De telles instances émergent dans la plupart des diocèses ayant fait synode

@weux ou Bourges par exemple) dans rur souci d'accompag'ement de l'évêque dans ses

décisions. Si les conseils diocésains de pastorale ainsi créés semblent innover, le Code de

droit oanonique prévoit déjà de telles structures (canon 51 l). Les lois synodales n'ont fait que

s'approprier des conseils et des directives qui existaient déjà dans les canons du Code de droit

canonique de 1983.

Dans le diocèse bas-normand de Sées, I'objectif final du s1'node et des lois synodales

promulguées par l'évêque demeure la création de nouvelles structures paroissiales- A

nouveau, les responsables diocésains planifient cefte réorganisation du territoire, à partir de la

promulgation des lois synodales jusqu'à la promulgation de la nouvelle carte des paroisses.

Après trois mois de réflexion sur les lois synodales émergent les premières perspectives

concrètes de regtoupement symbolisées par la première carte des nouvelles paroisses.

Simultanément au travail de préparation, l'évêque nommait une commission diocésaine
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nouvelles paroisses (CDNP) composée de cinq laibs et de deux prêtres' Elle élabore des

critères de définition des nouvelles paroisses, consulte les données démographiques des

differents pays omais et lance une première mouture. De la même manière, sont oréées les

commissions locales nouvelles paroisses (GLNP) chargées de présenter le projet' de travailler

la proposition, de réagir aux opinions venues << du haut >' Ainsi, les quelques mois de travaux

s'organisent sous la forme de va-et-vient de l'information, d'échanges de critiques entre

plusieurs niveaux hiérarchiques entre la commission diocésaine' le clergé et les paroissiens'

Deux projets sont débattus avant la création définitive de la carte des nouvelles paroisses' Ici

encore, l,évêque intervient en toute fin de discussion pour trancher les cas les plus complexes

et non démêlés, porr consulter son conseil presbytéral et pour promulguer la nouvelle carte'

Deux ans après la dissolution de l'assemblée synodale, les nouvelles paroisses omaises sont

érigées canoniquement, les curés et les prêtres sont nommés, les chartes sont remises.

L'expérience du diocèse de Sées témoigre d'une relative rapidité dans I'exécution du

processus synodal comme dans l'après-synode. L'objectif, très ciblé, la recomposition des

paroisses, a permis un résultat rapide autant par un bouleversement territorial, que par le

changement des mentalités chez les paroissiens et dans le clergé'

Les diocèses tirent de nombreux enseignements de I'expérience synodale. Mais, même

s'ils souhaitent prolonger dialogue et coresponsabilité entre clefcs et laibs, un second synode

n'est pas une priorité. Rares sont ceux qui veulent tenouveler l'expérience, Les intentions

existent mais ne se transforment pas en réalisation : le diocèse de Nanterre projetait un second

synode quatre à cinq ans après le premier (1990-1991), celui de sens-Auxene, I'rm des

précursenrs de la synodalit é (1987 -1991) avait prévu un synode en 1996 dans un but

d,évaluation et de reorientation (Documents Épiscopat no 18, décembre 1994, p. 8). Plus

modestement, quelques diocèses choisissent m délai de cinq ans pour évaluer I'application

des lois synodales, la construotion des nouveaux territoires paroissiaux à I'image des diocèses

d,Aire-et-Dax ou d'Aix-en-Provence. Dans I'Ome, ce délai a expiré en octobre 1998, où I'un

des dimanches a constitué le jour de rassemblement du clergé et de tous les omais, cinq ans

après la frn du synode et trois ans après I'application des nouvelles paroisses'

Le renouvellement de la synodalité dans un diocèse dépend essentiellement de la

permanence de l'évêque à sa tête. ce qu'un évêque a décidé de réaliser, son successeur peut le

renforcer ou le transformer. Le manque de recul - les premiers synodes sont apparus il y a dix

ans - ne nous permet pas de juger pleinement I'absence du renouvellement de I'expérience



synodale dans les diocèses français. En 1997, nous pouvions repérer un diocèse' parmi les 37

diocèses ayant fait synode, qui a réalisé r.rn second synode six ans après la fin du premier

(Évry-corbeil-Essonne en 1987-1990 et 1996-1997). Quatre autres diocèses ont remplacé le

synode par une démarche synodale moins pesante par sa logistique, plus précise par son

thème et dans un temps plus limité. Le diocèse d'Aix-en-Provence organise celle-ci en un

week-end, à I'occasion de la Pentecôte, celui d'Orléans, en un mois, ou ceux de Limoges et de

Paris, en deux ou trois années.

Ce simple repérage prouve toute la réticence des diocèses à organiser à nouveau un

synode, préferant une simple évaluation par une rencontre sous forme de colloque, de

séminaire ou une démarche synodale, dans le même esprit de partage et d'échange entre clercs

et laibs mais dans une logistique beaucoup plus simple, sans événement. Ainsi, Mgr Jean-

Piene Ricard, évêque du diocèse de Montpellier, lance un ( $and chantier diocésain > de

derx ans dans le prolongement du synode mais qui cible un seul objectif: < comment penser

la présence de l'Église dans le territoire à travers la paroisse ?>. ce chantier diocésain est

ponctué d'un colloque (le 13 mars 1999) présidé par l'évêque lui-même et animé par Mgr

Gilson, évêque de sens-Auxerre et de la Mission de France, qui lors de sa précédente charge

épiscopale, au Mans, a décidé la recomposition paroissiâle. Finalement, chacun se découwe à

cette occasion, réfléchit et propose mais personne ne souhaite retenter une expérience de

s)rnodalité. Elle apparaît quelquefois comme une < obligation > pour relancer tm message

d'Église, éveiller les plus détachés des paroissiens aux diffrcultés pastorales, développer

I'engagement des plus fidèles appelés à seconder l'évêque et le clergé paroissial. Par ailleurs,

le synode est sollicité pour apporter une réponse urgente à l'organisation territoriale de

l'Église particulière et I'aménagement de nouvelles paroisses ou au développement de

relations interparoissiales selon I'orientation épiscopale émise. Tous n'ont pas le souci de

transformer la paroisse, comme le diocèse d'Annecy, mais la plupart profite de la synodalité

pour transformer les mentalités, faire admethe à tous les catholiques du diocèse que la

réforme est indispensable.

La synodalité, redécouverte après les modifications canoniques de 1983' a connu un

essor remarquble entre 1987 et 1995 pour laisser place récemment au développement de

démarches synodales plus simples et moins exigeantes. Après cet essor général, les diocèses

hésitent à reconduire l'expérience, voire à la tenter. Parmi les 95 diocèses français, 37 d'entre
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eux ont choisi de faire synode, sans forcément diriger les débats vers une recomposition des

paroisses, et 26 autres diocèses ont privilégié la démarche synodale. Donc, en 1997' plus d'un

tiers des diocèses tançais n'ont pas vécu de synode, car la simple annonce par l'évêque

engage le diocèse vers de longs mois de travail pour le clergé et les laibs, de multiples

réunions, des enquêtes, une organisation qui ne soufte aucun écart pour finalement aboutir à

une décision unique, celle de l'évêque. Les attentes des laibs sont quelquefois déçues. Alors

qu'ils espéraient une démocratisation de l'Église, la hiérarchie pèse encore lourdement. I-eur

rôle se limite à la consultation, au niveau paroissial coûlme au niveau diocésain, alors que

l'Église laisse entendre une prise de responsabilité. Elle existe et tend à se développer dans la

paroisse, où curé et laibs participent ensemble à la mission de l'Église, mais reste très limitée

par le pouvoir de l'évêque qui place le ministère ordonné au-dessus d'une responsabilité

laique. L'engagement lai'que apparaît comme I'ultime recours en cas de défaillance cléricale.

Le synode se veut novateur mais il révèle la véritable persoruralité de I'lnstitution, cette

structure pyramidale où I'on trouve à la base le peuple de Dieq les baptisés, puis les ministres

ordonnés du prêtre de paroisse à l'évêque diocésain au sommet. L'intérêt principal du synode

est de rendre visible à tous un nouveau visage de l'Église catholique, celui de la démocratie,

qui en fait n'est qu'apparence face au pouvoir épiscopal. De même, le synode diocésain a

pour avântage de dresser le bilan des orientations pastorales, d'évaluer les pratiques et les

comportements de la population, de mesurer l'obsolescence de la paroisse, structure

essentielle et par conséquent de revitaliser ce que les demières décennies ont vu s'étioler.

Cette fin de XX" siècle marque le toumant de l'Égfise catholique, 35 ans après Vatican II, 15

ans après la réforme du code de droit canonique, où le synode intervient comme

< l'éveilleur > à de nouvelles organisations, de nouvelles orientations. Au-delà du

< cérémonial synodal >, les évêques ne retiennent bien souvent que le portrait de leur Égtse

particulière élaboré à partir des enquêtes. læs synodes se sont emparés des consultations en

guise de préparation aux réflexions des équipes et des assemblées synodales à I'image du

diocèse de Sées. D'autres diocèses, où le synode est rejeté comme méthode, retiennent les

enquêtes auprès des paroissiens pour élaborer leurs projets d'aménagement paroissial.

4. Les consultations emPiriques

Les synodes diocésains débutent tous par une évaluation diocésaine, qu'elle se

orésente sous la forme d'un questionnaire adressé à tous comme en Sarthe ou dans I'ome ou
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d'une grille de réflexion destinée aux équipes synodales comme dans le diocèse de Clermont.

cependant, la consultation des baptisés ou des clercs ne justifie pas la tenue obligatoire d'un

synode. Bien au contraire, elle offie un compromis favorable à I'expression du plus grand

nombre. cette méthode intermédiaire apparaît comme la plus juste puisqu'elle place d'emblée

les deux parties dans leur rôle : d'un côté, les paroissiens et le clergé diocésain sont consultés

et émettent des avis, de l'autre, l'évêque écoute plus ou moins attentivement et prend les

décisions. L'évêque profite de la réforme paroissiale pour approfondir sa connaissance du

diocèse et de ses habitants ou les découvrir s'il vient d'être nommé.

4.l. L'essor des consultations des Eglises particulières

La prise de conscience des évêques tançais face au manque de prêtres, à l'étiolement

des pratiques, à la dispersion des efforts du clerç s'est empreinte d'une soif de consultations.

L'exercice du pouvoir épiscopal de façon autoritaire n'existe pas en France à la fin du XX"

siècle tel que I'a pratiqué l'Église anglicane auparavant. læs évêques veulent réussif la

transformation de leur diocèse et pour y parvenir, ils inscrivent tout le clergé et les habitants

dans un effort de travail et de pensée. Il ne s'agit pas non plus de trouver des idées parmi le

peuple de Dieu mais de savoir leurs attentes, leur vie quotidienne dans la société et dans

l'Ég[se. Par ailleurs, la méthode consultative limite les désaccords dans les paroisses et

prévient d'éventuelles querelles entre les clochers puisque l'on s'appuie sur le dialogue et le

consensus.

A I'image de l,enquête synodale, la consultation empirique s'inscrit dans un long

processus de réflexion, le plus souvent en première place pour lancer les débats. cette

démarche, moins rigide que la convocation d'gn synode, pèse cependant par un calendrier

dense altemant élaboration des questionnaires, distribution, temps de travail, temps de

synthèse à différentes échelles géogaphiques, du secteur au diocèse, appropriation des

résultats, évaluation des propositions concrètes, rnise en place de multiples projets... c'est tme

succession d'étapes et de rapports organisés par le haut clergé diocésain ou par des

commissions spécialement créées pour la réforme paroissiale. L'image de souplesse de la

démarche synodale n'est peut-être qu'un leurre et bien qu'elle évite I'organisation de grandes

assemblées de 300 à 500 personnes pendant plusieurs jours, il n'en demeure pas moins la

difficulté des échéances. Ces consultations donnent lieu à d'épais dossiers, de tableaux de
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chiftes et de pourcentages qui se manipulent péniblement et dont I'interprétation a peine à se

transformer en projets paroissiaux concrets.

une fois encore, I'individualité de chaque Église particulière n'assure pas la justesse

de sources sur I'ensemble de la France. Personne ne sait exactement qui a consulté ces

demières années et, il semble encore plus difficile de distinguer une consultation dans le cadre

d'un synode ou d'une démarche synodale dont le but réel est de réaménager le tenitoire

paroissial ou d'une consultation visant à mesurer I'intérêt des baptisés aux queslions d'Église'

à améliorer la pastorale ou à parfaire la connaissance de l'évêque pour son diocèse. De plus,

l,ambiguité peut naître du terme consultation lui-même car il ne désigne pas le type d'enquête

et le public concemé. En effet, l'évêque consulte aussi lorsqu'il sollicite son conseil

presbléral avant la promulgation des nouvelles entités paroissiales. Par la consultation,

qu'elle s'adresse aux paroissiens, aux prêtres, aux différents conseils paroissiaux, décanaux

ou diocésains, l'évêque attend un soutien' une aide, un avis qu'il peut appuyer ou

complètement conkedire. Au même titre que le synode, la consultation n'engage pas l'évêque

dans sa décision finale mais elle reste un outil essentiel pour mobiliser le peuple de Dieu' pour

évaluer leur participation dans la paroisse et dans l'Église, pour connaître leur point de vue

sur leur diocèse, sur leur cletgé. La recomposition paroissiale a gén&é de nombreuses

enquêtes dans la plupart des diocèses de France et même s'il est difficile d'en faire un

comptage exact, il apparaît que 3l dioceses ont procédé à une consultation seule,

probablement dans le cadre d'une démarche synodale, et que 26 autres I'ont réalisé avant,

pendant ou après un synode (enquête Élioeau, 1996). En I'absence d'une exhaustivité

impossible, nous tenterons d'analyser la méthode consultative à partir de quelques exemples

diocésains, en particulier ceux d'Angers, de Bayeux-Lisieux, de coutances-Avranches et de

Laval.

4.2. L'implication de tous

Les consultations s'adressent à différents publics : en phase finale, le conseil

presbytéral est entendu par l'évêque mais auparavant, il peut solliciter l'ensemble du peuple

de Dieu c,est-à-dire les baptisés, religieux et religieuses et prêtres ordonnés. Donc, elles

n'exigent pas une connaissance parfaite de l'Église puisque même des non baptisés ou des

Dersonnes d'autres confessions peuvent y participer mais elles atteignent plus aisément les
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paroissiens fidèles par leur mode de distribution dans les églises ou par I'intermédiaire du

curé. Certains diocèses dépassent cette confidentialité en touchant chaque famille par leur

boîte aux lettres. Ainsi, tous les habitants sont susceptibles de répondre comme dans le

diocèse de Coutances-Avranches, encore faufil faire I'effort de rapporter la feuille dans la

boîte aux lettres du presbytère comme cela est demandé.

Les enquêtes, très variées par leur forme et leur objectif, impliquent le plus souvent

ceux que I'on pourrait nommer les << professionnels >. Les curés et prêtres de paroisse sont les

premiers visés et les premiers sollicités par les évêques et le sont parfois exclusivement.

Ainsi, l,évêque mayennais, par I'intermédiaire d'une commission spécialement créée pour la

réforme paroissiale, a choisi de consulter tous les curés de paroisse et uniquement ceux-ci

pour estimer au plus juste le dynamisme paroissial. Le curé apparaît alors comme la personne

la plus compétente pour décrire sa paroisse. Cet exemple reste cependant unique dans I'Ouest

de la France car au-delà du clergé local il existe bien d'autres instances d'Église capables de

répondre aux intenogations épiscopales. En effet, sous le vocable < professionnels >, il faut

rassembler auprès du curé et des prêtres les religieux et religieuses investis eux aussi dans la

vie paroissiale, les conseils pastoraux de paroisse et de secteur dans lesquels les laics

s'engagent auprès des clercs. Ceux-ci expriment dans les enquêtes toutes leurs expériences

locales et semblent les plus aptes à déterminer de nouveaux territoires pour une nouvelle

pastorale. Mais loin de se limiter à une mobilisation bomée aux seuls clercs et permanents de

mouvements ou laibs engagés en conseils pastoraux, les évêques tentent d'éveiller le plus

gland nombre de catholiques aux questions d'Égtse par la diffirsion d'enquêtes à tous les

baptisés. Ils n'espèrent pas atteindre I'exhaustivité mais toucher le plus grand nombre de

paroissiens grâce au curé ou au bulletin paroissial annonçant les projets diocésains. Par

ailleurs, alors que les diocèses plus précoces dans leurs travaux avantageaient la réponse

individuelle, les demiers se toument vers une réflexion collective' qui n'exclut cependant pas

la possibilité d'expression individuelle. L'enquête << vers de nouvelles structures de l'Église

diocésaine > réalisée en Mâine-et-Loire apporte quelques indications sur le public touché et

les disparités géographiques dans I'appropriation individuelle ou de groupe d'un

questionnaire d' Église.

un premier rapport de synthèse de juin 1995 évalue la participation des paroissiens à

I'enouête diocésaine. Globalement, le diocèse compte plus de 705 000 personnes et selon ce
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FigUTE 75 : LA PARTICIPATION À L'ENQUÊTE ''VERS DE NOTIVELLES
PAROISSES'' DANS LE DIOCÈSE D'ANGERS
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rapport, la participation s'élève à2,34% -3,34% en excluant les moins de vingt ans - ce qui

signifie que pres de 16 500 réponses ont été exprimées. Pour I'essentiel, il s'agit d'une

expression collective, formulée par près de 12 300 personnes au sein de I 197 groupes de

réflexion mais plus de 4 200 paroissiens ont souhaité s'exprimer personnellement. outre ces

quelques données générales, la synthèse propose une évaluation par âge des participants aux

groupes seulement car aucune question de I'enquête diocésaine n'est destinée à connaître le

répondant, ni son âge, ni son sexe, ni sa profession, ni sa pratique religieuse' seuls les laibs

chargés de collecter les réponses ont eu la possibilité de déterminer avec plus ou moins

d,exactitude l'âge des membres de groupe. Les illustrations construites à partir de ces

différentes informations n'offrent pas une rigueur scientifique exemplaire mais suffisent à

repérer d'importantes disparités d'un secteur à I'auhe dans un diocèse déjà bien oonnu pour

ses oppositions en matière de comportements religieux'

De la participation diocésaine, il faut retenir les écarts très affirmés entre le milieu

rural et le milieu urbain, entre I'Est et I'Ouest. D'une part' les sectews pastoraux

principalement ou exclusivement urbains n'ont pas rassemblé un grand nombre de

participants :0,82% des habitants d'Angers ont répondu à I'enquête. Les habitants des deux

autres villes principales, cholet et saumur, ont eux aussi manifesté un certain désintérêt et

prouvent I'importance de I'effet de lieu. cependant, les disparités diocésaines ne se résument

pas à rme opposition entre milieu urbain et milieu rural. A I'image de toutes les

démonstrations sur les comportements religieux, passées ou actuelles, le diocèse se divise

sommairement en deux avec à l'est, une faible participation à I'enquête et à I'ouest, une forte

participation. La partie occidentale du Maine-et-Loire, du segréen au choletais rural, fait

preuve d'une certaine hétérogénéité dans la réponse à la sollicitation diocésaine - d'un taux

de participation de 1,74 % dans le secteur de Segré à un taux de 8,71 % dans le secteur de

châteauneuf-sur-Sarthe - mais se place très nettement au-dessus de la moyenne diocésaine.

L'exemple du May-sur-Ewe et de Jallais (2,24 %) demeure une exoeption dans un Choletais

largement acquis à l'Église catholique. Mais, malgré la manifestation d'un fort attachement à

la religion, par les indicateurs de pratique religieuse retenus précédemment, la population

s'est peu impliquée dans la consultation diocésaine par rapport aux secteurs environnants car,

si I'on tente une comparaison avec la partie orientale du Maine-et-Loire, le secteur du May-

sur-Ewe et de Jallais est le reflet d'un comportement très honorable. En effet, à I'est, les

paroissiens se sont peu interrogés sur le présent et I'avenir de teur Église particulière et de

leur secteur. Les zones du Baugeois, du Saumurois et de Layon et Aubance témoigrrent de ce
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désintérêt. Parmi cet ensemble peu participatif, les taux les plus faibles sont repérés dans les

secteurs de Noyant (0,24 Vo soit 14 personnes réparties en deux groupes de réflexion)'

d'Allonnes (0,25 0/o) et de Doué-la-Fontaine (0,58 70). A I'inverse, les secteurs de Gennes-les-

Rosiers et des côteaux de saumur, de part et d'autre de l'agglomération saumuroise' se

distinguent par des taux de participation bien supérieurs à la moyenne diocésaine et souvent

proches des résultats observés dans le Choletais ou le Segréen. A I'exception des contre-

exemples locaux, la consultation diocésaine organisée en 1994-1995 selon le taux de

participation dans tous les secteurs, montre à nouveau le découpage du Maine-et-Loire par sa

moitié en offrant à nouveau la caricature d'un Ouest fidèle et aftentif à l'Église catholique et

d'un Est détaché d'autant plus aisément que la paroisse, par son église et son curé' a été le

soutien de la consultation.

Globalement, le lien entre la participation et la pratique religieuse est démontré mais

qu'en est-il de la relation entre participation et présence d'un clergé à une échelle locale, celle

de la paroisse ? D'après quelques exemples en Maine-et-Loire, la présence d'un curé dans une

paroisse n'est pas déterminant pour élever un taux de participation. Dans un secteur comme

celui de Thouarcé où le clergé est dispelsé dans un ensemble de onze communes' tous les cas

de figure existent : celui du fort tâux de participation dans une paroisse desservie par un curé

résidant (Saint-Lambert du Lattay), son inverse, c'est-à-dire un faible taux malgré la présence

d,un curé résidant (Thouarcé ou Faye-d'Anjou), ou bien encore une borure participation dans

une paroisse sans clergé résidant (chavagnes ou chanzeaux)... Pourquoi une telle diversité ?

Le prêtre n'a-t-il pas été le correspondant idéal, relais d'une Église diocésaine assurant la

mission de diffrrsion efficace de I'enquête ? N'a-t-il pas réussi à promouvoir la constitution de

groupes de réflexion ? La vaiété des comportements à l'échelle locale, quel que soit le

secteur pastoral, est la manifestation d'une absence de relation entre la présence du prêtfe et la

mobilisation des paroissiens. Il suffit certainement d'une pefsonnalité non ordonnée pour

réunir autour d,elle quelques amis ou collègues pour réfléohir en groupe. Dans la plupart des

paroisses de secteurs ruraux comme Thouarcé, I'enquête diocésaine n'a susoité que la création

d,un ou deux groupes et sensibilisé quelques rares individus. Dans la commune de Thouarcé

(1 500 habitants environ), la consultation a mobilisé 21 personnes soit trois répotses

persorurelles et l8 paroissiens réunis en deux groupes de réflexion'

De même, rien n'indique une relation entre la participation et un mode d'expression

privilégié, individuel ou collectif. Nous pouvons cependant dresser un premier constat, celui
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de la faible participation individuelle en milieu urbain alors que I'individualisme des citadins

est souvent souligné. Sur I'ensemble de la ville d'Angers, seulement 21 personnes ont

réponduindividuellementsuruntotaldell55participants.Laconsultationauraitdonc

provoquéuneémulationcollectivedanslesparoissesurbaines'Al'inverse'enproche

périphérie rurale et dans le nord du diocèse, les paroissiens ont largement privilégié la réponse

personnelle.DePouancéausecteurd'AngersEstRural,plusdelamoitié,voirequelquefois

plus des deux tiers des participants comme à Tiercé ou Châteauneuf-sur-Sarthe, se sont

exprimés individuellement.

L'évaluation âpproximative de l'âge des participants arrx groupes de réflexion

souligrre la mobilisation des plus de quarante ans' Le rapport à la population totale est très

faible dans les trois classes d'âge choisies par le diocèse mais affirme avec évidence le faible

intérêt des 20-40 ans (0,26 Yo des 20-40 ans habitant en Maine-et-Loire ont participé à

I'enquête). chez les 40-60 ans et les plus de 60 ans, le rapport passe respectivement à 0,75 %

et 0,76Vo. Les repésentations cartographiques des deux classes d'âge extrêmes dans les

secteurs pastoraux du diocèse s'opposent en toute logique. Là oil les plus âgés dominent, avec

une représentation de 60 à 80 % pour les plus de 60 ans, les jeunes adultes ne se sont pas

mobilisés. Plus précisément, pour comprendre de telles disparités, deux facteurs interviennent,

se complètent ou s'annulent. D'une part, la participation à I'enquête diocésaine ne peut

ignorer la structure par âge générale de la population du Maine-et-Loire. Là où les jeunes

ménages ont élu résidence, ils apparaissent en nombre dans les groupes de réflexion comme

dans I'agglomération angevine et sa périphérie, de Seiches à saint-Georges-sur-Loire'

paradoxalement, les groupes réunis dans les secteurs pastoraux de la ville de cholet n'oftent

pasl,imaged'unerelativejeunessepuisque60%seulementdesparticipantsontmoinsde

quarante ans. Mais, leur absence dans I'agglomération choletaise est compensée par une forte

mobilisation de ceux-ci dans les Mauges, le Choletais industriel et le Choletais rural, tout

particulièrement dans les secteurs de Beaupréau, Montrevault et chaudron-en-Mauges' ce

Sud-ouest angevin benéficie encore d'm certain dynamisme industriel et agricole qui

suppose l,enracinement d,une population active, quelquefois jeune, à I'inverse d'un Baugeois

ou Noyantais économiquement faible et vieilli. D'autre part, I'effort de mobilisation des

paroissiens suppose un intérêt pour les questions d'Église et par conséquent un sentiment

d,appartenance à défaut d'une fidélité marquée par le maintien des pratiques' D'après ces

deux illustrations, dans les secteurs les moins pratiquants du Nord-Est, les participants sont
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Figure ?6 : LA PARTTCIPATION DES 20-40 Alls À r.'nNQU'Êrn DIOCÉSAINE
(ANGERS, 1994-199s)
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essentiellement des personnes âgées. Les espaces de forte pratique religieuse sont parvenus â

rassembler toutes les classes d'âge à I'occasion de I'enquête sans qu'aucune ne domine

véritablement. Donc, la structure par âge de la population ainsi que son détachement ou sa

frdélité à l'Église catholique se combinent pour assurel une certaine hétérogénéité diocésaine

dans la participation selon les classes d'âge.

Les enquêtes diocésaines ont pour objet de toucher le plus grand nombre de

paroissiens, parfois d'élargir aux non baptisés et aux croyants d'autres religions, mais

atteiglent peu fréquemment les catholiques détachés, cerx qui n'ont aucun contact avec

l'Église en dehors des pratiques des quatre saisons de la vie. Elles ne mobilisent même pas

l,ensemble des messalisants, les plus assidus à la pratique dominicale, puisque le taux de

participation à l,enquête diocésaine d'Angers ne dépasse pas 2,5 o/o. Aucune enquête réalisée

dans l'ouest n'a pu décrire le profil des répondants, cela n'était pas leur but. Elles n'évaluent

pas leur rapport à l'Éghse catholique mais par les questions posées et les critiques formulées,

elles supposent une connaissance assez pointue de la paroisse et des services d'Ég[se.

4.3. L'enquête, entre évaluation et prospective

selon le public visé, les clercs seulement ou tout le peuple de Dieu, les consultations

varient par leur forme et leur contenu. Les unes se veulent rapides, simples et ouvertes à tous

comme celle du diocèse de Coutances-Avranches, les autres s'organisent en fiches de travail

foumies et complexes. Tout d'abord, il faut diftrencier l'évaluation et la consultation bien

que la plupart des diocèses procèdent aux deux en même temps. L'évaluation consiste en un

bilan diocésain quelquefois quantitatif mais le plus souvent qualitatif'

L'approche quantitative est privilégiée dans le diocèse de Laval où l'évêque a décidé

de s'adresser au curé de chaque paroisse. Ce seul interlocuteur précise par le questionnaire,

avec I'aide des personnes concemées - I'instituteur, le secrétaire de mairie, les permanents en

pastorale... - chaque élément qui constitue la paroisse et la commune. Il s'agit alors de

dénombrer aussi precisément que possible : les habitants de la commune, les messalisants de

la paroisse, les enfants scolarisés, les mouvements d'Église, les créations ou disparitions

d,entreprises et de commerces et même le nombre de places assises dans l'église. Læ tout

dresse un inventaire exhaustif de I'activité paroissiale dans toutes les communes mayennaises
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et ofte une masse impressionnante de renseignements difficile à compulser et compiler pour

I'utiliser dans la perspective d'une recomposition paroissiale. Quelques autres diocèses ont

partagé cette même intention quantitative lorsqu'ils interrogeaient le clergé pour mieux

déterminer le niveau < d'équipements pastorâux > : quels sont les lieux de culte de la paroisse

(église, chapelle, lieu de pèlerinage) ?, qui compose l'équipe pastorale ?, ou bien quelles sont

les propriétés de la paroisse ? (enquête du diocèse de Besançon). L'inventaire n'est donc pas

une consultation au sens démooratique du terme puisqu'il s'adresse exclusivement aux

ministres responsables. D'autres encore, celui de Coutances-Avranches par exemple, testent le

niveau de connaissance des paroissiens à l'égard des services et de I'organisation de leur

paroisse. Onze propositions sont faites dans le questionnaire et chacun doit déterminer leur

existence, leur absence ou avouer ne pas savoir : < existe-t-il dans votre paroisse un conseil

pastoral, un conseil économique, des équipes liturgiques, une équipe de catéchuménat, une

équipe Conference Saint-Vincent-de-Paul...? )) Ces quelques interrogations ont probablement

laissé la plupart des paroissiens dans I'embarras.

cependant, par essence, l'évaluation s'appuie sur tme approche qualitative de la

paroisse moins précise mais aussi moins insidieuse. Tous les évêques recourent à ce type de

questionnement qui se fonde sur rm trinôme, tel celui du diocèse de Bayeux-Lisieux < les

constats, les richesses et les manques >. Que I'on parle de handicaps, de changements (diocèse

de Coutances-Avranches), de problèmes ou d'urgencæs (diocèse d'Angers), les participants

sont sollicités pour émettre un avis sur les activités pastorales dans leur paroisse et sur

l,intégration des chrétiens dans la commrmauté, dans la paroisse, dans la commune' Les

diocèses oftent parfois des propositions - à la question < quels sont' à votre avis, les

principaux handicaps de la paroisse aujourd'hui ? >, I'enquête du diocèse de coutances-

Avranches soumet différentes solutions et parmi celles-ci, nous trouvons par exemple << un

style inadapté à la société d'aujourd'hui, un trop faible investissement des chrétiens dans la

vie paroissiale, rm mânque de vitalité, d'imagination, d'initiatives missionnaires >> - mais le

phu souvent, ils laissent place à une réflexion ouvelte pour élaborer une synthèse. Par

exemple, le premier thème de la fiche 1 du diocèse de Bayeux-Lisieux précise l'ute des

missions de la paroisse, le témoignage, et invite les gtoupes à réfléchir sur l'éveil à la foi' la

catéchèse et le catéchuménat, I'incroyance et I'indifférence religieuse. outre une

connaissance de ces différents services, I'appréciation qualitative soumise au trinôme

( constats, richesses et manques > demande une expérience, du vécu dans la paroisse que

personne ne peut posséder dans son intégralité. L'organisation de I'enquête sous forme de



groupes de réflexion, de huit à dix personnes, pallie les << lacunes > de I'un des membres à

propos d'une question pour établir un dialogue entre tous selon les sensibilites et les

compétencesdechacun.I|nes,agitpasd'interrogertoutlemondesurtoutmaisqueparpetits

groupes, les paroissiens s'interrogent sur les mêmes problèmes et les mêmes imperfections

repérés dans ce qu'ils connaissent, l'éveil à la foi quand ils sont jeunes parents' les

mouvements d'action catholique lorsqu'ils y participent ou encadrent'

Ces bilans individuels ou oollectifs devierurent des jugements, des critiques de l'Église

diocésaine, de son organisation, de son fonctionnement et se terminent pârfois paf une

démarche positive puisqu'elle doit répondre à une amélioration du fonctionnement de

l,Église. Après une évaluation, les laïbs ou clercs consultés doivent émettre une solution' Que

faire pour conserver les richesses et éliminer les manques ? Plus simplement' le diocèse

Bayeux-Lisieux termine chaque question, chaque thème de réflexion par ( Que proposons-

nous ? comment ? Avec qui? A quel niveau : pafoisse' doyenné, plus largement ?> A

Besançon, les chapitres sont achevés par cette intenogation : <( qu'est ce qui peut être mierx

articulé, regroupé, simplifié ? )). cette étape est la demière avant la conclusion à I'enquête, la

proposition concrète pour déterminer les ensembles de paroisses ou les nouvelles paroisses'

Toutes les consultations ne donnent pas lieu à des propositions territoriales (Bayeux-Lisieux'

Coutances.AvranchesouLavaldarrsl'ouest)maisd'autresdonnentl'occasionaux

paroissiens et au clergé de s'exprimer sur leurs affinités avec les clochers proches ou sur leurs

expériencescivilesoureligieusesderegtoupement.cetteenquêteestl'occasionpour

l'évêque d'Angers de recueillir les remarques sur le fonctionnement et la viabilité des secteurs

pâstoraux déjà mis en place. Doivent-ils être reconduits pour la formation des nouvelles

paroisses ou repensés et modifiés ? Là où rien n'existe, il faut créer sans aucune base et sans

expérience, exprimer des affrnités paroissiales et les justifier' < Avec qui vous sentez-vous

davantageenlien,etpourquoi?,quellesrrnitéspastorales-grandesparoisses-sedessinentà

partirdelà,etporrrquoi?)),tellessontlesdeuxquestionsquiterminentl'enquêtedudiocèse

de Besançon.

Cesultimesintenogationsrappellentl'objectiffinaldelaconsultationdiocésaine,la

réforme des paroisses. Si certains évêques confient la mission de proposer des nouveaux

territoiresàdescommissionsspécialiséesplutôtqu'auxprêtresetauxparoissienseux-mêmes'

les enquêtes sont élaborées et traitées pour déterminer les nouvelles paroisses' leur géographie

et leur fonctionnement. Mais, bien que ces propositions soient formulées, elles n'engagent pas



l'évêque. D'une part, parce que le consensus n'existe pas, d'autre part, parce que l'évêque a la

liberté et le pouvoir de choisir les paroisses à regrouper.

cet élément, le pouvoir de l'évôque, est récurrent dans toutes les méthodes utilisées.

Quels que soient l'époque, le lieu, la personnalité de l'évêque, il est celui qui engage la

réflexion, le travail par les consultations ou par le synode mais surtout celui qui décide en

phase finale des contours de la nouvelles paroisse ou du regroupement. Les solutions trop

autoritaires, voire coercitives, pratiquées par l'Église anglicane n'existent pas dans l'Église

catholique en France. La démocratie âmbiante suppose, à défaut d'un consensus, une

concertation qui traduit un certain dialogue entre le paroissien de base et l'évêque. Pour

assurer la réussite de la réforme, l'évêque multiplie les enquêtes ou les réunions d'information

de manière à ne pas laisser supposer qu'une décision est hiérarchique dans I'ignorance des

identités diocésaine et paroissiale. L'évêque s'adapte au lieu et à sa population selon qu'elle

est sensible prête ou non et aux changements de l'Égfise simultanément aux ohangements de

la société. La démocratie exercée dans un synode ou une consultation sont privilégiées

aujourd'hui pour mobiliser des paroissiens détachés et des clercs inquiets devant les exigences

pastorales actuelles. Bien qu'elles n'engagent pas l'évêque, ces consultations participent au

développement du dialogue entre paroissiens, entre paroissiens et clercs, entre clercs et

évêques, à une < transparence > de l'Église particulière. De toute évidence, I'effort épiscopal

se porte sur une mobilisation des laics, sur l'éveil d'un engagement auprès d'un clergé

dispersé et vieilli. La solution formulée par le paroissien n'est peut-être pas celle de l'évêque

mais ce simple dialogue inspire confiance. L'évêque ne peut la trahir totâlement, cependant, il

est le seul responsable de l'Église particulière, de son organisation, de son découpage

paroissial tel que le Code de droit canonique I'a défini.
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CHApITRE VIr : LES CONSÉQUENCES DES RLCOMPOSITIONS PAROISSIALES

Peu importe la méthode choisie, finalement les réaménagements paroissiaux

provoquent bon nombre de réactions. La peur du changement et I'innovation font redouter un

une disparition des traditions et du passé. Le constat d'inadaptation des structures diocésaines,

par manque de clercs et par disparition des pratiques, devrait sufftre pour faire comprendre

aux paroissiens et au clergé que l'évolution du territoire paroissial est impérative. La paroisse

issue de la christianisation médiévale ne correspond plus à la société contemporaine.

L'essaimage de l'Église, indispensable pour répondre à I'action missionnaire au cours des

demiers siècles, est trahi par le développement des mobilités. D'une part, la population s'est

concentrée en milieu urbain en même temps qu'elle abandonnait les pratiques religieuses,

d'autre part, les modes de vie urbains ont très rapidement atteint les campagnes. Le maillage

paroissial ne convient plus à la mission; tous les évêques s'entendent pouf élargif et

regrouper les paroisses pour l'efficacité d'rm clergé moins nombreux.

La visibilité de la crise de l'Égfise catholique est simple : les presbytères inoccupés se

trouvent fréquemment reconvertis en logements locatifs et les bancs d'église ne servent

totalement qu'en de rares occasions, les mariages ou les sépultures. Les messalisants peu

nombreux et majoritairement âgés confortent une image de faible dynamisme. Eux-mêmes se

sentent isolés et perçoivent le besoin de changements: parmi les nombreuses réponses à

l,enquête < pour la mission, nouvelles paroisses > (diocèse de Bayeux-Lisieux), certaines

d'entre elles insistent suf la nécessité de célébrer plus joyeusement en développant les chants,

ou de pratiquer des célébrations interparoissiales, ou bien encore de limiter le nombre de

messes pour que I'assemblée soit plus foumie et la messe de meilleure qualité. De même, les

prêtres, formés pour la plupart après la Seconde Guerre mondiale, ont commencé leur

sacefdoce dans une seule paroisse, quelquefois desservie par plusieurs prêtres, pour le

terminer dans les prochaines années dans 111I espaoe vaste, fréquemment constitué d'me

dizaine d'anciennes paroisses. Leur formation ne les préparait pas à urte telle évolution en si

peu de temps ; les prêtres se sont adaptés malgré eux à une action pastorale et à une méthode

de travail les obligeant aussi à une mobilité accrue.

Toutes les parties, évêques, clercs et paroissiens, constatent cette inadaptation entre

une société qui a largement évolué et une Église structurée de la même manière depuis

olusieurs siècles. La société a bougé, les mentalités ont changé mais I'action pastorale est



toujours menée selon un maillage paroissial rigide. Malgré le fait qu'elles soient inévitables et

malgré ce sentiment d'urgence partagé de la base au plus haut niveau hiérarchique diocésain,

les modifications paroissiales ne laissent jamais indifférent. Les enquêtes et consultations

apparaissent comme diverses occasions pour le paroissien de s'informer et de s'exprimer. Le

déroulement des travaux préparatoires s'accompagne de la résurgence de différends locaux.

Pourtant, les projets aboutissent sans heurt important.

Au-delà de la gestion des désaccords, qu'ils émanent de paroissiens ou de prêtres,

l'évêque construit de nouvearx territoires, modifie les contours des paroisses mais surtout, il

est chargé d'organiser une nouvelle pastorale. Les modifications géographiques entraînent

inexorablement une redéfinition des tâches po111 chaque acteur de la paroisse. La pratique

religieuse évolue vers une participation accrue du paroissien. Autrefois fidèle et assidu aux

manifestations feligieuses et aux célébrations, le chrétien manifeste maintenant son

attachement à l'Église catholique par rm engagement, qu'il soit au service de la paroisse ou

d'1n mouvement d'action catholique. Le laib travaille aux côtés du prêtre dans les difiérents

conseils aujourd'hui développés dans tous les diocèses et à toutes les échelles géographiques.

La réforme paroissiale permet d'asseoir le rôle du laib engagé auprès du clergé et d'obliger à

la mise en place de ces différents conseils dans toutes les paroisses. L'aménagement du

territoire paroissial s'accompâgne d'innovations pastorales dans lesquelles le laibat est

déterminant.

1. Des réactions diverses

La démesure fait naître I'appréhension. Après des siècles de stabilité de la paroisse, la

rapidité des restnrcturations paroissiales - quatre à cinq ans pour la plupart des diocèses -
peut surprendre. Les évêques frangais agissent vite puisque la durée de leur mission à la tête

d,un diocèse peut être écourtée par mobilité ou fin d'activité. De plus, la fin du second

millénaire constitue une date de référence qui imprime I'idée de nouveauté nécessaile aux

changements territoriaux de l'Ég[se. Entre 1985 et 2005, tous les évêques s'intenogent sur le

territoire de la pastorale. Dans les paroisses, ces bouleversements rapides font apparaître un

questionnement et quelquefois un malaise. Beaucoup craignent I'avenir et la dissolution de la

paroisse et s'âttachent au vécu, voire au passé. La paroisse, symbole de l'Église locale, est
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( attaquée )) et son éventuelle disparition est interprétée cornme un échec de la mission

d'Éelise.

l.l. La dissolution mal vécue

Tout le peuple de Dieu est concemé pâr les recompositions paroissiales mais chacun

accueille ces modifications diféremment. Paradoxalement, les plus fidèles des paroissiens

aux assemblées dominicales affirment cette volonté de changement. Les enquêtes diocésaines,

celle de Bayeux-Lisieux par exemple, soulignent le besoin de renouvellement des

célébrations. Elles doivent être le vecteur visible de I'interparoissialité par la réunion

hebdomadaire d'gn grand nombre de messalisants. Pour combattre I'isolement des petites

communautés, il est nécessaire de regrouper les chretiens et tout particulièrement les

participants aux assemblées dominicales. La mobilité est acceptée par les fidèles de l'Église

catholique et la contrainte du déplacement n'existe pas pour la plupart d'entre eux; nous

parlions de paradoxe car finalement ce sont les moins pratiquants qui témoignent d'une

certaine réticence. Tous ces baptisés, pratiquants des quatfe saisons de la vie, ne possèdent

qu'une vision extérieure et passagère de l'Église catholique et de la paroisse. Ils ne la

fréquentent qu'en de rares occasions (baptême, mariage, sépulture et quelquefois catéchisme

et communion), sollicitent l'Église comme un service et s'accommodent mal de la disparition

du curé et de la transformation de la paroisse. Les chrétiens des quatre saisons imaginent la

restructurâtion paroissiale comme une absence de réponse à leurs sollicitations ponctuelles,

c'est-à-dire ne plus pouvoir se marier ou faire baptiser les enfants dans l'église familiale. Bien

sûr, I'opposition entre fidèles attentifs aux changements et détachés inquiets ne peut être aussi

catégorique. De plus, les craintes exprimées ne sont pas forcément justifiées ; I'objectif des

recompositions n'est pas de démobiliser les chrétiens, fidèles ou pratiquants des quatre

saisons, mais de répondre à leur demande par des solutions pastorales adaptées. Ainsi, l'usage

de chaque église demeure pour les principales célébrations de sacrements et autres actes

cultuels, mariages et sépultures, tandis que les messalisants se regloupent à l'occasion des

assemblées régulières dans une église précise.

L'expression de cette rétioence est principalement liée à la proximité. Cette idée,

récurrente dans les travaux préparâtoires aux aménagements paroissiaux, soulève de

nombreuses questions. Comment témoigner de la proximité d'Église alors que les presbytères
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sont majoritairement inoccupés et que l'église n'ouwe qu'occasionnellement ? Les évêques

doivent trouver des solutions pour assurer la proximité et la visibilité dans chaque commune

et permettre le lien avec le curé. Par ailleurs, l'évêque doit concilier proximité et

élargissement des tenitoires paroissiaux c'est-à-dire rendre l'Église plus proche de la

population même lorsque le curé réside à plus de dix kilomètres des clochers excentrés.

L'isolement demeure la crainte essentielle des plus petits villages. Le départ du curé, son

éloignement signifient la perte de la vie paroissiale. De même, les paroissiens n'entendent pas

être obligés de se déplacer régulièrement vers le prêtre, vers la ville ou le bourg principal et

recevoir occasionnellement sa visite. Cette mise en avant de la disparition de la proximité

tente de dénoncer l,agrandissement des ensembles paroissiaux ou la création des nouvelles

paroisses et de réhabiliter I'esprit de clocher oir chaque commune se place en concurrence vis-

à-vis de ses voisines.

L'évolution d'une entité reconnue par tous, la paroisse, vers un élément d'rm groupe

constitué, le clocher de la nouvelle paroisse, éveille dans les plus petites coûrmunes la crainte

de ne plus exister individuellement. Même si depuis plusieurs décennies ou plusieurs années

le curé ne réside plus dans la paroisse et l'église n'est plus ouverte du matin au soir, les

recompositions paroissiales matérialisent avec évidence la hn de la dispersion des petites

communautés et de leur singularité. L'évolution reste cependant marquante car, lorsque

l'évêque opte pour la création de nouvelles paroisses par dissolution du maillage existant, la

paroisse à clocher unique disparaît définitivement et se fond dans une entité à multiples

clochers où doit se créer la cohésion des territoires et des populations. Certains évêques

conscients d'un malaise engendré par les dissolutions de paroisses adoptent une solution

intermédiaire, Les paroisses demeurent canoniquement mais sont regroupées en ensembles

paroissiaux ou interparoissiaux selon les diocèses. ce moyen constitue quelquefois tme

transition vers de nouvelles structures, ces ensembles paroissiaux deviennent des entités

expérimentales en vue de créer des nouvelles paroisses. Cette action lente et préparatoirc est

accueillie plus sereinement dans ces communes encore attachées au maillage paroissial

existant.
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I .2. Les querelles de clochers au grand jour

La construction de nouveaux territoires suppose des choix successifs ou simultanés' Le

premier intervient lors de < I'assemblage > de plusieurs paroisses et de leur population. Qui va

aller avec qui ? Cette question essentielle dévoile toutes les relations de voisinage entre

cor nunes, les unes ayant I'habitude de les vivre sereinement et amicalement par un réseau

associatii par I'appartenance à des structures intercommunales, les autres refusent les

contacts et vivent en rivalité < naturelle >. Les regroupements réveillent toutes les querelles de

clocher et l'évêque doit composer avec.

L'élargissement des structures paroissiales dans les plus petites communes rurales

suscite la crainte d'être absorbé par plus grand que soi. Le vocabulaire épiscopal choisi pour

décrire les réformes récentes est très diversifié. Certains évêques parlent de recomposition

paroissiale, d'autres de réaménagement, d'autres encore de restructuration ou de refonte des

paroisses. Rarement, il est fait acte de fusion et encore moins d'absorption. Ces variantes

répondent à l'inquiétude des petites communautés quant au rôle de chaque clocher et à leur

totale égalité au sein du groupe formé. La nouvelle paroisse ou I'ensemble paroissial possède

généralement un noyau de peuplement plus dense - bourg rural ou cheflieu de canton -
autour duquel se rassemblent de nombreuses petites communautés éparses. Cette structure fait

intervenir la notion de rapport de force et de pouvoir entre les differents petits clochers, entre

ces clochers et le bourg fedérateur bien souvent choisi comme lieu de résidence du olergé.

C'est pourquoi les projets s'appuient sur des unions de paroisses basées sur un

sentiment d'appartenance partagé et mutuel, déjà connu, déjà repéré, parmi d'autres critères

plus fonctionnels. L'identité paroissiale née autour d'un clocher doit se transformef en une

identité interparoissiale où les affinités entre communes sont vécues au quotidien. Les

paroissiens s'inquiètent donc des propositions ecclésiales et réagissent avant que le projet ne

soit adopté. ce choix, apparemment anodin, reste cependant essentiel pour assurer le bon

fonctionnement d'une nouvelle entité. La capacité des différentes populations à s'organiser en

un groupe homogène valide la nouvelle paroisse. La désapprobation du projet par un clocher

s'exprime à l'égard d'un autre, alors l'évêque n'a d'autre solution que de trouver de nouvelles

attaches à un clocher < indésirable > et donc de modifier les contours des regroupements.

lnitialement prévues, les conséquences des recompositions paroissiales vont au-delà de la

recherche de I'assemblage idéal pour tous les clochers. Les querelles de clochers apparaissent
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bien superflues face au trouble des curés de paroisse directement impliqués dans leur travail et

leur vie toute entière par ces changements pastoraux oar paroissiaux.

1.3. La réticence du clereé

La recomposition paroissiale par dissolution des anciennes paroisses et création de

nouvelles paroisses est source de mécontentement dans les cures. Là où existaient 300 à 400

paroisses desservies par une centaine de curés, il n'en reste aujourd'hui que 50 ou 80 selon les

décisions épiscopales. Logiquement, les responsabilités curiales s'adaptent à la baisse du

nombre de paroisses et, même si le tarissement des vocations a provoqué une diminution

progressive du clergé paroissial, certains << anciens >r curés ne deviennent pâs de ( nouvearD( >

curés. Henri Leturcq énonce le problème dans le diocèse de Sées: des 106 curés, il ne doit en

rester que 3716. eue deviennent les 69 autres ? Certains proches de l'âge de la retraite (75 ans)

quittent leur responsabilité en même temps que sont décrétées les nouvelles paroisses puisque

l,évêque, avant promulgation des nouvelles pffoisses, doit dissoudre les << anciennes > et donc

mettre fin aux fonctions de tous les curés et prêtres en exercice. De plus, il ne peut y avoir

qu'ur curé par paroisse, à I'exception de paroisses dirigées par des curés solidaires. Donc,

puisque le nombre de paroisses diminue, certains curés redeviennent simples prêtres'

Cette possible < rétrogradation >, pourtant non disciplinaire, est mâl perçue par les

curés les plus âgés. Après avoir été vicaires dans les années cinquante ou soixante, puis curés

d'une paroisse, voire de plusieurs paroisses et le plus souvent seul, ces prêtres ont le

sentiment de redevenir ce qu'ils ont été en début de sacerdoce avec toute une expérience de la

responsabilité perdue. Iæs recompositions paroissiales concourent aussi au rajeunissement du

clergé paroissial. Il devient une nécessité déterminante pour que la mobilité et l'effort pastoral

du curé s'exercent partout dans la nouvelle paroisse composée d'un dizaine ou d'une

vingtaine de clochers, Assurer une présence dans chaque commune suppose des déplacements

nombreux et fréquents difficiles à assumer par un clergé âgé. outre l'impression de perdre

gne identité personnelle, les curés omais craignent < le rétablissement de la hiérarchie entre

prêtres, alors que depuis vingt ans est pratiquée une péréquation financière )) (l,eturcq, p. 43).

De même, I'exemple du diocèse de sées montre la plus grande tolérance et une habitude de

16 Compte-rendu de lajoumée de travail du 25 awil 1995, Centre de l'étoile, Le Mans, URA CNRS 915 < ESO )r, Espac€s et

sociétés. o.43-45.
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travail en équipe des curés et prêtres en paroisses urbaines. Le curé se situe alors comme un

animateur d'un groupe de prêtres et non pas en position hiérarchique plus élevée marquée

délibérément comme cela existait entre vicaires et curés. Le scepticisme à l'égard des

recompositions paroissiales s'est développé dans le milieu rural, là où les communautés

chrétiennes les moins denses sont dirigées par les curés les plus âgés.

Par ailleurs, l'expérience omaise a démontré les difficultés d'évolution des mentalités

des prêtres de paroisse. D'une part, l'évêque a souhaité un changement de localisation de

chaque nouveau curé - < à chaque paroisse correspond une nouvelle figure > - ce qui

implique donc une mobilité résidentielle dans le diocèse difiicile à envisager pour certains

ourés attachés à leurs paroisses et paroissiens. D'autre part, la réforme paroissiale, donc

I'agrandissement des nouvelles paroisses, bouleverse les habitudes de travail. Le rôle du curé

est transformé : il devient meneur, chef d'équipe ou coordinateur, pas seulement d'un groupe

de prêtres mais aussi de laics de plus en plus investis d'une charge pastorale. La dimension

collégiale doit se viwe au niveâu paroissial dans sa globalité, non plus seulement par I'appel

de femmes catéchistes réunies occasionnellement en début d'année mais aussi dans les

sphères les plus mécorurues de la paroisse. Les résistances mentales du clergé apparaissent les

plus fortes à I'occasion de la création des conseils économiques considérés comme < un point

de friction > (Leturcq, p. 44). Ces constats locaux expriment une réalité générale : le

changement de territoire et de desservant est indispensable selon la conscienoe collective mais

les consoiences individuelles le souhaitent pour les autres.

Après expérience de la recomposition, les bouleversements craints par le clergé ont

disparu. Les évolutions tentent aujourd'hui d'éviter le maintien prolongé des curés et prêhes

dans la même paroisse et limitent la durée le plus souvent à six ou sept ans' La mobilité du

clergé ordonné est facilement acceptée à I'inverse de celle des diacres, pères de famille et

salariés à temps partiel hors de l'Église. Les recompositions territoriales et pastorales ont

incité le clergé à la mobilité résidentielle mais ute étude sur I'ure des zones du diocèse de

Luçon montre un certain équilibre entre stabilité et instabilité. Parmi les 57 prêtres au service

de paroisses de la zone pastorale Côte et Marais breton en 1996,29 ont conservé la même

commune de résidence dont 21 dans les mêmes fonctions, curé ou coopérateur. Par ailleurs,

les prêtres mobiles ont été nommés le plus souvent hors de la zone littorale, en particulier

dans le bocage et le haut bocage. La rétrogradation crainte par les clercs ne conceme ici que

sept curés, d'âges indifférents (le plus âgé est né eî 1928, le plus jeune en 1946), et qui ne
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choisissent pas forcément un autre lieu pour poursuivre leur sacerdoce car trois d'entre eux

deviennent coopérateurs dans la paroisse ancienne où ils étaient curés. L'évêque vendéen a

choisi la prudence en conciliant à la fois la permanence résidentielle d'une partie du olergé et

la mobilité de l'autre partie, l'innovation territoriale et la stabilité du repère grâce aux prêtres.

En Mayenne, la radicalité des changements est différente. D'une part, les prêtres de

plus de 75 ans ont été incité à prendre leur retraite à I'occasion des aménagements

paroissiaux, par exemple celui de champgênéteux, petit village près de Bais, qui a cessé sa

responsabilité de curé mais s'est mis au service de la paroisse à 90 ans. D'autre part'

beaucoup de curés sont devenus coopérateurs tout en restant domiciliés dans la même

commune souvent de petite taille. Le choix du centre de la nouvelle paroisse s'étant porté sur

une commune plus densément peuplée, les curés sont maintenus sur place mais ne peuvent

conserver ce statut, réservé alors au prêtre nommé responsable et résidant au centre de la

nouvelle paroisse. si I'ancien curé aujourd'hui coopérateur habite le même logement, la

même commune, le curé qui a conservé sa responsabilité va fréquemment I'exercer ailleurs:

le curé de Ballée est parti pour Meslay-du-Maine, celui de Meslay-du-Maine pour Mayenne,

celui d'Évron pour Villainesla-Juhel ou bien encore celui de Villaines-la-Juhel pour Landivy'

Plus rares sont les maintiens, seuls trois curés sur dix-sept de I'ancienne zone de Mayenne' en

1996, ont conservé à la fois fonction et lieu de résidence. Les nominations du clergé dans les

nouvelles paroisses demeurent une décision épiscopale, et les choix, maintien, mobilité'

< déclassement D ou incitation à la retraite, repondent à la mission d'Église et à I'image que

souhaite se donner chaque Église particulière: I'une favorisera le rajeunissement du clerge et

en attend un dynamisme, l'autre privilégiera la stabilité des ministres ordonnés par leur

résidence pour éviter la perte du repère pastoral et l'éloigrement des paroissiens de l'Église.

Tandis que les évêques soulignent le consensus né de la réforme paroissiale, les

réactions locales témoignent de son absence. Un projet ne peut recueillil I'unanimité en

particulier lorsqu'il s'agit de reglouper des clochers, des territoires et des populations. La

nature humaine craint les évolutions préferant s'asseoir sur une réalité déjà vécue. L'histoire

des paroisses multiséculaires ne facilite pas I'adaptation des mentalités des curés et des

paroissiens pour envisager leur rôle, leur place et leur vie dans wre entité créée dans les

bureaux des évêchés. Même les chétiens des quatre saisons, dont la pratique religieuse se

limite à recevoir les sacrements principaux au cours de leur vie, se découvrent un attachement
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à leur clocher et à leur prêhe. Ils sont individuellement sensibles à I'absence du curé et

considèrent leur départ comme la perte d'un service supplémentaire au même titre que la

petite épicerie rurale maintenue par de gros efforts municipaux et qu'ils ne fréquentent

qu'exceptionnellement. La comparaison sacrement - service peut être controversée mais elle

atteste que lorsque l'absence est constatée cela devient un manque. Cependant, le maintien de

ce qui existe est voué à l'échec parce que les comportements continuent à baisser si auoune

innovation structurelle n'est établie.

2. Repère et visibilité de la paroisse

La réflexion générale qui s'est engagée sur la définition de la paroisse, ses défauts et

ses féussites, préconise de methe l'accent sur deux points essentiels de la vie paroissiale

locale : proximité et visibilité. Pour permettre à chaque chrétien, en particulief les plus

détachés. de maintenir ou de recréer le lien entre individu ou famille et Église catholique, la

paroisse et tous 1es éléments actifs qui la composent doivent se rendre accessibles et donc

visibles à tout moment.

Lorsque le baptisé pense repère et visibilité de l'Église, il se toume automâtiquement

vers l'église bâtiment cultuel. Sa construction est la manifestation visuelle de I'action

missionnaire des siècles passés. L'église constitue l'élément essentiel du maillage paroissial,

c'est le symbole religieux d'un territoire et le pôle de rassemblement de la population créant

ainsi la ville ou le village @opa, in Muller et Berhand, p. 148). Dans les villes ûançaises,

comme à Angers, les façades des églises bâties au début du XD(" siècle sont orientées vers les

rues principales et les grands axes de circulation de manière à valoriser les symboles religietx

visibles de tous et érigés en grand nombre, à I'image de la croix, et à attirer la population

(Marais, in Muller et Berhand, p. 67). Même si I'architecture est essentielle comme symbole

de domination de l'Ég[se, le bâtiment demeure un lieu voire un outil pour assurer le culte.

Quel avenir pour une église lorsque les paroissiens ne s'y rendent plus ? Quel peut être son

usage aujourd'hui dans le souci de regroupement aussi bien des paroisses que des chrétiens

pratiquants ? La restructuration paroissiale modifie les territoires mais surtout tente de définir

et de sélectionner les lieux de vie chrétienne, les églises mais aussi toutes les salles

paroissiales et les chaPelles.
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outrelerepèrevisueletspatialquereprésentel'église,lacommunautéchfétienne

s'est longtemps organisée par le repère sonore. Yves Lambert (1985) a longuement décrit à

propos de Limerzel I'importance des cloches dans la vie quotidienne des populations

agricoles. Le rythme joumalier était donné par le son des cloches audible dans toute la

paroisse. Le recul des pratiques religieuses et le détachement des populations déracinées en

milieu urbain ont transformé les mentalités à l'égard de ce repère sonore quelquefois

considéré comme gênant. D'abord les paroissiens sont épargrés pendant leur sommeil; puis

la gêne devient même diume. Les nouvelles constructions d'églises en milieu urbain ont

compromis I'avenir de la cloche ; ce sont donc des églises ( muettes > qui ne rythment plus la

vie du citadin. Pourtant, les enquêtes réalisées dans le cadre des recompositions paroissiales

par le diocèse de Sées ont démonhé le besoin des paroissiens en matière de repère sonore au

quotidien et à I'occasion des oélébrations dominicales ou familiales'

Les regroupements paroissiaux supposent un questionnement sur I'usage des lieux

d'Église pour consolider proximité et visibilité les deux maîtres mots des Églises particulières

en cette fin de )o(" siècle. La paroisse, par I'intermédiaire du bâtiment cultuel, se voit et

s'entend. par ailleurs, elle se nomme et si autrefois elle donnait le qualificatif de la commrure,

la création des nouvelles entités oblige à innover.

2.1. L'æage cultuel remis en cause

L'église reste le lieu de culte, essentiel dans toutes les paroisses. Chaque habitant peut

y pénétrer et se l,approprier brièvement pour des raisons religieuses ou simplement de

curiosités historiques et afchitecturales. Les fidèles nuancent leurs pratiques paf I'usage qu'ils

font de l'église : les plus fervents à l'égard des pratiques traditionnelles s'y rendent plusieurs

fois par semaine, quelquefois hors des celébrations pour y prier par exemple. D'autres en font

un usage uniquement dominical et donc collectif à I'occasion de la célébration de

I'Eucharistie, d'autres encore témoiglent de leur appartenance par un usage festif occasionnel

et ne pénètrent dans l'église qu'en famille ou entre amis pour les mariages, les baptêmes ou

les obsèques.

D'une part, les évêques et les prêtres engagés dans la réforme paroissiale s'intenogent

sur I'appropriation des paroissiens de leur église, d'autre part, les chrétiens assimilent la

308



disparition de leur paroisse à la fermeture de leur église. Les différentes enquêtes

préliminaires aux réformes révèlent la crainte des paroissiens de voir leur église close en

dehors des célébrations (enquête du diocèse Bayeux-Lisieux). Cette interrogation se justifie

pleinement puisque les églises de petites communes rurales ne peuvent demeurer ces lieux

d'accueil, d'asile et de prière permanents pour quelques paroissiens fervents ou pour des

toufistes en quête de beautés architecturales. Le diocèse de Laval a choisi de promouvoir

I'ouverture, par un lai'c, de l'église à des heures régulières, principalement le dimanche, qui

perçoit une allocation de gardiennage de l'évêché (ordonnance et décret de Mgr Maillard,

évêque de Laval, III, 4, Art 1.1, P.27).

Cependant, I'activité essentielle de l'église est de recevoir les célébrations du jour du

seigneur c,est-à-dire le dimanche. L'anticipation de la messe la veille est également

considérée comme messe dominicale et donc inclue dans le nombre de célébrations confiées

au cufe. Concrètement, les évêchés, lors des restructurations paroissiales, composent avec le

droit canonique et donc avec bon nornbre d'obligations et de contrâintes liées aux célébrants

et aux célébrations :

< Selon le droit, le prêtre ne peut célébrer qu'une fois parjour, cependant si le curé est

seul dans sa pafoisse, il lui est accordé de célébrer deux fois par jour lorsque la nécessité

pastorale I'exige et même trois fois les dimanches et les jours de fêtes de précepte > (ibidem,

Ln,3, Art2.l,p.26).

ce rappel rassure le clergé qui ne peut multiplier les messes même lorsqu'il lui est

confié une paroisse d'une dizaine ou d'une vingtaine de clochers. Leur rythme de célébrations

ne doit pas changer et peut même se rationaliser davantage dans I'esprit de regroupement de

communautés tel que la restructuration I'a pensé. Le rassemblement des paroissiens chaque

dimanche suppose un lieu privilégié.

< c'est dans l'église paroissiale de préference que sera célébrée la messe du jour du

dimanche ou de la fête > (ibidem, IIl,3, Art3.1,p.26).

Par le terme d'église paroissiale, l'évêché de Laval indique l'église principale de [a

paroisse nouvelle, celle qui est sufflsamment grande pour I'accueil de tous les paroissiens

pratiquants réguliers. La deuxième messe, celle du samedi soir, donne à une église bien située

géographiquement dans la paroisse nouvelle et dotée d'une équipe d'animation liturgique le

droit d,être lieu de rassemblement. Restent les petits clochers excentrés pour une éventuelle



troisième messe dominicale, à tour de rôle et à condition que les églises soient assez vastes.

Le diocèse de Laval a privilégié un lieu paroissial pour y célébrer les offtces dominicaux, la

stabilité des choix et des horaires pour créer ces repères primordiaux pour les chrétiens. Cette

gestion facilite la vie des pratiquants et du curé qui n'ont pas à se demander chaque dimanche

à quelle église se rendre. Les messes ( toumantes > ne créent pas d'injustice dans la nouvelle

paroisse à l,égard des plus petites communes mais obligent à une parfaite diffusion de

I'information par affichage et tracts auprès des paroissiens pratiquants réguliers et irréguliers.

Dans les églises vendéennes, le calendrier des messes est disponible à tous chaque trimestre

de l,année et offre précisément tous les horaires de messe dans tous les clochers de la

nouvelle paroisse. La presse quotidienne se fait le relais pour tenir les habitants informés des

différentes célébrations au même titre qu'elle propose l'organisation des diftrents services du

week-end. Dans un hebdomadaire omais, les horaires de célébrations des lieux de culte

urbains frgurent juste derrière le service de garde médical et pharmaceutique. Le choix pour

les messes ( toumantes > en Vendée ou en Sarthe repond à la crainte du désengagement des

paroissiens si le lieu devenait fixe et aur difficultés de mobilité d'une partie de la population.

Mais le risque serait alors de rassembler dans chaque église les chrétiens issus de la

cornmgne et seulement eux, et donc pour le curé, de célébrer tous les dimanches devant une

assemblée étriquée. Une telle situation ne corespond pas à I'objectif de la réforme paroissiale

élaborée aussi pour constituer des assemblées dominicales plus foumies et plus dynamiques.

Entre la peur de voir une partie des pratiquants, déjà peu nombreux, se désengager faute de

célébrations près de chez eux et la crainte de faire naître une nouvelle paroisse à petites

communautés dispersées et repliées sur elles-mêmes, le dilemme existe et auctule solution

n'apparaît conrme la meilleure. Certains diocèses choisissent la stabilité comme celui de

Laval, d'autres l'égalité par périodicité tels que les diocèses de Luçon et du Mans. cette

altemative peut-elle faire varier à long terme l'évolution des pratiques religieuses d'une

Eglise particulière à une autre ?

< selon le droit civil ecclésiastique, c'est le curé qui est < affectataire D de toutes et

chacune des églises sises sur son territoire. Il doit y célébrer un culte public de temps en

temps. Il ne faut en aucun cas totaliser six mois consécutifs sans célébration > (ibidem, III, 4,

Art 1.5, p. 27). Cette règle ne conceme que les églises communales qui représentent une part

importante de I'ensemble du patrimoine cultuel. Elle n'inclut donc pas la cathédrale, propriété

de l'État, les églises appartenant à I'Association diocésaine - sept églises dans le diocèse de

310



Laval, dont la basilique de Pontmain et trois églises lavalloises mais aussi une partie neuve de

l'église Saint-Pierre de Laval - et les églises propriétés particulières' celle de Mégaudais sur

la commune de saint-Pierre-des-Landes près d'Emée. La procédure de désaffectation par une

municipalité conceme directement presque l'ensemble des églises mayennaises et devient une

contrainte pour le diocèse qui ne veut pas perdre I'usage d'une église' En effet' toutes les

municipalités qui entretiennent les édifices cultuels peuvent solliciter la procédure de

désaffectation du bâtiment dès que son usage s'est intenompu depuis six mois. Le bâtiment

ne serait alors plus utilisable par le diocèse et serait < recyclé > en salle des frtes, en salle de

concerts ou d'exposition, en musée... Pour éviter cela, le curé doit y célébrer au moins deux

ou trois messes annuelles donc, même si l'évêque opte pour le lieu fixe en matière de messes

dominicales, la procédure est évitée par des célébrations particulières :

< Dans la mesure du possible, le mariage sera célébré dans l'église du domicile légal

de l,un ou I'autre des futurs époux, à condition qu'elle soit apte à la célébration > (ibidem' III'

7, Art 1.1, p. 31).

< L'église du domicile du défunt est le lieu normal de cette célébration > (ibidem' III,

8, Art6.2,p.34).

<SidesprêtressontdisponiblesonporrrÏacélébrerlesRameauxenplusieurséglises>

(ibidem, m,2, Art2.l $2,P.2$.

L'usage cultuel est assuré dans chaque église conmunale grâce aux messes du samedi

soir quelquefois <( toumantes ))' aux madages, aux obsèques, aux célébrations de jour de fête

(Rameaux, Toussaint en particulier) et aux messes commémoratives du 8 mai 1945 et du

1l novembre 1918 pour les anciens combattants et aux messes spécialement inscrites dans un

jour de rassemblement des < aînés > de la commune' Tout est fait pour ne pas inciter à la

procédure de désaffectation, pour ne pas fermer l'église définitivement au culte. L'usage festif

y répond et les pratiques des quatre saisons de l'année ou de la vie entretiennent sans le

soupçonner I'usage permanent de leur église.

L'attachement au bâtiment cultuel émane parfois des habitants et des municipalités

face aux autorités civiles et religieuses. La récente actualité à Pré-en-Pail, à propos de l'église

de Saint-Julien-des-Églantiers, oppose la municipalité au préfet et à l'évêque. Une bataille de

procédures s,organise ici pour ne pas perdre cette église du XIX" siècle dont la démolition a

été entérinée par le préfet et par l'évêque. Même en I'absence d'une qualité architecturale et

donc d,un < label > monument historique, la population et le conseil municipal sont bien
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décidés à ne pas laisser I'Etat démolir l'édifice et espèrent mener à bien d'autres projets

culturels (centre d'art ou exposition permanente relative à la guerre 1914-1918)'

L'abandon des églises communales reste extrêmement rare et les restructurations

paroissiales ne le facilitent pas davantage. Tout est organisé pour que l'église soit un lieu de

célébration hebdomadaire ou ponctuel et ainsi éviter la désaffectation, souci principal d'un

diocèse qui ne peut assurer la pérennité des pratiques sans ce lieu symbolique de

rassemblement. L'utilisation cultuelle du bâtiment est privilégiée mais en I'absence d'église

paroissiale suffisamment vaste, la célébration peut être organisée dans un autre lieu (gymnase,

salle des fêtes par exemple) dont la dimension sacrée temporaire est à créer. Le diocèse

parvient à sauvegarder I'usage de l'église mais la proximité tant réclamée par les ohrétiens est

perturbée. L'ouverture très limitée des lieux de culte de petites cofilmunes rurales est

insuffisante pour plomouvoir l'église comme lieu d'accueil et de prière. Les paroissiens

pratiquafits ne la fréquentent plus que lors des célébrations, les autres à I'occasion de

manifestations culturelles. Ce repère visuel existe toujours mais ne remplit plus sa fonction

originelle, lieu de prière dans chaque village. Les aménagements paroissiaux répondent au

souci d'efiicacité d'un clergé peu nombreux par l'organisation des offtces dominicaux et des

célébrations festives mais ils n'ont pas permis le renouveau de I'edifice pour un usage plus

personnel. Réponse est faite à la communauté, pas à I'individu'

2.2. De nouvelles dénominations

Avantlesregloupementsparoissiaux,lechoixdunomdelaparoisseneseposaitpas.

chacun s,identifie à la corrmwre tant que toute commune reste paroisse. Mais, leur

disparition suppose une nouvelle dénomination pour les nouvelles entités et là encore, les

Églises particulières font preuve de diversité dans leurs choix. D'innombrables cas de figure

existent et les exemples diocésains des Pays-deJa-Loire ne suflisent pas à I'approche la plus

exhaustive possible.

Les dénominations se multiplient et changent selon le ( sort D que I'on fait à la

paroisse. ou bien elle est dissoute et donc n'existe plus comme territoire' coûrme

communauté et comme nom, ou bien elle est conservée canoniquement et il faut donc

l,inscrire comme élément d'un nouvel ensemble lui-même dénommé. Les diocèses ne



manquent pas d'idées pour qualifier ces aménagements : il existe des nouvelles paroisses

(Angoulême, Autun, Bayeux-Lisieux, Le Mans, Luçon, Moulins, Sées' Tours"')' des

paroisses nouvelles (Aire-et-Dax, Angers, Beauvais, châlons-en-champagne, Laval, saint-

claude...), des ensembles paroissiaux (Quimper-et-Léon), des ensembles interparoissiaux

(viviers), des unités pastorales (Besançon), des communautés pastorales (saint-Brieuc), des

secteurs pastoraux (Bordeaux, Poitiers). De toute évidence s'opposent deux approches, celle

de la restructuration par dissolution où le vocabulaire exprime le renouvellement d'une entité

qui existait déjà, la paroisse, et celle de I'aménagement sans dissolution qui oblige la création

d'un vocabulaire différent qui de toute évidence met en valeur I'idée de regoupement (unité'

ensemble, communauté). Dans les deux cas, il faut marquer les changements territoriaux par

une terminologie furnovante. Et, là où la paroisse a disparu canoniquement' le retour au teflne

simple de paroisse pour définir les nouvelles paroisses ou les paroisses nouvelles est très

rapide dans les textes - les aruruaires diocésains remaniés présentent dès I'année civile

suivante la liste des paroisses et non pas celle des nouvelles paroisses - mais I'est moins dans

les paroles.

En ce qui conceme les noms des paroisses, les diocèses ne manquent encore pas

d'imagination et une fois de plus deux méthodes s'opposent. Dans le diocèse manceat\ la

nouvelle paroisse prend le nom du bourg centre, du pôle paroissial, et souligre ainsi la

primauté d'une commtme sur son environnement rural. Malgré les efforts de vocabulaire des

responsables de la recomposition auprès de l'évêché - ils répondent fusion lorsque I'on parle

d'absorption -, le sentiment d'être < mis sous la coupe > du cheÊlieu naît dans les petites

communautés dispersées, ce peut être une explication au refus de certaines communes rurales

près de La Ferté-Bernard et de Mamers d'appartenir à une entité dominée par une ville,

préferant une alliance rurale d'opposition. Le seul avantage de ce choix sarthois est la lisibilité

et la facilité de repérage géographique de la nouvelle paroisse. Malgré ce besoin de repères

dans la vie paroissiale, les diocèses les plus récemment recomposés optent pour des

dénominations plus originales.

La plupart des diocèses de I'Ouest (Angers, Bayerx-Lisieux, Laval, Luçon, Sées)

associe à la nouveauté des structures pastorales celle du nom de la paroisse par un assemblage

de termes. PoUr mettre en valeur le saCré, le nouveau nom colnmence toujours par un saint ou

une sainte. Ensuite, on lui adjoint un repère géographique ou historique propre à I'entité créée.

Au terme de réflexions locales, voire de consultation paroissiale à bulletins secrets et de
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décision finale épiscopale, les paroisses recomposées sont nommées: Bienheureuse

Marguerite de Lorraine en Pays d'Argentan (diocèse de Sées)' Sainte-Arure les Menhirs

(diocèsedeLuçon),Saint-BenoîtlesRivières(diocèsedeLaval)ouSaint-DenisdesFalrrns

(diocèse d'Angers). A lire les différents noms de paroisses, on peut s'interroger sur leur

pertinence pour un paroissien détaché, peu sensible à I'histoire religieuse de son diocèse ainsi

qu'à toutes les curiosités géographiques du département' Diffrcile' voire impossible de

localiser ces paroisses sans les cartes diocésaines' Comment imaginer que la paroisse Notre-

Dame de la Forêt correspond à un ensemble de clochers vendéens autour de La Mothe-

Achard ? Qu'ils soient trop ou trop peu précis, les noms des nouvelles paroisses laissent

perplexes tant ils empêchent de visualiser immédiatement une appartenance à une

communauté et à un territoire. ces nouvelles paroisses sont difiicilement repérables et il

semble d'usage de raccourcir leur nom - en ne gardant qu'un saint si le nom en comporte

deuxparexemple_etparfoisdelesciteroralementparlacommunepôleparoissial.Par

ailleurs, lorsque les querelles entre rural et urbain sont évacuées naissent celles des saints ou

des repères à choisir. Les nombreuses propositions élaborées en paroisse ont donné lieu

parfois à des discussions, mais à nouveau, l'évêque dispose de tout pouvoir pour trancher.

comme aime à le dire anecdotiquement le vicaire général angevin, la plupart des paroisses

voulait s'appeler Notre-Dame.

Qu'elle provoque simple discussion ou conflit ouvert, la nouvelle paroisse se construit

d'après un territoire, d'après une communauté de chrétiens et autour de multiples repères

visuels, sonores ou nominatifs. Le choix du nom intervient bien souvent en demier lieu,

quelquefois après la nomination du clergé (diocèses d'Angers et de Laval) alors chargé de

rassembler tous les paroissiens et de procéder à une sélection démocratique de plusieurs

propositions soumises à l'évêque. La nouvelle entité a besoin de viwe et d'avoir vécu pout se

construire une identité propre précisée pzrr son nouveau nom. Il est indispensable au repérage

et a pour rôle de fédérer une multitude de communes et de communautés pour y développer la

vie paroissiale. Les diocèses redonnent un sens sacré au nom des paroisses' symbole de la

nouvelle mission de l'Éghse face au recul des pratiques et des sacrements'
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2.3. La communauté de biens

La mise en place des nouvelles paroisses dans les diocèses français - par création

canonique - implique un changement dans la gestion des biens paroissiaux. Le regroupement

des territoires et des communautés suppose également celui des biens de chaque ancienne

paroisse, de chaque relais : ( la nouvelle paroisse recueillera I'ensemble des biens meubles et

immeubles de chacune des précédentes paroisses qui la composent > (Ordonnance et décret de

Mgr Maillard, évêque de Laval, Art 6.1, p. 27). Cette conséquence matérielle est difficile à

assumer dans les anciernes paroisses car elle sous-entend la perte de ses biens propres pour

un ( tronc commgn > auquel chaque relais contribue totalement. Cela fait réapparaître une

rivalité entre les cures riches et les cures pauvres, les premières ayant I'impression de faire

vivre par leurs revenus les secondes. Désormais, il n'existe plus qu'gne nouvelle paroisse,

composée de multiples relais paroissiaux, où sont réruris tous les biens et est ofganisée la

gestion économique de ceux-ci. Le Code de droit canonique impose la création d'un conseil

pour les affaires économiques constitué de laibs venant en aide au curé de paroisse pour

I'administration des biens (canon 537).

Bien avant le vaste mouvement de recomposition de telles struchres gestioffnires

existaient dans les diocèses ; les conseils de fabrique ont précédé les cEP (conseil

Economique Paroissial) pour organiser la vie matérielle des paroisses c'est-à-dire établir le

budget de la paroisse et I'exécuter, faire les demandes de subventions, prendre la

responsabilité d'un patrimoine religieux, gérer le patrimoine immobilier... Les compétences

du cEP sont vastes et engagent I'ensemble de la vie paroissiale puisqu'il gère toutes les

dépenses y compris celles que sollicite un autre conseil paroissial, I'EAP @quipe

d'Animation Paroissiale).

Les récentes recompositions paroissiales confirment les CEP dans leur tâche et leur

pouvoir comme instance de coresponsabilité entre laibs et clercs. Pourtant la mobilité des

biens apparaît comme une question brûlante que les diocèses gèrent lentement. La mise en

place des nouveaux cEP dans les nouvelles pfioisses mûrit doucement, pendant une année de

transition ou plus, dans tur contexte de changements brusques et radicaux déjà lourds de

conséquences. Les nouvelles paroisses mayennaises consacrent I'année 1999 à la création des

cEP alors que l'ordonnance pour les nouvelles paroisses a pris effet à la Pentecôte 1997. En

Maine-et-Loire, < le relais paroissial continue à assurer, sous le contrôle et en accord avec le
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cEP, le rôle économique des anciennes paroisses > (semaine religieuse du 24 novembre

1996, no 42,p. 16). La création du cEP de la nouvelle paroisse suppose donc la disparition

des cEP des anciennes paroisses mais le maintien d'une ( antenne locale >, sorte de cEP

allégé dont le nombre de représentants pourrait diminuer.

De telles dispositions répondent d'une part à I'obligation canonique de créer un cEP

dans chaque paroisse, d'autre part, à la gêne des clochers d'abandonner le contrôle des biens

mis en commun. La paroisse est devenue relais, le cEP est devenu < antenne locale > du

nouveau CEP pour ne pas totalement démobiliser les laibs engagés dans chaque petite

communauté et conserver cette proximité tant réclamée par les paroissiens. (La pâroisse

nouvelle, devenue propriétaire de tous les biens, ne doit pas dépouiller de toutes

responsabilités les commrurautés locales (ibidem, p. 16). Par ailleurs, l'antenne locale

composée uniquement de laïbs, puisque le curé fait partie du CEP, a la charge d'entretenir le

lien entre le dispositif économique de la nouvelle paroisse et la commune, propriétaire des

biens mobiliers antérieurs à 1905, et d'appeler les chrétiens du relais paroissial à une

pârticipation à la vie économique de l'Ég[se. Donc, la réorganisation paroissiale du diocèse

angevin a pour conséquence de maintenir les instances tout en changeant leur compétence et

leur responsabilité c'est-à-dire que I'antenne locale pour la gestion du relais a perdu son

autonomie et dépend du cEP de la nouvelle paroisse qui lui, peut être considéré comme

successeur de l'organe gérant le secteur pastoral aujourd'hui disparu.

La simplification n'existe que pour le curé qui, au lieu de participer à la vie

économique des cinq ou dix paroisses qu'il gérait et donc aux réunions de ces différents cEP,

n'intervient qu'au niveau de la nouvelle paroisse dans un seul CEP laissant aux laibs des

antennes locales la gestion des relais et surtout la communication avec les municipalités. Iæ

relais paroissial conserve une autonomie financière contrôlée de très pres par le CEP mais

participe aux dépenses de la paroisse selon les quotas fixés par celui-ci. Cette autonomie

financière implique bien entendu le droit de percevoir les honoraires des messes, de collecter

le denier de l'Église et d'en tenir une comptâbilité locale transmise au CEP.

Par ailleurs, la constitution des nouvelles paroisses agit sur la tenue des registres de

catholicité. Chaque paroisse possède obligatoirement un registre (canon 535) pennettant

I'enregistrement des baptêmes, des confirmations, des mariages, des firnérailles célébrés. Si

les règles sont claires, les Églises particulières gèrent à leur manière cefte obligation et tentent
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de concilier la réalité paroissiale et le Code de droit canonique' Toutes les églises peuvent

accueillir des célébrations, et cela est même souhaitable pour échapper à la désaffectation'

maisseulelanouvelleparoissepossèdeunregistre.Lesparoissiens,lecuré,lesprêtresetles

registresdoiventêtremobilesdanslanouvelleparoissemaiscesdemiers'encasde

cérémonies multiples au même moment en differents lieux, ne peuvent se partager. Certains

diocèses, comme celui du Mans, ont choisi le registre unique complété si nécessaire par des

feuilles détachables. L'expérience a montré les faiblesses d'une telle méthode aujourd'hui

délaisséepard'autresdiocèses.EnMaine-et-Loire,laparoissealapossibilitédeseprocurer

plusieurs volumes - différents selon le sacrement - qui cependant sont conservés en un même

lieu choisi par le curé, aux archives de la paroisse'

Lesrecompositionsparoissiales,deprimeabordsimplificatricesdelagestiondu

territoire pastoral, ne retirent rien ou peu de la complexité des structures d'organisation et des

outils de la vie paroissiale. Les expériences diocésaines révèlent amèrement la faible

évolution des mentalités et les diffrcultés soulevées par la multiplicité des lieux cultuels'

L,Égfise particulière souhaite valoriser la proximité et la visibilité de la vie chrétienne afin de

maintenir les relations entre les actifs de la paroisse et les habitants. De plus, I'Église

particulière s,attache à élargir les communautés pour leur assuref un dynamisme et un avenir'

ces deux positions ne sont pas contradictoires puisque les tentatives de redéploiement des

repèresetdelavisibilitésontassuréesàgrandeéchelle,auplusprèsdescommunautés

locales. Pourtant, l,organisation même de la paroisse, en particulier la gestion matérielle, est

troublée par I'exacerbation du local qui conduit au maintien d'instances multiples au niveau

des clochers, comme dans le diocèse angevin. Le curé est confronté à la tenue des registres de

catholicité délicate à assurer lorsqu'il n'existe qu'un seul registre pour plusieurs célébrants et

plusieurs églises. Il gère une seule paroisse mais de nombreux relais. Le passage de l'échelon

local à l'échelon paroissial relève du compromis permanent pour trouver la meilleure solution'

cependant, les évêques français s'aocordent à dire que le prêtre n'est plus le seul gestionnaire

de la vie paroissiale comme auhefois : il est le responsable soutenu par un ensemble de laibs'

religieux et religieuses, permanents...
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3. Le développement de la coresponsabilité

L'engagement laique dans l'Église catholique se limitait autrefois aux mouvements

d,actioncatholique,enparticulierenJoC(JeunesseouvrièreChrétienne)etJAC(Jeunesse

AgricoleChrétienne)dèslesannéesd'Entredeuxguerres,laissantauclergé'alors

suffrsamment nombreux, les activités paroissiales. Le Concile Vatican II s'interroge sur la

place des laibs dans l'Église alors que se dessine la raréfaction du clergé. Pie XII, dès 1946'

lance << les laïcs sont l'Église > et concrétise ses propos à l'aide de décrets conciliaires en

lg65.LeCodededroitcanoniquedelgS3consacrebonnombredecanonsàladéfinitiondu

rôle des lai'cs au côté du prêtre en paroisse'

Demême,Jean-Paulllapportesonsorrtienetsurtoutsesconseilsenmatièrede

coresponsabilitéentreclercsetlaibs(exhortation(leslaics,fidèlesduChrist>n.26-27,

Jean-Paul II aux évêques du Nord de la France |e |8/0|l|992...). Et, si les évêques viennent à

pgnserqueleslaibssontunesolutionàlacrisedesvocationsetàl'absencedeprêtresdans

beaucoup de paroisses, le Pape rappelle la place du clerc et la place du laïb' leur

complémentarité dans l'échange mais en auctm cas leur interchangeâbilité' Læ laÏc ne peut

remplacerleministreordonnédanslaresponsabilitéparoissialemêmesideplrrsenplusles

évêques confient le service paroissial à des équipes de laibs' alors placées sous la

responsabilité d'un prêtre < extérieur >r nommé modérateur'

ce thème est souvent I'objet de débats dans l'Égfise catholique oir s'affrontent les

clercs largement ouverts à l'aocueil et à la prise de responsabilité du laïc et ceux qui

recommandentplusdemesure.LeVaticanlui-mêmeprononcedesréservesàl'égardde

certainespratiqueslaiques.EnnovembrelggT,lapublicationd,uneinstructionviseàlimiter

desabusetrappellequelquesrèglesélémentairescommecellequiinterditauxlaïcsdeporter

des habits liturgiques réservés aux prêfes' De même, cette mise en garde' dirigée vers les

évêques, considère la distribution de la communion par des laics comme une pratique à faire

disparaître ou tout au moins à limiter lors de cas exceptionnels et imprévisibles. Cependant, la

mobilisation des laibs, peuple de Dieu non ordonné' s'est accrue dans les structures

paroissiales.Cetessorsembleraitcontrasteravecladémobilisationdeslaibsenmouvements

d'action catholique sans que I'on puisse réellement mesurer son incidence'
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Lamobilisationdeschrétiensàl'occasiondesenquêtesdiocésainesliéesaux

aménagements paroissiaux est doublement profitable aux diocèses' D'rure part' elles ont crée

un élan de réflexion et suscité la volonté de < faire plus > pour sa paroisse. Les chrétiens' en

groupe ou individuellement' au cours des synodes ou des démarches synodales' se sont

intéressés largement à l,organisation paroissiale poru une évaluation ou des perspectives de

changement. D'autre part, la mobilisation en groupes de réflexion a rompu I'anonymat entre

paroissienseux-mêmesetentrecuréetparoissiens.Leprêtreapualorsévaluerleurintérêt,

leurcompétenceetleurmotivationpour,aprèslesrecompositionspeut-être,sollicitercerrx.ci

pour un engagement durable.

Lesdiocèsesprofitentdesréformespourtransformerl'organisationparoissiale,mettre

enplaceetsouventimposerdesEAPetdesconseilsdanstouteslesparoissesetdonc,

développerlacoresponsabilitéentrelaibsetclercs.Cesparoissienss'inscriventdanstousles

servicesqu,oftentlaparoisseetdémontrentainsilavariétédesengagementsetdesactivités

paroissiales.

3.1. La complexité des nouvelles structures paroissinles

L'autonomie diocésaine, en tant qu'Église particulière placée sous la responsabilité de

l,évêque,encouragelavariétédesstructures,Lesréaménagementsparoissiauxn'ontfait

qu,amplifier les différences enhe diocèses selon que l,évêque a choisi la création des

nouvellesparoissesérigéescanoniquementoulacréationd'ensemblesparoissiauxsans

disparition canonique des paroisses' Les échelles géographiques et les éléments qui les

constituent'équipesetconseils,sontinoomparablesd'undiocèseàl'autre.Lesexemplesde

Laval'd,Angers,deQuimper-et.LéonetdeViviersillustrentlacomplexitédel'organisation

diocésainemaisaussilaplacedeslaibsàtoutesleséchellesettoujoursàcôtéduclergé.

Parmicesquelquesexemples,commedanstouslesdiocèsesfrançaisd'ailleurs'rrn

seul point commun existe, le conseil pour les affaires économiques couramment nommé

CEP:<Ilyauradanschaqueparoisseunconseilpourlesaffaireséconomiquesquiserarégi,

enplusdudroituniversel,parlesrèglesquel'évêqueauraportées.Dansceconseil,deslaibs

choisisselonlesrèglesapporterontleuraideaucurépourl'administrationdesbiensdela

paroisse>(canon531).Lacréationd'unCEPdanstouteslesparoissesrelèvedel'obligation
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et ne supporte aucune dérogation. Par ailleurs, le cEP exerce sa mission au niveau paroissial

quel que soit le diocèse même si la < physionomie D paroissiale aujourd'hui est bien differente

d'un diocèse à l'autre. Par exemple, le diocèse de Viviers compte 376 paroisses et donc 376

CEP tandis que le diocèse mayennais n'en compte plus que 3l' Au-delà de cette règle' les

évêques ont entière liberté - tout en restant dans le cadre du Code de droit canonique - de

créerdeséquipesetdesconseilsdanslesparoissesoud'autreséchellesgéographiqueset

d'inciter les laibs à y participer.

fæur compétence s'exerce partout : dans les EAP' dans les CPP (Conseil Pastoral

Paroissial),danslesCPl(ConseilPastorallnterparoissial),dansleséquipespastorales'dans

leséquipesrelais,dansleséquipesdecoordinationdesecteurspastoraux'danslesconseilsde

pays, dans les conseils de tâchesl?... Parmi tant de valiété, la plupart des décisions épiscopales

engageàlacréationdesEAPetdesCPP(ouéquivalents).<L'évêquedeLaval,aprèsavoir

entendu le Conseil presbytéral, a décidé que sera constitué dans chaque paroisse nouvellement

érigée, un conseil pastoral présidé par le curé > (Décret, V' 3 Art 1'1' p' 48)' Bien souvent' les

directives n,accordent qu'une voix consultative au cPP qui définit et élabore les décisions

pastorales que l'équipe pastorale (diocèses de Laval et de Quimper et Léon) ou I'EAP

(diocèsesd'AngersetdeViviers)metenapplication.D'ailleurs,leCPPsecomposeenpartie

de l,équipe pastorale ou de I'EAP à laquelle s'ajoutent d'autres laibs représentants de leur

clocherouparoisse,deleurmouvement,deleurservice,delaviereligieuse,voiremêmede

l,école catholique (Angers). Le CPP propose un accueil élargi à toutes les instances d'Église

mais seulement pour consultation, I'action demeure le privilège de l'équipe pastorale ou de

l,EAp, tous deux sous le regard du cEP qui apporte le soutien matériel et financier pour la

réalisation des projets. La paroisse ou I'ensemble paroissial concentre plusieurs organes qui'

malgré des rôles differents, ne peuvent fonctionner isolément' Le curé' par son rôle de

président dans toutes les structures, coordonne les décisions et les activités de la paroisse'

La paroisse est organisée généralement par ces trois structures (CEP' EAP' CPP)'

cependant, chaque Église particulière utilise son vocabulaire, limite ou développe leur rôle,

convient du ( recrutement > des laiics selon la structure. C'est ainsi que les animateurs lai'cs en

pastoralerémunérésparlediocèseparticipentleplussouventàI'EAPetauCPPauniveau

l? Ce ne sont que des exemples tirés des dioceses d'Angers' Laval' Quimper-et-l-éon el Viviers'
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Figure 78 : PAROTSSE DU DIOCÈSE D'ANGERS
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paroissial. A Quimper-et-Léon, ils n'apparaissent que dans l'équipe de coordination du

secteur pastorall8. Le diocèse de Laval quant à lui, ne souscrit pas à la création d'EAP tout au

moins, il en limite l'usage aux paroisses sans curéle' De plus' les représentants du CPP ont le

même rôle de conseils, de propositions et de contrôle des actions pastorales qu'ailleurs mais

ils s,adressent directement au curé qui prend les décisions et à son équipe pastorale' La

coresponsabilité clercs-laibs apparaît bien plus limitée qu'en Maine-et-Loire oir le laib pénètre

tous les conseils paroissiaux. Par ailleurs, le diocèse angevin est I'un des rares à solliciter la

orésence de toutes les instances d'Église au niveau paroissial2o par I'accueil d'un représentant

delaviereligieuseetdedéléguéschoisisparlesmouvements,lesservices,lesaumônerieset

même l,école catholique. Les recompositions paroissiales et la constitution des ces conseils

ont permis le retour d,un dialogue entre les acteurs de la vie paroissiale et les chrétiens

engagés hors de la Paroisse.

La coresponsabilité s'exerce en paroisse et au-delà, dans les seoteurs pastoraux' dâns

les doyennés, dans les pays. Chaque Église particulière élabore son maillage pastoral selon

troisouquatreéchellesetcéeàchaqueniveauuneéquipeouunconseilpourdéflnirles

actionsdelamission,Làoùilyaquaranteoucinquanteanslecurédirigeaittoutelaparoisse

etquelquefoisau-delàdesescompétencespastorales'leparoissiensebomaitaurespectdes

obligations dominicales, demandait les sacrements et écoutait les homélies. Depuis, Ies papes

ont soutenu l'éveil du laibat et petit à petit, ses responsabilités s'amplifient pour s'exercer

auiourd'hui au côté de celles du curé sans toutefois le remplacer' L'Église catholique s'appuie

sur oes laibs mais n'existe que par son clergé ordonné. Malgré des ( retenues > épiscopales à

l,image du diocèse de Laval, la coresponsabilité laibs-clergé connaît un essof particulier dans

le cadre du vaste mouvement de recomposition paroissiale. Les laïcs interviennent partout et

démontrent leurs compétences et leurs motivations pour un engagement paroissial diffrcile et

contraignant. Les Églises particulières n'aocueillent pas forcément toutes les << bonnes

volontésDmaischoisissentleslaics,sélectionquantitativeetpeut-êt(equalitative.

rs Ici, le secteur pastoral est un groupe d'eûsembles paroissiaux, eux-mêmes groupe de paroisses'

lo En 1999, toutes les paroisses sont desservies par un cure
20 A Viviets, c'est au niveau de I'EIP @nsemble InterParoissial)'
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3.2. Ces laïcs en Paroisse

Lesdomainesd'actiondeslai.csneselimitentpasàleurparticipationauxEAP,aux

CPPouauxCEP.L'innovationprincipalerésideenl,accèspourdes<nonformés>àla

réflexion et à la prise de décision avec le curé de paroisse pour des questions pastorales. Les

paroissiens n'apparaissent plus seulement comme de simples exécutants de la vie paroissiale.

ces laibs, bénévoles ou rétribués par le diocèse ayant reçu lettre de mission de leur évêque,

répondent à des critères sélectifs mais pas nécessairement sévères'

AproposdeladéputationdelaibsdanslesCEPconstituésenMayenne,lesdirectives

épiscopales rappellent ( qu'il apparaît comme souhaitable que, parmi les membres du conseil

pour les affaires économiques, se trouvent des hommes et des femmes d'âges differents'

représentant les divers coufants de la sensibilité paroissiale, qualifiés par leur compétence

(comptabilité, connaissances juridiques ou financières, cornaissance technique des bâtiments,

connaissance de la gestion des affaires, connaissances artistiques...) > (ordonnance et décret

de Mgr Maillard, évêque de Laval' p. 41).

Au-delà de tant de précisions, les Églises particulières invitent généralement les

membres des EAP ou des cPP à avoir I'expérience de la vie locale par les associations

religieuses ou non2l, à être ouverts et tolérants, à témoigner leur foi et quelquefois leurs

bonnes mæurs. La procédure de < recrutement > des membres des EAP de l'Église d'Anjou

s'apparente à un mélange de concertations, d'élections et de sollicitations pour sélectionner

trois à cinq laibs22 selon la taille de la paroisse : < le choix des membres d'une EAP doit

conjuguer une dimension de proposition par la communauté paroissiale et une dimension de

discernement et d'appel par le curé > (Semaine Religieuse, n"33, p. 10). concrètement, le

curé réunit une assemblée de chrétiens composée des membres de services, de mouvements et

tous les chrétiens participant à la vie paroissiale. Après une présentation de la fonction de

I'EAP et des critères d,appel, les chrétiens échangent en petit groupe pour désigner cinq

personnes qui ne sont pas forcément présentes ce jour-là. Après le regloupement de tous ces

noms, I'assemblée vote à bulletin secret pour ne retenir que cinq à dix noms. Tout comme le

vote, le dépouillement est secret car le curé, en compagnie du vicaire épiscopal, opère sur la

2r Ceoendant. les maires, les conseillers généraux et autres hoûmes et femmes d'autorité civile ne peuvenl être acceptés dans

les éouioes et les conseils paroissiaux
;;"$;;";i;;;;;;*; frJédure tes -embres de droit : cu'és, prêtres et coopérateurs, diacres et permanents en pastorale qui

ont lettre de mission.
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liste si besoin un < discemement ). Ensuite seulement, le curé va à la rencontre des chréttens

appelés par la communauté pour recevoir leur réponse. Cette procédure surprenante' mêlant

confidentialité et expression collective, met en valeur [a dimension de I'engagement et la

volonté de l,Église particulière de se choisir des acteurs reconnus dans la vie locale pour

plusieurs années sans attendre qu'ils viennent à elle. Cet engagement revêt une sigrrification

particulière même s'il ne dure que trois ou cinq ans et I'Eglise entend le marquer comme un

événement : < I'EAP est [...] présentée à la paroisse par le vicaire épiscopal au cours d'une

assemblée eucharistique > (Semaine Religieuse, n' 33' p. l1)'

Dans le diocèse d'Angers, la célébration accueille les nouveaux membres des EAP et

confirme toute la solennité de I'engagement : I'attention est portée à la disposition des prêhes

et des laibs dans l'Église, on pratique quelques gestes symboliques pour signifier l'esprit

d'équipe et I'envoi du laib en mission, le vicaire épiscopal appelle un par un les membres de

I'EAP pour exprimer le sens de leur < oui >. La presse locale fait part régulièrement de ces

événements paroissiarx, que l'Église particulière a souhaité chargés de symboles pour

sigrifier tm renouveau de l'Égfise d'Anjou. La paroisse Saint-François alxK portes d'Angers, à

l,est de l,agglomération, est desservie par un curé, deux coopérateurs et un diacre secondés

dans I'EAP par quatre laibs, deux enseignantes dont une en retraite, une mère de famille et un

médecin, qui se réunissent tous les quinze jours pendant 2h30. ce sont les premières EAP

désigrrées après la réforme paroissiale, qu'en sera-t-il des équipes suivantes ? L'intérêt

témoigné aujourd'hui se poursuivra-t-il ?

Les EAp, CPP ou CEP deviennent des organes privilégiés de coresponsabilité entre

clercs et laibs où se jugent toutes les missions pastorales au cotus de multiples réunions. Mais

la place du lai'c dans la paroisse ne se limite pas à cela et là encore, il apparaît bien difficile

d'élaborer une liste exhaustive de tous les engagements. Le plus oonnu et le plus ancien est

sans nul doute I'engagement en catéchèse. Puis, I'organisation paroissiale et la pastorale se

sont ouvertes à de nombreux laibs dans de rnultiples tâches : le gardiennage pour assuler

I'ouverture de l'église, I'accueil par des pelmanences au presbytère, I'information de

proximité et la visite aux personnes âgées et aux malades par les colrespondants-relais, la

préparation à la liturgie, au deuil, au mariage, au baptême, les prières, le lectorat, I'acolytat,

I'exposition et la reposition sans bénédiction du Saint-sacrement, la célébration d'ADAP

(Assemblée Dominicale en I'Absence de Prêtre), de mariages et de sépulture sans

Eucharistie... L'isolement du clerc dans une paroisse même s'il n'est pas secondé par un
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prêtre coopérateur appartient au passé. Bien entendu, le nombre de laics engagés dépend du

sentiment d'appartenance à la communauté et de la fidélité aux pratiques et, lorsque les

comportements se maintiennent, les paroissiens se mobilisent davantage. Ainsi, le curé de la

paroisse Saint-Pierre et Saint-Jacques en Chemillois (au sud-ouest du diocèse d'Angers) se

repose sur une équipe de laibs de 200 personnes et dispose d'un presbytère ouvert tous les

après-midi où 25 personnes se relayent pour assurer I'accueil, I'information auprès des

paroissiens et le seclétariat de la paroisse. Il est vrai que I'exemple est peu représentatif de

I'ensemble des paroisses des Pays-deJa-Loire tant les comportements religieux des habitants

des Mauges sont soutenus. Mais de toute évidence, plusieurs dizaines de laïbs < gravitent >

autour du curé dans une mission d'information et de préparation aux sacrements et

d'accompagnement des paroissiens.

Certains prêtres se félicitent d'être les maîtres d'æuvre d'un ensemble complexe,

d'autres émettent la crainte de se voir confinés au rôle de liturge et < délivreur > d'Eucharistie

que seuls ils peuvent assurer. L,es paroissiens mettent également beaucoup de discemement

dans les missions laiQues. L'enquête préparatoire au synode de Sées a révélé que les chrétiens

acceptaient favorablement le laib catéchiste, gardien d'église ou animateur liturgique mais se

prononçaient avec plus de scepticisme pour le laï'c < suppléant du prêtre > à I'occasion des

inhumations sans Eucharistie :43Yo de féponses négatives à propos des inhumations en

I'absence de prêhes (contre 13 % de oui) et 53 %o de réponses positives pouf le catéchisme

assuré pâr les laibs (contre 6 % de non) (Relais, synode de Sées, 1992-1993, p. l0). Iæs

paroissiens restent attachés à la présence du prêtre lors des principaux rites de la vie et tout

particulièrement lors du deuil. Malgré un détachernent tout au long de la vie, la famille

associe toujours le deuil au rite religieux.

La participation des lai'cs dans la vie paroissiale s'est transformée en rur engagement'

en une mission et une députation23 qui requièrent des compétences, du temps et du travail

pour un accomplissement sincère. Les paroissiens répondent favorablement à I'appel des

évêques qui développent, grâce à la mise en place des regroupements paroissiaux, des

nouvelles paroisses et des structures de réflexion et de décision qui les accompagnent, la

coresponsabilité clercslaibs. Pourtânt, le rôle et la place du laibat réclament exigences de

formation et circonspection dans la relation clerc-laib.

2r Tâche confiée à un laib pour un temps déterminé dans un lieu déterminé.

325



D'unepart,lescraintesdesparoissiensetduclergéexpriméesparlesenquêtes

diocésaines ou les orientations épiscopales traduisent la volonté de ne pas effacer les clercs au

profit des laibs. même si les vocations des uns faiblissent et les engagements des autres

s,accroissent'Rappelonslecanon5l5duCodededroitcanoniquedelgS3:<<laparoisseest

la communauté préoise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'Église

particulièreetdontlachargepastoraleestconfiéeauorré'corrrmeàsonpasteurpropre'sous

l,autorité de l'évêque diocésain >. Le la'r'c assiste le clergé dans sa charge pastorale et n'en a

jamaislaresponsabilité.Lorsquelaparoissen'apasdecurédésigré'lachargepastoralepeut

êtfe confiée à un diacre ou à une équipe de laibs mais la responsabilité auprès de l'évêque est

exercéeparleprêtrenommémodérateur,munidespouvoirsetdesfacultésdecuré(canon

s17 $2).

D,autrepart'leslaibsmêmemotivés'mêmecompétents,attendentunsoutien

diocésain pour assuler dans les meilleures conditions leur mission. Malgré rm ef;lort financier

important,lediocèsedéveloppelesformationsauprèsdeslaibs.Lesdécretscréantles

paroisses nouvelles en Mayenne martèlent sans cesse la nécessité voire I'obligation de

formation pow les laics. Tous sont visés : s'ils participent à I'accueil au presbytère, le diocèse

leur enseiglre me < pédagogie de la renoontre >, s'ils préparent aux baptêmes' aux mariages'

aux sépultures, ils ont besoin d'rrne < formation adéquate >... (ordorxrance et décret de Mgr

Maillard,évêquedeLaval,[V,Art3et4,p'37)'Mais,lediocèseviseparticulièrementles

catéchistes : ( on ne peut aujourd'hui se contenter de ce que I'on a appris autrefois' les

méthodes éducatives plogressent ; le contenu de la foi a besoin d'être précisé afin d'être

transmisfidèlement,dansunlangageetrrnepédagogieadaptés>(ibidem,IY,Art2.2'p.37).

L'Église aff*me son renouveau par les paroisses et entend ne pas s'appuyer s'r des oontenus

etdesméthodesdépassées.Leolergéneserenouvelleplusdepuisquelquesdéceruriesmaisle

visage de l'Église catholique change par I'accueil et la formation de laibs actifs dans le

diocèse, dans la paroisse et pour le paroissien'

Latransformationdelaparoisseneselimitepasàlatranscriptiond'unnouveau

bomage tenitorial même si cela est la conséquence la plus visible et la plus importante pour le

clergé et les paroissiens. Avant de s'intéresser au contenu de la pastorale' les interrogations se
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portent sur la composition de la paroisse : avec qui sornmes-nous ? Ensuite seulement' ils

prennent conscience des conséquences de la transformation territoriale dans la vie quotidienne

- la perte du curé, la mobilité liée aux offices dominicaux"' - sans en imaginer les faces

cachées,lafusiondesbiensparexemple.Lesmentalitésévoluentavecdiffrcultéetlesrepères

ne changent pas. A la simple question < à quelle paroisse appafienez-vous ? >' beaucoup de

paroissiens se Ûompent et s'en tiennent à I'ancienne paroisse' Le ( saut mental >> vers la

nouvelleparoissen,apastoujourseulieuetpasseulementchezlespersonnesâgées.Mais'

petitàpetitlesrepèressedessinent:lanouvelleparoisseréfléchieenplusieursannées'érigée

parunesimplesignatureépiscopaleabesoindeplusieursmoispoursemettreenplaceetêtre

reconnue. Les évêques la veulent proche, visible et accueillante et sollicitent pour cela le clerc

et les laibs.

Qu,ellesoitvécueparlesfidèlescommeaménagementautoritaileouconcerté,la

reoomposition des paroisses est envisagée, par l'évêque, dans l,ensemble diocésain. Il ne peut

concéder aucun < privilège > à quelques paroisses reconnues pour la bonne religiosité de ses

habitants si l,expérience a lieu simultanément dans toute l'Église particulière' Les conseils de

laïbsoulesnouvellesdénominationsdeparoissess'accommodentdesdécisionsépiscopales.

Lorsquel,évêquedécidelacréationd'rrneEAPoulaconservationdunomdubourgcentre

commenomdepatoisse,touteslesparoissesrépondentdefaçonidentique'Cependant'enfin

de recherche, nous expliciterons le rôle du laibat, facteur d'engagement au service de I'Eglise

etdoncréponseàundegrédecatholicitéplutôtélevé,commeélémentdéterminantdansla

variété des nouveaux modèles paroissiaux'

L,attentionduchercheurSeporteradanslesprochainesannéessurlaréalisationdes

objectifs de proximité, de visibilité et d'accueil. La peur d'une démobilisation du paroissien

pratiquântseserâ.t-ellemanifestéedansleséglisesparoissialesetlesdifferentsconseils

récemmentcréés?oubien,l'organisationdelanouvelleparoissesera-t-elleparvenueà

construire les repères et les attaches essentiels et ainsi recevoir tous ces chrétiens qui

affirment être croyants sans jamais avoir de liens avec l'Égtse ?

L'Église attend une expression de la oroyance et de l'appartenance dans la paroisse et

auservicedecelle-cialorsqueleschrétienssedétoumentdelastructuretraditionnelleau

profit d,une expression de la foi plus novatrice et peut-être plus spirituelle dans les groupes de

prière ou le Renouveau Charismatique' Les Églises particulières amorcent leur renouveau et
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utilisent le maillage territorial comme solution à la raréfaotion du clergé et des pratiquants et

réponseàladisparitiondel,imagesurarméequ'elles'estbâtieencettefindesiècle.Les

objectifs pastoraux ne se conçoivent donc pas sans une modification des paroisses. L'Église

apprenddesexpériencescivilesd'aménagementdutenitoire(etinversement)etbienqu'elle

soit parfois critique à leurs égards, elle n'en demeure pas moins très attentive. Entre objectifs

pastorauxetobjectifséconomiquesousociaux,peut-onnéanmoinsfaireco.lhciderles

tenitoires ?
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CHAPITRE VIII: STRUCTURES D'ÉGLISE, STRUCTURES CIVILES

Le territoire, qu'il soit, selon les géographes contemporains, production de la société,

construction de I'histoire et continuelle déformation par la population, par ses pratiques et ses

représentations ou seulement un périmètre repéré et géré, répond au quotidien des individus et

de la société. En d'autres termes, une autorité assure le contrôle d'une aire géographique et

de ses limites, la façonne et I'influence pour créer le territoire (Sack, 1986)' Par les

expériences civiles ou religieuses qu'il nous faudra développer, nul doute que le territoire

évolue sans cesse selon les enjeux socio-économiques ou religieux, selon la mobilité des

hommes et se définit à la fois comme une aire dont les limites spatiales sont repérées, donc

faciles à carto$aphier, et rm contenu social, culturel, historique, religieux et artistique. A ce

titre, la géographie sociale répond aux problématiques d'aménagement des territoires et de

mobilité des sociétés et donc à celle qui nous intéresse, c'est-à-dire comprendre et expliquer

les recompositions paroissiales, à la fois leur bomage et leur contetu au-delà d'une inscription

purement religieuse car les réflexions diocésaines et les résultats observés prerurent acte de la

société dans son inté$alité et pas seulement des pratiquants réguliers mais aussi de tous ces

< catholiques déclarés >, ceux qui affirment appartenir à I'Eglise.

Jusqu'au milieu des années quatre-vingts et peut-êhe encore aujourd'hui, l'État fait

figUre de premier voire de seul aménageur de I'espace, par ses formes administratives, pour la

population. Les média se font l'écho des politiques d'aménagement du territoire dirigées par

les différents souvemements et des réalisations, les communautés de communes par exemple.

Les travaux de l'Égtse catholique en tant qu'aménageur du territoire relèvent de la discrétion

voire de I'anonymat en dehors des proches de l'Eglise, clercs et pratiquants réguliers. En dépit

de ce vaste élan de recomposition fréquemment repris durs la presse locale et très rarement

dans la presse nationale, I'aménagement des paroisses n'a pas atteint toute la population.

Nous avons d'ailleurs souvent constaté la méconnaissance de telles recherches.

Loin de mener chacun de son côté une politique d'aménagement' Église et État

commgniquent. En fait, il s'agit d'un intérêt unilatéral puisque seule I'Eglise va à la rencontre

des aménageurs civils aux diftrentes échelles territoriales. Elle veut apprendre des

. ...:.
expériences de I'Etat, peut-être s'en inspirer, consulte les cartes des communautés et autres

bassins mais aussi les hommes, maires, conseillers et préfets lors des assemblées organisées

par l'Égtise. L'évêque diocésain, à I'image de la Conférence des évêques de France (colloque
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( Territoire et citoyenneté, question pour notre Église >, Palais du Luxembourg, 2l et 22

octobre 1997), écoute les personnalités locales ou nationales qui travaillent et réfléchissent sur

les projets d'aménagements civils. Les hommes d'Éghse y puisent inspiration et critiques

pour parvenir à reconstruire la paroisse, cellule territoriale essentielle de la vie religieuse.

Mais à trop y regarder, l'Église pounait se contenter d'une reproduction des structures civiles

pour la création des nouvelles paroisses. La réflexion s'orienterait alors non plus sur la

validité d'un territoire du religieux mais sur la possibilité d'adapter nouvelles paroisses et

cantons pour les uns, nouvelles paroisses et comrnunautés de communes pour les autres. Le

territoire né d'1ne unité économique, sociale et culturelle répond aux besoins des missions de

l'État. Ne peut-il pas répondre à une mission d'Eglise qui vise aussi à rassembler pour se

renforcer et peut-être à créer une émulation salvatrice par ce nouveau dynamisme ?

Les objectifs généraux tendent à se ressembler c'est-à-dire créer un espace de

solidarité, mais les actions sont aussi multiples qu'éloignées. Pourtant les traits communs dans

la réalisation de territoires adaptés aux objectifs ne manquent pas. Les mêmes questions sont

posées - comment figer par des lirnites spatiales un territoife en mouvement, faut-il faire

disparaître le maillage existant ? par exemple -, les mêmes critères sont retenus et les mêmes

difficultés émergent. Le questionnement et les réalisations de l'Église et de l'État ne semblent

pas si éloignés, hypothèse qu'il nous faudra vérifier.

1. Les espaces solidaires

Des géographes comme Jean Bastié ont montré que I'aménagement du territoire

n'était pas wre innovation de l'Après-Guerre, de la reconstruction de la France. Le découpage

paroissial réalisé à partir du Xf siècle en ofte une bonne illustration. Les motivations ont

bien sûr évolué: d'une volonté de faciliter les déplacements, le commeroe et de réduire les

distances-temps, les politiques d'aménagement les phu récentes privilégient l'entraide et la

solidarité intercommunales contre la dévitalisation du monde rural. Les politiques offrent des

cadres pour développer des entités intermédiaires entre la commune et le département.
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1.1. Les politiques d'aménagement du territoire

La reconstruction du pays et surtout le célèbre ouvrage de Jean-François Gravier paru

en 1947 et dont le titre est resté dans toutes les mémoires, < Paris et le désert français >'

éveillent les pouvoirs politiques sur la nécessité de renverser les quatre siècles de

centralisation et de primauté parisienne par un rééquilibrage économique et social sur

I'ensemble du territoire national. Les différentes orientations depuis 1950 se distinguent en

trois grandes périodes.

La première s'appuie sur la décongestion de Paris et la création de différents organes

de réflexion et de décision en matière d'aménagement du tenitoire. Elle vise tout d'abord à

développer et à aménager d'autres villes françaises pour ensemble rivaliser avec la capitale.

Les villes s'enrichissent de zw (Zone d'urbanisation Prioritaire) décrétées en 1958,

certaines deviennent communautés urbaines en 1968 (Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg),

créations autoritaires qui seront suivies de cinq créations volontaires entre 1970 et 1973

(Dunkerque, Le Creusot-Montcearx les Mines, cherbourg, Le Mans et Brest) ou villes

nouvelles en 1970. Nul doute que les aménageus privilégient le développement urbain,

surtout hors de Paris, dans quelques grandes métropoles en particulier grâce aux huit

métropoles d'équilibre chargées d'organiser le réseau urbain français et de faire contrepoids à

paris (Jean Robert, in Wackermann , 1996, p.29). En même temps, l'État se donne les moyens

et les organismes auxquels revient la responsabilité de déterminer les politiques

d'aménagement en lien avec le gouvemement. En 1963 naît la DATAR (Délégation à

I'Aménagement du Territoire et à I'Action Régionale) puis en 1975, le conservatoire de

I'espace littoral. Mais l'échec de la problématique < anti-parisienne ) trouve son expression

par la création du schéma Directeur d'Aménagement et d'urbanisme de la région parisienne

en 1965 lorsque la reconstruction des logements indispensables dans les arnées cinquante

produit une grande confusion. Les théories de rééquilibrage, de pôles de croissance, de

décentralisation industrielle s'épuisent rapidement, et dressent le constat d'échec lié à I'oubli

de la ville moyenne et la petite ville dans les politiques d'aménagement. La polarisation

urbaine dans les grandes métropoles ne conceme finalement qu'une petite partie du territoire

français.

Les lois de décentralisation de 1982 apparaissent coûIme un nouveau toumant dans

I'aménagement du territoire français. Les régions, bien que concrétisées par un anêté du 28
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octobre 1956, prefflent un nouvel essot en accédant au statut de collectivité tenitoriale et en

étant désignées comme l'échelon le plus adéquat en de nombreux domaines comme

l,aménagement et la gestion des infrastructures ou bien la formation. Ainsi le territoire se

divise en trois niveaux, en trois maillages imbriqués les uns dans les autres : la commune

instituée par décret en décembre 1789 puis émancipée politiquement, juridiquement et

financièrement avec la loi du 5 avril 1884 et parachevée par la loi de 1982, le département

quasiment stable depuis sa création en mars 1790 et qui s'appuie suf le oadre électoral qu'est

le canton, et la région, maillage le plus récent et dont les compétences se sont nettement

enrichies par le loi du 2 mars 1982. L'État français s'est doté de trois collectivités territoriales

de plein exercice, de libre administration sans curiosité sur l'échelon inferieur. Les préfets

sont ainsi écartés de la tutelle sur ces collectivités territoriales. Si le maillage dénote une

étonnante clarté des niveaux, région, département et commune, leur exercice dissimule un

enchevêtrement des compétences que la loi n'a pas souhaité éviter. Par exemple, État, conseil

général et communes peuvent intervenir dans I'action sociale. De même, le département

organise le trânsport scolaire financé à65oÂpar l'État. L'indépendance juridique ne suppose

pas une autorité hégémonique dans rm ou plusieurs domaines de compétences. L'État en

déléguant I'aménagement aux régions tente de rectifier la politique < anti-parisienne > et

d'accentuer la politique intra-régionale pour ne pas écarter le monde rural du développement

économique.

L'évolution la plus récente en matière d'aménagement a été de favoriser à deux

échelles géographiques la solidarité et l'échange. Les régions ne doivent plus s'enfermer sur

elles-mêmes mais agir pour une intenégionalisation - l'Arc Atlantique a pu prendre forme à

l'échelle européenne - tandis que les communes, trop nombreuses, trop petites et trop

faiblement peuplées trouveront richesse et peut-être solution au déclin et à la dévitalisation

par I'intercommruralité. La loi du 6 féwier 1992 précise les difiérentes formes de coopération

entre les cornmrmes rurales ou urbaines. Sûre de l'échec d'une solution autoritaire, la loi de

1992 développe des formes de coopération volontaire qui prennent le nom d'EPCI

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) qu'elles soient structures associatives

ou fédératives2a. Cependant, ces ententes intercommunales ne sont pas toutes nées de la loi de

1992 mais sont quelquefois apparues plus précocement même si leur objet semble aujourd'hui

2{ La stnrcture associative s'appuie sur le panage des moyens et des obj€ts des communes sans lâ remise en cause de leur

""pa"ite 
pap." d'administraùôn. La structuJ fedérative engâge la çommune à un transfert des competences et des

ressources.
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très limité. Parmi toutes les formes connues, la plus ancienne est sans équivoque le syndicat

de communes feconnu institutionnellement avec la loi communale de 1884' Le syndicat

intercommunal à vocation unique (SIVLf se définit par la loi du 22 mars 1890 comme une

société formée pour I'exécution d'une æuvre déterminée et répond aux besoins des communes

alors soucieuses de l'électrification ou des travaux d'adduction d'eau. En un siècle, la formule

a rencontré un vif succès puisque, elr lgg2, on compte près de 14 600 SIVU et continue son

expansion par une forme plus élaborée, le sIVoM (syndicat lntercommunal à Vocation

Multiple). En 1991, près de 2 500 sIVoM sont dénombrés. Simultanément à la création du

S1VOM, le district urbain voit le jour grâce à I'ordonnance du 5 janvier 1959. Pour stimuler le

succès, les villes de Tours et de Paris se voient imposer la création d'un district en 1959 et

1961, rnais il n'interviendra réellement qu'à partir de 1977, pour devenil exclusivement

urbain et à fiscalité plopre. Plus tard, la loi d'orientation du 6 février 1992 rclanoe

I'intercommunalité par l'incitation, surtout budgétaire, à la création de communautés de

communes et de communautés de villes25, et souvent sur les bases des sIVU et des SIVOM

comme en Ille-et-Vilaine (Baudelle, 1995). Sur les 23 commr.rnautés de communes oréées

dans ce département,2l reprennent le périmètre d'anciens SrVOM. Et, même si les textes ne

donnent pas de limite supérieure au nombre de communes adhérentes à la communauté de

communes, I'expérience bretonne ou ligérienne a montré le confinement de cette

collaboration à la dimension cantonale. Jean Renard dresse en décembre 1994 un bilan de la

coopération intercommrurale dans les Pays-de-la-Inire, soit 105 communautés de commtures

ou districts, 65 pays ayant passé un Contrat régional de Développement (CRD) avec la région

et une centaine de bassins de vie dessinés par I'INSEE ou plus simplement 20 à 30 espaces de

coop&ation intercommunale par département @audelle, 1995, p. 77). Tout I'Ouest, pourtant

précurseur, atteste de cette frilosité spatiale et I'intercommunalité ne parvient que trop

rarement à dépasser les limites cantonales. Quelques exceptions en Charente-Maritime et en

Vienne s'appuient sur des territoires étendus, couvrant quatre à cinq cantons et même 116

communes pour la cornmunauté de la Haute Saintonge lors de sa création en 1992 (ibidem'

p.92).

En réponse à ce morcellement intercommunal, la DATAR entreprend une nouvelle

politique d'aménagement basée sur les pays. Nous connaissions jusqu'alors les contrats de

pays puis les cRD développés au cours des années quatre-vingts dont la dimension

,t Un seuil démographique de 20 000 habitants doit être observé pour la mise en place d'utle communauté de villes
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souhaitable était de deux ou trois cântons mais pouvait se limiter à au moins un oanton. Ils

apportent grâce aux subventions un développement économique du monde rural, une aide à

I'emploi et à la formation. Depuis la loi du 4 février 1995, le pays devient le maillage

intermédiaire entre la commune et le département assurant la proximité et reprend

sensiblement le périmètre de I'arrondissement. Donc, au-dessus des 20 ou 30 entités

intercommunales, le département se diviserait en trois ou quatre pays, de 70 000 à 100 000

habitants chacun, et par I'association des villes petites et moyennes arD( espaces ruraux- Le

foisonnement de candidatures pour une expérimentation de dix-huit mois dans des pays tests

montre I'intérêt des élus locaux et des présidents de structures intercommunales pour gn

nouveau tenitoire de coopération. Des dix-neuf pays candidats en Pays-deJa-Loire, cinq ont

été retenus et font l'objet d'une attention toute particulière du Conseil économique et social de

la région26. Récemment, en juin 1999, le vote de la loi voynet tente de clarifier la définition

du pays. Désormais, celui-ci devrait échapper au carcan institutionnel - la loi Pasqua le

voulait cadre futur de I'organisation des services de l'État et du redécoupage des

arrondissements administratifs - pour laisser plus d'initiatives créatrices de projets très

vaiés27 .

Les différentes politiques d'aménagement ont donné priorité tantôt à une centralité

parisienne, tantôt aux métropoles provinciales, tantôt aux espaces nrarx en voie de

dévitalisation pour comprendre aujourd'hui qu'il est impossible de dissocier le tout et

valoriser les villes petites, moyennes ou grandes dans un espace rural qu'il soit < profond > ou

transformé par I'extension urbaine. Il s'avère impossible de parler de dualité ville-campagne

et de la provoquer par des politiques visant à les opposer mais nécessaire de I'appréhender

comme rm continuum, espace d'échange et de coopération'

1.2. La multiplication des structutes

Les lois successives en matière d'aménagement du territoire depuis 1950 ooncourent à

la diversité des territoires que la superposition et le chevauchement rendent de moins en

moins lisibles et repérables. Le découpage est tel qu'un individu âppartient à plus d'me

,6 Le pays des pictons (vendée), le pays segéen (Maine-et-Loire), le pays d'Ancenis (Loire-Atlantique), le pays de Redon et

de Vilaine (Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique), le pays Choletais-Mauges-Bocages (Maine-egloire et Deux'

Sèwes).
27 Le Monde, l7 juirl 1999.
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dizaine de maillages sans waiment le savoir. Entre le pays-nation et la commune, il s'inscrit

dans un canton, un arrondissement, un département, une région, quelquefois encore une

communauté de communes issues de la loi de 1992, un SIVU, un SIVOM' un groupement à

fiscalité propre, un district, une communauté urbaine, un < pays-région > et bientôt un pays'

Autant de cadres historiques ou novateurs qui ont pour essence d'administrer la population et

de répondre aux objectifs politiques manifestés au sommet de l'État. Chaque administration

constitue ses territoires pour une gestion propre et indépendante, découpe des circonscriptions

auxquelles se rattache I'individu par son lieu de résidence. Ainsi, l'éducation nationale, la

santé, la gendarmerie, les tribunaux d'instance ou les centres d'impôts dessinent et rectifient

leurs districts (Laurent L., in Baudelle, 1995,p.41).

Toutes ces organisations territoriales, le plus souvent méconnues, se superposent ou

s'imbriquent pour créer un enchevêtrement administratif spatial complexe. Toutes prouvent

leur intérêt et leur validité dans la réalisation de leurs compétences, mêlant enjeux

économiques, politiques et sociatx dans des territoires à taille variable. Toujours plus de

structufes sigrrifient, outre la confusion des périmètres et I'enchevêtrement des compétences,

un cumul des mandats des élus locaux qui interviennent à toutes les échelles géographiques

(secteurs scolaires, circonscriptions électorales...). Rien d'exceptionnel à ce qu'un même

homme soit maire, président d'une communauté de communes, d'un SIVOM ou d'une

commrmauté urbaine et conseiller général. Des critiques sont formulées d'ailleurs à cet égard

puisque le cumul des mandats conditionne la centralité des pouvoirs de quelques élus. Les

défenseurs de la limitation du cumul des mandats ne manquent pas d'expliquer les différentes

affaires judiciaires concemant les hommes politiques par ces abus de pouvoir dans toutes les

structures présidées et à toutes les échelles géographiques.

Une altemative se présente : emboîter et accumuler les structures de coopération les

unes sur les autres en admettant des disparités locales selon la structure, et cela palce que

toutes se considèrent différentes par leufs objectifs et donc, doivent continuer à exister

individuellement, ou bien remplacer ce qui existait avant par une entité unique. Il apparaît

bien délicat de trancher ainsi tant I'histoire et I'ancienneté des constructions territoriales ont

marqué les sociétés. Les épisodes de fusion de communes (décret du 22 juillet 1959 et loi du

16 juillet 1971) ont démontré I'attachement des élus et des assemblées locales au territoire

communal. Les résultats obtenus, malgré des incitations financières, se révéleront peu

satisfaisants : les plans imaginés après la loi de l97l prévoyaient 3 482 regroupements, seules
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581 fusions ont abouti après référendum intercommunal (Vital Durand, 1994, p. 18)' Ainsi'

les politiques suivantes ont abandonné ces idées de fusion pour privilégier la coopération

intercommunale. A I'instar des commrmes, le découpage cantonal laisse une empreinte que

l'Éta ne parvient pas à estomper. Par exemple, les SIVOM puis les communautés de

communes se sont naturellement inscrits dans les limites cantonales dans les régions de

I'Ouest (Baudelle, 1995). De même, lorsque s'est engagée la réflexion sur la taille des pays,

les élus locaux se sont démarqués de l'État, préférant un gloupe de cantons restreint à un

arrondissement (CESR des Pays-de-la-Loire, Les Pays, 1997). Les maillages les plus anciens

semblent protégés de toute volonté de disparition, tandis que les plus récents, communauté de

conrmune, communauté de ville ou SWOM, se révèlent être des freins à la mise en place des

pays.

La mosaïque territoriale comprend tout ce que la DATAR soumet aux collectivités

locales et que les différentes lois incitent à créer mais aussi tout ce que I'INSEE observe et

élabore selon la mobilité des populations : zones d'emploi, bassins d'emploi et bassins de vie.

Qu'en est-il réellement de I'imbrication de toutes ces structures de coopération et de leur

oertinence vis à vis d'études statistiques ?

1.3. Territoires politiques - lerritoires laboraloires : illustration d'un

enchevêtrement

De la succession d'orientations et d'expériences d'aménagement découle I'illisibilité

des maillages territoriaux. Si ûéquemment dans les régions de I'Ouest de la France les

communautés de communes épousent les formes des cantons, I'exemple du Maine-et-Loire

nuance de telles affirmations. En féwier 1998, la préfecture lecense 27 communautés de

comrnunes et cinq districts sur I'ensemble du département soit une couverture respectable:

73 oÂ des communes, 89 % de la population et 75 Yo de la superficie totale (www'maine-et-

loie.pref.eouv.fr). cependant, seules dix communautés de comimrnes conespondent

exactement au canton et se situent pour huit d'entre elles dans la partie occidentale du

département, au nord avec les communautés de communes de Pouancé, Segré et candé, au

sud, de SainrFlorent-le-Vieil à Beaupréau. Les communautés de communes de Baugé et

d'Allonnes à I'est du département sont des exceptions mais les créations encore possibles
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dans cette région les sortiront probablement de I'isolement. Il est diffroile d'imaginer

comlnent une future communauté de communes autour de Noyant pounait échapper au cadre

cantonal. Lorsque la coihcidence n'existe pas' plusieurs communautés de communes

s'inscrivent dans le périmètre du canton puisque certaines se composent de trois ou quatre

communes seulement. D'ailleurs, ces petites structures se situent exclusivement à proximité

des trois grandes agglomérations du département: district des deux lacs près de cholet,

communautés de communes de Gennes près de Saumur, sud-Loire ou région de Tiercé près

d'Angers. Le district de l'agglomération angevine s'étale sur les cantons voisins et soustrait

les communes les plus proches de la ville à la partie la plus rurale du canton. La communauté

de communes de Tiercé ne rassemble que quatre des huit communes du canton, tfois autres

ont rejoint le district d'Angers (Feneu, Briollay et Soucelles) tandis que Monheuil-sur-Loir

n'appartient à aucun regroupement à fiscalité propre. Il en est de même à I'ouest dans les

cantons du Louroux-Bécormais et surtout de Saint-Georges-sur-Loire' L'inverse, une

communauté de communes au territoire débordant le périmètre cantonal s'avère exceptionnel'

En Maine-et-Loire, seule la communauté de commtmes de Loire-Longué s'étend au-delà du

canton pouf inclure hois cornmunes (Les Rosiers-sur-Loire, saint-clément-des-Levées et

Saint-Martin-de-la-Place) rattachées au cânton Saumur-Nord. Ici, à I'inverse des commrmes

périphériques de I'agglomération angevine, les petites comlmrnes se désolidarisent de la ville

et de son district pour rejoindre une entité à caractère rural. De toute évidence, les pratiques

intercommunales ont difficulté à se mettre en place dans la partie orientale du département ce

qui tendrait à confirmer certains constats réalisés à l'échelle nationale par Jacques Palard qui

met en évidence I'originalité de l'ouest de la France couvert à 90 Yo de communautés de

communes ou d'autres formes de coopération et pose I'hypothèse de I'influence religieuse

dans la précocité des réalisations intercommunales2E'

Par ailleurs, le départernent du Maine-et-Loire se découpe en neuf pays' par le biais

des contrats de pays depuis les années soixante-dix, pour assurer la promotion en milieu rural

du développement économique par le soutien à I'emploi et à la formation professionnelle. En

contrepartie, les pays reçoivent les subventions et s'engagent à définir leurs actions et à les

réaliser dans un délai de hois ans. Les lois de fevrier 1995 insistent sur la creation d'un

nouvel échelon, le pays, I'expérimente entre août 1995 et I'automne 1996. Deux pays pilotes

sont choisis en Maine-et-Loire: le Segréen dont le projet s'inscrivait déjà dans le cadre d'un

'?s Colloque Religion, Espaces et Societés, I es 22 et23 Îrlai 1997, ESO-CNRS' Le Mans'
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CRD et le pays Choletais-Mauges-Bocages aveo tur périmètre démesuré soit' 135 communes'

treize cantons et 265 000 habitants (cESR des Pays-de-la-Loire, Les Pays' 1997' p' 13)' A

compulser la carte des pays proposée en préfecture, le < pays-région > des Mauges a repris

une dimension plus restreinte et occupe le quart sud-ouest du département à I'exception de

cholet et de sa couronne constituée en < pays-région > d'Evre-et-Moine. Mais, la

recormaissance par la commission départementale de la coopération intercommunale

ofiicialisée par le préfet le 15 janvier 199'7 dtt pays Segréen et du pays Layon-Lys-Aubance

(non sélectionné comme pays test par la DATAR) indique la réussite des expériences passées

à l'échelon de plusieurs cantons voire d'un arrondissement comme le préconisent les

orientations de la loi de 1995. Pourtânt, le Maine-et-Loire conserve des petits < pays-

régions >, Ewe-et-Moine, Loire-Béconnais ou Trois-Rivières, qui ne sauraient devenir

offrciellement des pays tels qu'ils sont envisagés à l'avenir. si I'on respecte la taille de

I'arrondissement tout en admettant des nuances communales dans leurs périmètres, le Maine-

et-Loire ne dewait comprendre que quatre pays soit deux fois moins qu'aujourd'hui.

Parallèlement aux expérimentations de la DATAR visant à inclure un nouvel éohelon

teritorial entre le canton et le département, I'INSEE mobilise ses statisticiens pour

l'élaboration de tenitoires déterminés par I'attractivité de pôles et donc par la mobilité des

populations. Par I'observation des déplacements quotidiens, pour le travail ou I'accès aux

équipements2e, I'INSEE construit des territoires, zones d'emploi, bassins d'emploi et bassins

de vie, à géométrie variable dans le temps et indépendamment des ambitions des élus locaux

puisqu'ils ne présentent auctur enjeu dans la gestion du développement local et de

I'aménagement du territoire. ces zones et bassins pounaient être marqués d'objectivité en

I'absence de pressions locales mais c'est sans compter sur les maniements de données qui

transforment facilement les périmètres.

A l'échelle départementale, que peut-on observer de coûrmun entre des aménagements

administratifs que l'on souhaite fondés sur des affinités culturelles, économiques et sociales et

des territoires nés de I'observation statistique ? Globalement, les différentes entités

administratives ont tendance à coihcider en Vendée, d'autant plus aisément que ce

2e Pour construire les bassins de vie, I'INSEE visualise les mobilités pour douze équipements: post€' 
.marché.de 

dékil'

collège, alimentation générale, pharmacie' supermarché, magasin de vêtements pour femme' magasin de chaussures'

àiogierie, liurai.ie, malasin d'apirovisionnement agricole, laboratoire d'analyses médicales'
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Figure 83 : ZONES D'EMPLOI EN VENDEE

Figure 84 : BASSINS D'EMPLOI EN VE1rIDEE

Figure 85 : BASSTNS DE VIE EN VENDEE
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département compte dix-neuf pâys ayant contracté un CRD avec la région. A cinq reprises,

caûton, communauté de colnmunes et < pays-région ) occupent le même périmètre et

I'ensemble forme un espace de superposition parfaite au nord-est du département entre Le

Poiré-sur-Vie et La Châtaigneraie en passant par Les Herbiers. Le modèle cantonal perd de sa

puissance au sud du département oir quelques ( pays-régions >, la Baie de I'Aiguillon ou le

Fontenaisien, s'étendent sur plusieurs cantons. En matière de territoires imaginés par

I'INSEE, le découpage est tout à fait original. Les bassins d'emploi et les bassins de vie ne

ressemblent à aucune entité administrative, ni le canton, ni la communauté de communes, ni

le < pays-région >. Ils n'obéissent à aucune homogénéité de taille, ni par le nombre de

communes, ni par la population. Le bassin d'emploi de La Roche-sur-Yon domine sur une

constellation de petits bassins périphériques plus ou moins étendus selon la taille de leur pôle.

De même, le morcellement du territoire départemental en bassins de vie s'organise autour des

petites villes (FontenayJe-Comte, Les Sables-d'Olonne, Challans et Les Herbiers) avec une

insertion entre ces villes et I'agglomération yonnaise de petits bassins secondaires à

dominante rurale comme ceux d'Aizenay ou Les Essarts. De cette rapide description, nous

pouvons conclwe d'une part, que la mobilité de la population dépasse largement le canton en

direction de I'agglomération principale ou de la petite ville de 20 000 habitants qui offrent

tous les équipements de proximité essentiels et d'autre part, que les marges départementales

ont quelques difficultés à s'inscrire dans ces limites et se toument plus facilement vers des

pôles d'emploi plus développés et plus diversifiés dans les départements voisins, vers Nantes,

Cholet, Niort ou la Rochelle. Les études de I'INSEE prouvent que la notion de proximité ne

s'exprime pas de la même façon dans l'ensemble d'un département et qu'elle dépend du

développement de l'urbanisation et de la dispersion des pôles.

Les efforts de re-territorialisation des institutions et des collectivités locales valorisés

par l'État soulignent I'absence de vitalité du maillage communal dans les espaces ruraux. Des

structures élargies, modelées ou non sur le canton ou I'arrondissement, deviennent des

périmèhes d'actions économiques, culturelles ou sociales déterminantes pour la population à

l'écart des grandes villes et métropoles nationales. Depuis les années cinquante,

I'aménagement du territoire a inspiré bon nombre d'hommes politiques dont les travaux se

sont dirigés pour les uns vers les villes, pour les autres vers les campagnes et plus récemment

dans une combinaison et une solidarité entre milieu rural et milieu urbain. L'Eglise catholique

supporte la même dévitalisation du milieu rural, les pratiquants moins nombreux vieillissent
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et la présence du clerc dans tous les presbytères n'est plus assurée. L'Église particulière

souhaite la réforme des territoires, surtout des paroisses, dans le même esprit de coopération

intercommunale développée dans les départements et les régions. Les projets

d'interparoissialité des Églises particulières supposent une recherche identique, axée sur

I'activité religieuse, où là aussi visibilité, proximité et appel à la responsabilité deviennent des

objectifs essentiels. L'Église particulière n'use ni de lois d'aménagement, ni de subventions

pour inciter à la coopération, au regroupement des paroisses mais elle est dotée d'une autorité

qui assure le déroulement de la réforme là où l'évêque I'a décidé, dans le temps qu'il a choisi.

Il préside aux destinées des paroisses de son diocèse toujours en milieu rural, quelquefois

seulement en milieu urbain.

2. Comment et où recomposer ?

L'interparoissialité oblige à des constats, celui de la déliquescence de la vie paroissiale

entre autres, des discussions dans les synodes ou les groupes de réflexion informels, des

propositions par les différentes commissions chargées des recompositions sans oublier le rôle

de l'évêque et I'autorité qu'il exerc€ d'un bout à l'autre du processus. A l'instar des lois

d'aménagement, l'évêque ne peut sortir du cadre législatif de l'Égtise et transformer les

maillages paroissiagx ou décanaux sans enûeindre le Code de droit canonique. Cependant, les

canons ne répondent pas strictement aux modifications territoriales voulues dans les dioceses

mais définissent chaque cadre pastoral, définitions auxquelles l'évêque doit se conformer. Au-

delà toutes les approches, tous les choix sont possibles : la durée de la recherche, la durée de

I'application de la réforme, l'échelle géographique à aménager, la consultation d'un synode'

la promulgation par disparition canonique ou non...

2.l. Les critères de regrouPement

Parce que I'on ne peut pas prendre un crayon et dessiner d'un seul jet les nouvelles

paroisses sur une carte, les réaménagements paroissiaux obéissent à des règles dictées par le

Code de droit canonique et par l'évêque, à des critères déterminatifs, assurance d'une

homogénéité dans l'ensemble du diocèse. Le Concile Vatican II a souhaité la transformation

de la paroisse en communauté de fidèles et non plus en territoire, transformation aujourd'hui

reprise à I'occasion des recompositions paroissiales. Les évêques s'attachent au
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rassemblement de fidèles pour constituer les nouvelles paroisses mais il leur faudra pourtant

les bomer géographiquement.

Dans toutes les Eglises particulières, la population est le premier critère exprimé, avec

néanmoins des nuances locales. En général, les évêques fixent des seuils minimum, ceci pour

éviter la pérennité d'un morcellement territorial et des communautés moribondes. La plupart

s'intéresse à l'ensemble de la population, signe de la volonté d'une action missionnaire dans

la nouvelle paroisse. Dans le diocèse de Besançon, elle devra comprendre au moins 2 500

habitants. Dans le diocèse vendéen, le seuil démographique inférieur est fixé à 3 500 habitants

et s'élève jusqu'à 5 000 dans la Manche et le Calvados. D'autres s'en remettent aux seuls

chrétiens, << forces vives > à Châlons-en-Champagne ou << socle de la construction > à Autun.

Le diocèse du Mans a formulé aussi ce critère de chrétiens actifs ou susoeptibles de le devenir

et donc de vitalité paroissiale en posant la barre à cinquante foyers chrétiens. D'autres encore

ne fixent pas explicitement de critère démographique et parlent d'équilibre de la population,

de condition de viabilité (diocèse de Laval) ou de communauté suffisante (diocèse de

Beauvais). De quelle manière cette regle a-t-elle été observée ?

L'équilibre dont parlait l'évêque de Laval semble assez bien respecté puisque les

disparités démographiques se sont atténuées. Avant la recomposition, les populations

paroissiales variaient de quelques centaines d'habitants à plusieurs milliers, disparité forte

déjà réduite par la mise en place de districts paroissiaux. Aujourd'hui, le rapport oscille de un

à quatre dans les espaces ruraux : 4 217 habitants dans la paroisse la moins peuplée, Saint-

Bamabé-en-Chamie, constituée autour du petit bourg de Sainte-Suzanne, et 16 320

paroissiens à Notre-Dame-de-Chamé où cinq commrmes réunissent chacune plus de I 000

âmes dont Emée, ville de plus 6 000 habitants. La paroisse moyenne est composée de 8 000 à

9 000 habitants dans ce diocèse, nombre bien supérieur aux objectifs affichés dans d'autres

diocèses. Il est vrai que les projets successifs ont révisé à la baisse le nombre de paroisses, de

47 nouvelles paroisses en milieu rural à I'origine, nous n'en observons plus que 25 lors de la

promulgation. L'Église de Luçon a elle aussi veillé au respect du criGre démographique (au

moins 3 500 habitants). Cependant, elle n'a pu éviter de fortes variations, de 3 700 paroissiens

environ à saint-Joseph-du-Garandeau à près de 42 000 habitants dans la paroisse Sainte-

Marie-des-olonnes. ces deux extrémités sont I'expression à la fois de la pérennité d'un

ancien modèle où un seul curé prend en charge plusieurs clochers et de I'irurovation pastorale.

Le < fardeau démographique > de la paroisse Sainte-Marie-des-olonnes, qui réurit la ville des



Sables-d'Olonne et les deux communes périurbaines de Château-d'Olonne et d'Olonne-sur-

Mer, est supporté par une équipe de trois curés solidaires, six prêtres coopérateurs et un diacre

auxquels se joignent six permanents religieux ou animateurs laiques en pastorale pour une

tâche décanale. Le diocèse de Luçon mêle deux conceptions bien différentes de l'action

pastorale à quelques kilomètres de distance.

Le Concile Vatican II puis le code de droit canonique de 1983 qui prônent la paroisse

communauté, notion reprise à tout moment dans les diocèses français, n'ont pas su effacer

définitivernent le territoire. L'expérience des paroisses sans territoire répond à des

communautés ponctuelles et peu stables qui ne souffrent pas de l'absence d'un bomage

(paroisse universitaire de Caen ou paroisse portugaise du Mans). L'Église particulière est

découpée en paroisses, et même si leur essence est communautâire, elle n'en demeure pas

moins territoriale. simultanément à un projet assis sur les communautés chÉtiennes, les

diocèses cherchent à déterminer les territoires, davantage par les distances temps que par la

taille ou le nombre de communes. L'Égtse rationalise l'activité pastorale porlr ne pas

essouffler son clergé. Le diocèse manceau se protège derrière une expression floue, << un

tenitoire à taille humaine D, coûlme d'autres diocèses, Bayeux-Lisieux ou Besançon, parlent

de distances sans foumir de détails. Seul le diocèse de Luçon ose annoncer un déplacement

maximum de quinze à vingt minutes d'un bout à I'autre de la paroisse, en automobile bien

sfu. Dans cette perspective, les travaux ont pris en considération le réseau routier pour élargir

ou restreindre le territoire de la nouvelle paloisse. Son extension oblige une plus grande

mobilité du curé, des prêtres et des paroissiens pratiquants dominicaux. Aussi, trop agrandir la

paroisse peut nuire à l'objectif de proximité que s'est fixé chaque Église particulière et à la

pratique dominicale de populations peu mobiles. Cependant, dans les évêchés, les concepteurs

de projets considèrent la baisse de la pratique dominicale cornme un argument choisi par les

détracteurs de la nouvelle paroisse et se concentrent sur les différentes formes de mobilité' par

exemple, ecole, travail, équipements de santé, de loisirs, conlmerces, pour imaginer sur le

même modèle une mobilité à vocation religieuse'

De nombreux diocèses en recomposition tels que Bayeux-Lisieux, Laval, Luçon'

Châlons-en-Champagne ou Besançon, ont exploité les différentes représentations territoriales,

< pays-région >, bassin de vie, commtmautés de comlnunes ou bassin d'emploi, pour s'en

inspirer sans jamais vouloir les calquer. Le diocèse de Coutances-Avranches évoque < le

respect autânt que faire se peut des limites cantonales )), tandis qu'en Sarthe, les bassins de vie
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servent d'exemples aux nouveaux doyerurés. Mais, les chrétiens vont-ils se déplacer de la

même manière que se déplace l'ensemble de la population pour accéder aux équipements ou

aux services ? L'Église n'est ni une association ni un prestataire de service religieux et ne

peut modeler les nouvelles paroisses d'après un territoire spécifique comme la communauté

de communes ou le bassin de vie ou une compilation de tout ce qui existe dans la sphère

civile. cependant, l,Égfise ne peut aménager son propre maillage paroissial en ignorant la vie

de la population, qu'elle soit chrétienne ou non. Considérée comme trop éloigrrée de la réalité

humaine, l,Église catholique grâce à la recomposition des Églises particulières tente de

rejoindre la population et de modifier cette image quelque peu négative. Iæs diocèses

évoluent dans ce dilemme: marquer leur originalité vis à vis des territoires civils et s'en

approcher pour le respect de la vie sociale.

La formation de nouvelles paroisses ne se résume pas à I'agglomération de territoires

et de populations, elle se justifie également par l'évaluation d'une unité oulturelle,

économique, sociale, historique et géo$aphique dépassant I'esprit de clocher, c'est-à-dire une

communauté de vie. Les ( pays-régions ) et les pays s'afiichent comme territoires d'affinité'

de cohérence et d'homogénéité validés naturellement. La réussite de I'interparoissialité repose

aussi sur la capacité de dialogue entre chrétiens de différents clochers, assurance de validité et

de pérennité du nouvel ensemble. Localement les certitudes se manifestent: I'ancien cuÉ de

Notre-Dame-de-Riez en Vendée ne pouvait pas concevoir un regloupement avec une paroisse

de l,anière pays. cela auait été, selon lui, faire aftont à I'originalité culturelle des

populations du marais environnant dont les mentalités ne sauraient correspondre à celles des

habitants d'un bocage.

Bien d'autres appréciations, voire obligations, apparaissent dans les réformes des

diftrents diocèses étudiés. En Mayenne, l'église < centrale > doit être assez vaste pour

I'accueil des messalisants de la nouvelle paroisse. Le diocèse du Mans manifeste son

inquiétude à propos des moyens matériels et finariciers pour créer une nouvelle paroisse tandis

qu'en Anjou, la participation des chrétiens (formation des enfants, visites aux persoffres âgées

ou malades...) devient un élément déterminant pour assurer le dynamisme et donc la validité

de la nouvelle paroisse. ou bien encore, le diocèse de Luçon ne souhaite pas privilégier ou

laisser à t'écart de la recomposition une seule paroisse de son territoire car chacune est

oblieée de s'associer avec au moins une autre paroisse.
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Qu'ils soient suggestifs ou impératifs, les critères de regtoupement ne peuvent

composer à eux seuls les nouvelles paroisses idéales. A I'instar des pays souhaités par la

DATAR, les regroupements paroissiaux sont créés par un mélange d'objectivité et de

subjectivité pour devenir de véritables ensembles de solidarité chrétienne. Chaque diocèse

s'est fixé des règles bien différentes, précises ou évasives selon les cas, et démontre qu'il

n'existe pas de moule paroissial type applicable partout oir I'on souhaite recomposer.

2.2. Villes et campagnes à l'épreuve des regroupements

L'histoire de la relation entre espace urbain et espace rural est chaotique, faite tout

d,abord de rivalité puis de solidarité. A chaque politique d'aménagement depuis 1950

correspond un de ces épisodes assorti tantôt de privilèges, tantôt d'abandons pour parvenir

aujourd,hui au respect du continuum entre la campagne et la ville. Les < pays-régions > des

années soixante-dix et quatre-vingts encouragent le développement local rural exclusivement

pour faire contrepoids au milieu urbain. Les villes de plus de 20 000 habitants ne peuvent

prétendre appartenir à un CRD et recevoif des subventions régionales. Cette politique pointe

du doigt la ville comme responsable de la dévitalisation du milieu rural, elle concentre les

activités donc I'emploi donc la population et encourage I'exode rural. Les récents pays issus

de la loi de 1995 tentent de dissiper la concurrence et de transfonner une relation conflictuelle

en relation de soutien et d'entraide. La juxtaposition des milieux a disparu des politique

d,aménagement qui conçoivent aujourd'hui des ententes basées sur I'association des villages

autour d'une ville fédératrice petite ou moyenne, par exemple la sous-préfecture.

Indépendance ou enhaide entre milieu urbain et milieu rural, l'Église se pose les

mêmes questions. Les recompositions territoriales mettent à l'épreuve les plus petites

coûlmunes où s'exprime clairement la crainte de perdre son indépendance, de passer sous la

coupe de la ville ou du bourg voisin. Qu'ils soient maires, curés, citoyens ou paroissiens, les

ruraux manifestent encore une certaine méfiance, et prudence, à l'égard du milieu urbain:

peur de perdre leur pouvoir, peur de ne pas être écoutés, peur de subir des < décisions

urbaines >... L'Église n'a donc qu'une altemative et il revient à l'évêque de préférer I'une ou

I'autre solution, de I'imposer ou seulement de la préconiser.
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Dans toutes les Églises particulières, le haut clergé constate I'importance des mobilités

vers la petite ville ou le bourg, pour I'emploi par exemple et donc pourquoi pas pour le culte

et d'autres activités paroissiales. A ce titre, l'évêque conseille le regloupement paroissial d'un

ensemble de petits clochers autouf du bourg, souvent le chef lieu de canton, lieu de

convergence des populations rurales au quotidien. En dépit des craintes d'absorption et de

domination exercées par la ville, les habitants souscrivent à ces initiatives d'autant plus

facilement que les vicaires généraux évoquent les avantages à de telles recompositions lors

d,assemblées locales. Pourtant, quelques paroissiens ruragx ne se satisfont pas d'une

éventuelle suprématie urbaine et de I'abandon de leur clocher par un curé qui n'y effectuerait

plus que des apparitions ponctuelles. L'évêque manceau a été confronté à de telles

obstructions dans le processus démocratique qu'il souhaitait. Les référendum, jusqu'à cinq

quelquefois, ont abouti le plus souvent à une association ville-campagne. cependant, à deux

reprises, ils ont conduit à son échec et à une affirmation de la rivalité' Les paroissiens

consultés à propos d'un regloupement avec les petites villes de Mamers et de La Ferté-

Bemard ont refusé le projet. Pas une de ces communes n'a Plus de 800 habitants mais

ensemble, elles sont parvenues à s'isoler des paroisses urbaines, voile même à les encercler.

L'exemple de La Ferté-Bemard illustre parfaitement la dérive conflictuelle locale qui

plovoque la création de territoires à configuration excentrique. En 1991,1a nouvelle paroisse

périphérique qui ne s'est pas encore donné de nom - elle s'appelle donc La Ferté-Bemard

rural - est placée sous la responsabilité d'un cure non résidant puisqu'il a choisi de partager le

même logement que le curé de La Ferté-Bemard. En 1999, la paroisse, entre-temps devenue

Notre-Dame-du-Val-d'Huisne, n'a plus de curé mais seulement un administrateur en la

personne du curé de La Ferté-Bemard, nommé provisoirement dans I'attente d'une décision

épiscopale. Les effets du vieillissement du clergé et du tarissement des vocations se

poursuivent après les recompositions, et les nouvelles paroisses perdent déjà leur curé voire

l'ensemble de leur clergé. Ainsi, les religieux et religieuses se voient confier de nombreuses

paroisses dans le diocèse du Mans (aruruaire diocésain 1999) :

- Notre-Dame de Sainte-Croix (Le Mans), YwéJ'Évêque, SainçCalais, Neufchâtel-

en-Saosnois, Écommoy et Coudrecieux desservies par les pères de Sainte-Croix,

- Solesmes par un Père bénédictin,

- sainte-Thérèse-Sainte-Famille au Mans, par quatre pères de la communauté Fils de

la Charité,

- Mamers par quatre membres de la congrégation Saint-Jean,

- Changé par les sæurs de la Providence de Ruillé'



- Sainte-Marie-en-Saosnois (< Mamers rural >) par les sæurs Passionistes'

- Vallon-sur-Gée par les sæurs de la Charité d'Evron'

AMézeray(paroissedeMalicome),lessæurs,permanentesenpastoraleetnonpas

responsables de paroisse, occupent le presbltère. Parmi les diocèses des Pays-de-la-Loire,

seul celui du Mans a tant ouvert les paroisses aux religieux et religieuses, probablement en

réponse à la diminution du nombre de prêtres plus précoce et plus aflirmée que dans les

diocèses les plus occidentaux de la région.

La rareté des exemples d'opposition entre paroisse urbaine et paroisse rurale à

I'occasion des recompositions, deux cas en Sarthe pour I'ensemble des Pays-de-la-Loire,

prouvent I'insatisfaction des évêques à l'égard de tels choix territoriaux et pastoraux- Le

processus démocratique voulu en sarthe n'a pas pu empêcher les décisions des paroissiens et

a pour aboutissement des situations quasi absurdes où la paroisse rurale existe à côté de sa

< rivale >> urbaine mais en dépend totalement. De nouvealx aménagements pouront peut-être

coniger ceci et valoriser une entraide entre clochers, petits et grands, sans que les paroissiens

des communes rurales s'imaginent dépendants de la ville voisine'

2.3. Aménager le milieu urbain

Malgré les réactions pessimistes ou même négatives à l'égard des annonces et des

projets de recomposition dans les diftrentes Églises particulières de la part des paroissiens et

du clergé, les évêques ne manquent pas d'arguments pour faire valoir leur absolue nécessité

quelquefois leur urgence. Le mouvement a été si rapide et si généralisé sur l'ensemble du

territoire fiançais que personne ne conteste très activement et hès durablement les volontés

épiscopales de regroupements paroissiaux dans le milieu rural. Les quelques avatars locaux ne

remettent pas en cause le processus et trouvent compromis. En milieu urbain ou plus

exactement dans les principales agglomérations des Églises particulières des Pays-deJa-Loire

(Le Mans, Laval, Angers, saumur, cholet, La Roche-sur-Yon et saint-Nazaire), la

recomposition n'apparaît pas aussi urgente. Dans les évêchés, on évoque deux raisons au

manque d'empressement. D',une part, la population serait suffisante pour réunir une

assemblée dominicale < foumie > et un nombre de laics engagés pour alisurer le dynamisme

paroissial. D,autre part, chaque paroisse urbaine serait desservie par au moins un curé.
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En effet, tout oppose les paroisses urbaines et les paroisses rurales: les unes furent

cÉées et ont crû au rythme de I'urbanisation depuis la Révolution Industrielle jusque dans les

années cinquante, en même temps que les autres perdaient en population et donc en

pratiquants. Les rares créations de paroisses urbaines n'ont cependant pas conduit à

l'émiettement paroissial tel qu'il existe en milieu rural. Toutes les paroisses urbaines dans les

Pays-de-la-Loire comptent plus de 3 000 habitants, nombre pourtant peu significatif de la

démographie paroissiale en ville car la plupart d'entre elles réunissent 8 000 à 9 000 habitants.

Les évêques qui agissent en milieu rural composent des communautés semblables

démographiquement et imaginent donc un bon fonctionnement et une sufftsance de la

paroisse urbaine. Pourtant, les diftrentes enquêtes de pratique dominicale réalisées en milieu

urbain. dont celle du Mans, dressent le même constat d'étiolement des comportements

religieux et des assemblées. Certaines parcisses mancelles n'accueillent qu'une centaine de

pratiquants chaque semaine (Saint-Georges-du-Plain, Saint-Paul-de-Bellevue) ou moins de

2 7o de paroissiens (sainte-Thérèse-Sainte-Famille, le christ-saint-sauveur). A l'inverse, les

assemblées des paroisses de centre ville conservent tous les signes de vitalité religieuse avec

régulièrement plus de 500 personnes (9 à l0% des paroissiens). La fréquentation massive

attendue en paroisse urbaine n'est qu'une demi-réalité, celle du centre ville et pas celle de

paroisses excentrées et, si la paroisse est gne cornmtnauté chrétienne viable et dynamique, les

évêques ne peuvent se contenter d'un seuil démographique élevé pour argumenter l'absence

de réforme en milieu urbain.

Par ailleurs, les paroisses urbaines semblent être des espaces épargrés par la pénurie

de prêtres. Néanmoins, elle atteint aussi les villes mais sa visibilité n'est pas aussi affirmée

qu'en milieu rural. Ici, les paroissiens ne voient pas d'églises ou de presbytères fermés ou

transformés pour de nouveaux usages et ne ressentent pas I'alourdissement de la charge

pastorale de leur clergé. La plupart des paroisses urbaines continuent à être desservies par rut

curé soutenu par un ou plusieurs coopérateurs (près de 70%o des paroisses urbaines en Pays-

deJa-Loire) et bien peu finalement partagent à deux I'exercice d'un seul curé (14 paroisses

dont dix à Nantes et Saint-Nazâire). Partout, la desserte pastorale est assurée par un clerc et ne

laisse aucune place à la prise de responsabilités de persorures non ordonnées comme les

religieux et religieuses au générerx secours en milieu rural. L'évêque du Mans est à I'origine

d'une seule exception connue en Pays-de-la-Loire, la paroisse saint-Paul-de-Bellevue

desservie par un laib depuis 1995 et placée sous la responsabilité d'un prêtre modérateur
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Figure 89 : CHARGE PASTORALE DANS LE DIOCESE DE NANTES EN 1997
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autrefois vicaire général et responsable du service diocésain des permanents laibs-

L'omniprésence cléricale masque cependant I'alourdissement de la charge pastorale visible en

milieu rural par I'extension tenitoriale. En ville, le territoire paroissial n'évolue pas mais les

chrétiens sont toujours plus nombreux. En 1963, la petite ville de La Roche-sur-Yon, alors

peuplée de 25 500 habitants, est desservie par treize prêtres. 35 ans plus tard, la population

urbaine est multipliée par 2,5 mais < I'inflation cléricale > n'a pas eu lieu: 22 prêtres

accomplissent leur sacerdoce dans les sept paroisses de la ville et cette augûrentation a pour

principale origine I'absorption de commrures voisines comme Le Bourg-sous-la-Roche ou

Saint-André-d'Omay.

sur I'ensemble d'un diocèse, l'opposition milieu rural milieu urbain en matière de

charge pastorale apparaît bien mais toujoufs en défaveur des tenitoires les plus peuplés. Plus

le clergé est proche de I'agglomération ou de la petite ville, plus il dewa accompagner une

population paroissiale dense. Les différents sectelrs qui encerclent Nantes ou saint-Nazaire

connaissent les plus faibles taux d'encadrement pastoral, moins de deux prêtres pour 10 000

habitants. Au nord du diocèse, de Saint-Nicolas-de-Redon à Riaillé, I'absenoe de paroisses

rurales de plus de 5 000 habitants fait naître à un < surencadrement ) pastoral,4 à 5 prêtres

pour l0 000 habitants, hypothèse à nuancer par le maintien des oornportements religieux et la

structure par âge de la population. En effet, malgré quelques noyaux urbains, le littoral

atlantique sud Fofite d'un surencadrement équivalent et prouve la complexité d'une équation

religieuse qui ne peut dissocier chaque élément et chaque caractère de la société locale. Il est

tentant et facile de raisonner par cliché (population jeune donc étiolement des pratiques et des

comportements religieux ou bonne pratique de la population et abondance de clergé...) mais

la lecture, la compréhension des diftrents indicateurs religieux exigent une ouverture sur la

société en général et plus de nuance dans I'interprétation.

La même force centrifuge s'exerce en milieu urbain mais en sens inverse. L'exemple

de Saint-Nazaire ne la monûe pas clairement, à cette exception près que la paroisse Saint-

Nazaire au ccerlf de la ville a un taux d'encadrement pastoral de 3,8 prêtres pour l0 000

habitants, quatre fois plus élevé que les paroisses de Trignac ou de Saint-Joseph-de-Méan. A

Nantes, I'inégalité s'inscrit dans wre opposition entre le centre et la périphérie. A partir de la

paroisse Saint-Piene (cathédrale) s'organisent deux axes oir les paroissiens bénéficient d'un

clersé encore nombretx. L'un remonte le Val de Chézine sur sa rive gauche jusqu'à Sainte-
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Figure 90 : CIIARGE PASTORALE DANS LEs PAROISSES DE SAINT-NAZAIRE
EN 1997
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Figureel : cHARGE ""ti:iâi"t TfJsJNiiâil$ttt". 
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Thérèse, le second longe I'Erdre, également sur sa rive gauche, avec une courte interruption

au niveau des paroisses Saint-Augustin et Saint-Jean-de-Bosco où se mêlent aux logements

individuels les immeubles collectifs des années cinquante et soixante (Port-Boyer). A

I'inverse, les paroisses suburbaines de Rezé et de Saint-Herblain comme les paroisses des

quartiers nantais dits difficiles (Malakoff ou Dervallières) échappent au surencadrement

ecclésial. Par exemple, les paroisses Saint-Étienne-de-Bellevue (SainfHerblain) et Saint-

Michel-de-la-Croix-Bormeau (Nantes) rassemblent près de 25 000 habitants et sont desservies

par trois prêtres dont I'un d'entre evx a79 ans (Annuaire diocésain 1997). Quelle que soit la

ville, le taux d'encadrement ecclésial diminue du centre, de la cathédrale, vers la périphérie,

expression d'une inégalité géographique et d'une adaptation au nombre de pratiquants

réguliers, résidants du centre ville et pratiquants ( extérieurs D.

Le tableau pastoral brossé en milieu urbain, ni complètement négatif (paroisse

densément peuplée) ni complètement positif (fortes disparités d'encadrement), résume

l'ambivalence exprimée dans les Églises particulières des Pays-deJa-Loire à l'égard d'une

recomposition urbaine, Pour certains évêques, I'urgence n'est pas là mais dans les espaces

ruraux et rien ne presse tant que toutes les paroisses sont desservies (diocèse du Mans). Plus

fiéquemment, les recompositions paroissiales engagent simultanément la ville et la campagne

(diocèse de Luçon, de Sées, de Bayeux-Lisieux par exemple). D'autres diocèses encore optent

volontairement ou non par une mise en place des nouvelles paroisses urbaines plus tardives

(diocèses d'Angers et de Laval). Les discussions de préparation plus âpres dans la ville

d'Angers ont retardé d'un an la promulgation des nouvelles paroisses urbaines. Finalement,

tous les évêques souhaitent le regroupement des paroisses urbaines mais celui-ci ne peut

s'adapter atx solutions choisies en milieu rural, c'est-à-dire le regroupement de dix à quinze

clochers de petite taille autour d'un bourg. Quels choix géographiques ont fait les évêques ?

Nous nous intéresserons tout particulièrement aux exemples d'Angers et d'Alençon (diocese

de Sées) où la proximité des paroisses sarthoises est devenue un élément essentiel dans la

réflexion pastorale et la recomposition des territoires.

La ville d'Alençon, qui n'est pas siège épiscopal, faiblement peuplée pour une

préfecture (moins de 30 000 habitants), n'a pas nécessité de réflexion particulière dans le

processus de recomposition des communautés et des tenitoires paroissiaux dans le diocèse

omais. Les limites urbaines se heurtent rapidement aux faibles densités mais la ville si petite

qu'elle soit, est devenue un pôle attractif pour les communes des marges sarthoises. De même,
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les communautés s'inscrivent aisément dans des paroisses urbaines qui ne sont pas de leur

diocèse. La recomposition du diocèse de Sées a entériné des pratiques effectives c'est-à-dire

le rattachement de paroisses rurales devenues quelquefois périurbaines à I'une ou I'autre des

paroisses urbaines excentrées, courteille et Montsort. considérés comme les pôles des

nouvelles paroisses (christ-Roi d'Alençon et sainte-Thérèse-de-Montsort) ces deux quartiers

ont été assemblés à une ou plusieurs paroisses rurales faiblement peuplée mais transformées

par I'arrivée de population alençonnaise. On observe donc le maintien de la partition des

paroisses urbaines, à I'exception des deux anciennes paroisses centrales, Notre-Darne et Sainç

Léonard, dans un objectif d'attractivité du pôle urbain vis à vis du milieu rural, même pour le

service religieux. L'unité économique, culturelle, historique et géographique, tant privilégiée

dans la création des nouvelles paroisses en milieu rural, n'apparaît pas ici. La nouvelle

paroisse Sainte-Thérèse-de-Montsort fait figure de mosaiQue, de Montsort à Bérus, où se

rassemblent des populations variées, aux modes de vie différents. Elle accueille la seule ZUP

d'Alençon, Perseigrre, où l'évêque a souhaité maintenir un clerc résidant et la plupart des

services sur place (catéchèse, culte et accueil). La réussite de la nouvelle entité repose sur

cette diversité entre le rural périurbanisé, la ZW et le quartier ancien proche du centre ville

alors que chaque évêque prônait jusqu'alors la cohésion de la communauté par l'unité des

difËrents quartiers ou des différentes oommunes.

Cependant, les choix paroissiaux se concentrent exclusivement sur le territoire de la

ville, Alençon n'est qu'une exception. Ailleurs, à Laval, à Angers ou à La Roche-suf-Yon, la

recomposition assooie les paroisses urbaines entre elles sans tenter des incursions périurbaines

ou rurales. Mais, au-delà de la simplicité des exemples mayennais ou vendéens, la ville

d,Angers a procédé à un remaniement plus diversifié et plus complexe. D'une part, la fusion

n,a pas systématiquement eu lieu: six paroisses dans les quartiers sud de la ville sont

maintenues en l'état (saint-Laud, saint-Joseph, saint-Iéonard, sainte-Bemadette, la

Madeleine et saint-Martin), conservent leur < autonomie D, leur nom, leur curé mais leur

existence en tant que commrurauté suppose la mise en place d'une EAP comme toute autfe

paroisse recomposée. D'autre part, la creation des nouvelles paroisses a modifié les bomages

paroissiaux existants c'est-à-dire a provoqué le détachement de certains ( quartiers >> dans une

sorte de remembrement paroissial. La promulgation de Mgr orchampt, évêque d'Angers,

énonce les retouches ainsi faites: < la paroisse Sainte-Marie-de-Belle-Beille et les quartiers

du lac de Maine construits sur le territoire de la paroisse Saint-Jacques autour de la Croix-de-

Maine constituent une paroisse nouvelle comportant deux relais paroissiaux >, un autre
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ajustement râpproche les quartiers de la paroisse Saint-serge proches de la paroisse saint-Jean

et le quartier Éventard de la commune d'Écouflant aux deux paroisses fusionnées du nord-est

de la ville, Saint-Pierre-de-la-Croix-Blanche et Saint-Jean. Les remaniements par quartier

concement donc des espaces en limite de la ville, les plus récemment urbanisés sur le

territoire de la ville d'Angers. Excepté le rattachement du quartier Éventard à une nouvelle

paroisse angevine, la recomposition des paroisses ne dépasse pas les limites de la ville

d'Angers. A I'extérieur, les paroisses périurbaines se sont regloupées si leur taille ne leur

permettait pas de demeurer. La paroisse d'Avrillé, plus de 12 000 habitants, est simplement

devenue la nouvelle paroisse Saint-Gilles sans aucune modification territoriale alors que

Beaucouzé. Saint-LambertJa-Potherie et Saint-Jean-de-Linières ont dû se regrouper pour

former la nouvelle paroisse saint-Lambert et saint-Gilles-en-Linières (près de 7 000

habitants).

Les principales villes des diocèses de Laval, d'Angers et de Luçon n'ont pas échappé

au réaménagement de leurs paroisses. Néanmoins, les décisions restent timorées - assemblage

detx à deux ou absence d'expansion hors de la ville - même si les objectifs de pastorale à

l'échelle de I'agglomération sont afiichés comme à Angers. Les limites de la recomposition

en milieu urbain sont avant tout d'origine démographique cal selon les estimations

épiscopales, la nouvelle paroisse urbaine n'excède pas 20 000 habitants. Aucrm recensement

de population exhaustif et exact ne peut être réalisé dans les paroisses urbaines car il n'existe

pas de correspondance avec les quartiers et aucun annuaire diocésain ne se risque aujourd'hui

à donner I'information. Mais waisemblablement, la nouvelle paroisse en milieu urbain

rassemble 15 000 à 20 000 habitânts après fusion de deux ou trois paroisses comme à La

Roche-sur-Yon. Certains prêtres estiment qu'il s'agit d'un seuil maximal pour assurer un

service pastoral malgré de plw faibles mobilités qu'en milieu rural. La seconde difficulté pour

l'Église est justement de comprendre et de repérer les mobilités intraurbaines. En milieu rural,

les bassins de vie et les commrmautés de commrmes traduisent bien toutes les affinités et tous

les déplacements des populations. De plus, en milieu rural les paroissiens manifestent une

fidélité paroissiale lorsqu'ils pratiquent et sollicitent les services religieux comme le

catéchisme. En ville, le paroissien est insaisissable, il choisit son lieu de culte en transgressant

les limites paroissiales tout comme il choisit le lieu de catéchisme de son enfant, qui ne

correspond pas systématiquement à son lieu de résidence. Le sentiment d'appartenance à la

paroisse n'est plus alors déterminé par le lieu de résidence, il peut l'être par le lieu de havail

ou par le lieu de transit, telles les 10 000 personnes qui convergent vers la gare Saint-Lazare
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et qui se considèrent comme paroissiens de Saint-Louis-d'Antin30, à Paris, alors que la

population paroissiale du territoire est évaluée à 150 habitants. La mobilité religieuse dans les

paroisses urbaines et périurbaines conduit à une réflexion d'ensemble de la pastorale sur le

Grand Angers, autre solution à la désaffection des chrétiens sans toutefois éliminer les projets

de regroupements paroissiaux. D'ailleurs, les urbains sont les plus prompts à perdre leurs

repères paroissiaux et peut-être à se détoumer de la paroisse au profit de la Mission Ouwière

et des mouvements d'action catholique où aucun bomage territorial n'intervient dans la

construction des communautés. La réponse à l'étiolement des pratiques et à la raréfaction du

clergé en milieu urbain ne peut se jouer selon la même règle de pôles et d'aires d'attractivité

comme en milieu rural. C'est pour cela que I'apparition d'écueils plus sensibles gêne la

progression de la recomposition d'un diocèse et génère quelques frilosités dans les Églises

particulières encore sceptiques sur les méthodes et les avantages de I'agrandissement

territorial et démographique de la paroisse urbaine.

Les difËrentes réalisations des Églises particulières en Pays-deJa-Loire mettent en

valeur une grande homogénéité dâns les réflexions préparatoires. Toutes s'accordent sur

I'aspect inéluctable du regroupement des commgnautés chrétierures, même le diocèse de

Nantes qui s'est longtemps défendu derrière des arguments démographiques mais qui

s,interroge aujourd,hui sur I'aménagement de ses secteurs pastorarx. De même, chacune

observe les territoires de coopération civile et les expériences interparoissiales

involontairement créées par la disparition progressive du clergé en milieu rurâI. La recherche

peut paraîhe longUe, trois ou qrxltre ans selon les diocèses, mais elle est finalement bien

courte face âux siècles de stabilité des territoires paroissiaux et aux enjeux des décennies ou

des siècles prochains. En effet, les nouvelles paroisses sont créées de manière stable et les

évêchés ne souhaitent pas fecommencer un aménagement paroissial tous les dix ou vingt ans.

Tous les évêques s'engagent donc à relier les communautés chrétiennes éparses dans tur

nouveau cadre territorial mais chacun, en tant que chef de l'Église particulière, donne les

formes et les contours aux nouvelles entités.

30 Mgr Glson, à I'occasion de la joume€ de travail du 30 mai 194, Le Mans, ESO-IJMR 6590'
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3. La création de nouvelles entités

Lorsque que I'on parle d'aménagements paroissiaux, deux conceptions épiscopales

s'affrontent, celle qui prône la disparition de la paroisse ancienne pour une nouvelle entité

paroissiale inédite et celle qui souhaite le maintien de la paroisse dans une nouvelle entité

interparoissiale. Chacune est tolérée par le Code de droit canonique qui ne fixe pas de règles

en matière de recomposition. Iæs évêques interprètent le code de droit canonique mais s'y

conforment quel que soit leur choix. A I'instar des circonscriptions civiles, t'Église

particulière devient un emboîtement d'échelles administratives territoriales dont les limites

s'enchevêtrent ou s'imbriquent selon les politiques d'aménagement choisies. Mais

I'homogénéité nationale n'existe pas dans l'Église catholique de France, la conférence des

évêques de France conseille et dorure les grandes lignes sans obliger les évêques à conduire

me politique unitaire. Cette liberté offerte a ouvert les portes à une singularité structurelle

dans laquelle la paroisse cache de multiples repÉsentations et compositions tout comme les

échelles intermédiaires.

3. I . Superposer

L'aménagement par superposition désigre en fait la création d'un nouveau niveau

d'intervention, d'action et d'initiatives tant pour l'Église que pour l'État. D'ailleurs, celui-ci

s'est donné depuis I'après-guene une kyrielle de territoires à grands renforts de subventions

que la population ne parvient pas à détailler. L'ancienneté des communes, des cantons et des

départements facilite I'adhésion de tous à un quotidien territorial. Par ailleurs, les nouveautés

de la DATAR ne concourent pas à la perte de ces repères mais cette abondance d'échelles

n'inspire que le flou tant par la composition des entités que par leur compétence. r'Éitat

montre sa fidélité à la commune et au département pour créer des niveaux intermédiaires,

l'Église aussi, envers la paroisse et le diocèse. La paroisse-commune n'est pas un maillage

définitivement obsolète selon quelques évêques qui privilégient la construction d'un nouveau

territoire supra-paroissial sans aucqne modification canonique, ni suppression, ni érection de

paroisse.

Le Code de droit canonique de 1983 laisse à I'appréciation de l'évêque, chef de

l'Église particulière, le nombre d'échelles ainsi que leurs dénominations. Plus simplement, il

désigne deux niveaux : le diocèse et la paroisse.
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< Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confié à un évêque pour qu'il en soit,

avec la coopérat ion du presbyterium, le pasteur, de sorte que (...) elle constitue une Église

particulière (...). > (canon 369).

< Tout diocèse (...) sera divisé en parties distinctes ou paroisses > (canon 374 $1)'

Un troisième canon propose la création d'un tenitoire intermédiaire - ( pour favoriser

I'exercice de la charge pastorale pour une action commune, plusieurs paroisses voisines

peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains > (canon

374 ç2) - à la tête duquel, l'évêque nomme un doyen, un archiprêtre, un responsable de

secteur... Le terme d'archiprêtre a disparu des arutuaires diocésains en France - il existait

encore dans les années soixante - pour être remplacé par la zone pastorale tandis que le doyen

perdure sans pouvoir être détrôné totalement par le secteur. Donc' entre la paroisse et le

diocèse, il existe bon nombre de regroupements d'action commune reconnus dans leur

ensemble par le Code de droit canonique sâIrs qu'il en soit donné une définition exacte et

restrictive. D'une part, le nombre d'échelons n'est pas limité, il oscille entre trois et cinq.

D'autre part, leur dénomination est soumise à la décision épiscopale : zone, secteur, doyenné

sont les plus fréquents mais apparaissent, depuis les regroupements de paroisses, de nouvelles

appellations comme la communauté pastorale, I'unité pastorale, I'ensemble pastoral, ou

I'ensemble interparoissial qui provoquent parfois la disparition du doyenné (diocèse de Saint-

Brieuc). De plus, d'un diocèse à I'autre, leur signification se révèle bien différente : la future

zone du diocèse d'Angers sera un ensemble de paroisses tandis qu'en vendée celle-ci est un

ensemble de doyennés. Tout ceci crée une belle confusion pour qui veut essayer de

décomposer chaque échelle de l'Égfise particulière et de comprendre les compétences de

chacune.

La permanence canonique de la paroisse voulue par certains évêques oblige à la

création d'rme nouvelle échelle visant à regtouper les paroisses. Le diocèse de Bordeaux ofte

un exemple tout à fait probant de I'interpretation des conseils de l'évêque du code de droit

canonique. Après une expérience synodale, la mission de l'Église et le service pastoral sont

remis en câuse à l'échelle paroissiale et doivent s'inscrire dans une interparoissialité. Après

quelques arnées de recherche, le diocèse de Bordeaux se compose de trois zones pastorales'

de dix ensembles pastoraux, de 66 secteurs pastoraux et de 593 paroisses. Les secteurs

pastoraux répondent à la définition de la division du diocèse, parties distinctes ou paroisses, et
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Figure 92 : STRUCTURATION DES ÉCr.rsns PARTICULTÈRES
(recensement non exhaustif)

3 NIVEAUX

diocèse -t doyenné --t paroisse

diocèse -à zone -) Paroisse

diocèse -+ secteur -+ paroisse

SENS-AUXERRE
TOURS
LE MANS
CHARTRES
AUTUN
SEES
LAVAL
NANCY

CHALONS
ANGERS

BEAUVAIS
REIMS-ARDENNES

4 NIVEAUX

diocèse -+ zone -t doyenné --t paroisse

diocèse -t zone -+ secteur -) paloisse

diocèse -J zone J ensemble pastoral -J pa{oisse

diocèse --t zone -+ ensemble interparoissial -+ paroisse

diocèse -+ zone -+ communauté pastorale -) paroisse

diocèse -+ zone --t secteur -) communauté locale

diocèse -t doyenoé -, secleur -+ paroisse

diocèse + doyenné -à unité pastorale -+ paroisse

diocèse -+ région -+ unilé pastorale -+ paroisse

diocèse -, archidiaconé + doyenné -t paroisse

LAVAL (avant recomposition)
LUCON

SEES (avant recomposition)
SAINT-CI-AUDE
ANCERS (avant recomposition)
NANTES
SAINT.FLOUR

CLERMONT.FERRAND

WYIERS

SAINT-BRIEUC

POITIERS

BLOIS

BESANCON

VALENCE

VANNES
COUTANCES-AVRANCHES
BOURGES

5 NIVEAUX ET PLUS

diocèse -t région + zon€ -+ secteur -+ paroisse STRASBOURG

diocèse -+ zone -+ secteur --t ensemble pastoral -+ paroisse TARBES ET IOURDES

diocèse -+ zone -{ ensemble pastoral --t secteur -+ paroisse BORDEAIIX

diocèse -+ pays -t secteur --t €nsemble paroissial -) paroisse QIJIMPER E'I LEON

diocèse -J archidiaconé -; zone -t secteur -t paroisse ARRAS

diocèse --t archidiaconé -l zone + doyenné -+ (secteur) J patoisse RENNES
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à la meilleure échelle de I'exercice de la charge pastorale (canon 374 $ I et 2) ce qui les

distingue bien de la paroisse. Mais I'ambiguité provient de la description que les textes font

du secteur pastoral : < le secteur pastoral tend, sous la responsabilité d'un curé' à faire exister

dans cet espace les fonctions essentielles de l'Église : prière, lecture de la Parole de Dieu,

célébration et principalement célébration de I'Eucharistie, catéchèse, catéchuménat,

formation, commgnion, accueil aux sacrements, services caritatifs et de solidarité,

mouvements... ) (statut synodaux, p.17), en faisant référence au canon 515 $ I qui conceme

la paroisse : < la paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d'une

manière stable dans l'Église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé,

comme à son pasteuf propre, sous I'autorité de l'évêque diocésain >. Le code de droit

canonique mentionne que la paroisse est confiée au curé tandis que les dispositions

canoniques bordelaises accordent au cwé la responsabilite du secteur pastoral. Chaque évêque

dispose, dans le cadre du code de droit canonique, de toutes libertés quant à la création et à la

dénornination des échelles intermédiaires entre le diocèse et la paroisse et aujowd'hui au

niveau infra-paroissial lorsque la paroisse ancienne est dissoute.

Le choix pour la permanence canonique des paroisses a de nombreux partisans, ceux

qui croient à I'intangibilité de la paroisse-cornmune comme cellule historique de base de

l'Église particulière et de l'État, même si elle n'est plus promue comme cellule essentielle de

I'activité pastorale du clergé caf il n'y leste presque plus de vie religieuse. L'attachement au

clocher, invoqué le plus souvent, oblige I'adaptation de la pastorale à une nouvelle

commrmauté plus dynamique qui met au second plan le territoire et symbolise en même temps

la fidélité à ce territoire, incapable de demewer une cellule d'action pastorale vivante.

3.2. Effacer

Si la disparition des communes est encore une utopie, celle des paroisses est devenue

réalité dans de nombreux diocèses. Malgré plusieurs siècles d'existence, malgre I'attachement

des paroissiens à leur clocher et malgré un optimisme de façade affrché dans les évêchés en

matière de recrutement sacerdotal, beaucoup d'évêques aménagent par suppression de la

structure passée. La paroisse ancienne est dissoute par promulgation épiscopale pour

permettfe la naissance de paroisses nouvelles. Dans la région des Pays-deJa-Loire, quatre

diocèses, Le Mans, Laval, Angers et Luçon, se sont transformés ainsi. Seul le diocèse nantais,
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le plus hésitant à entreprendre la recomposition, semble s'orienter vers la permanence

canonique de toutes les paroisses et la création d'un niveau supplémentaire

d'interparoissialité. Le procédé par dissolution effraie quelquefois les évêques car cette

solution revêt un caractère irréversible dans la mission du clergé et suppose une

transformation des mentalités des paroissiens qui doivent être plus sensibles à la communauté

élargie qu'à leur clocher.

pour ériger des paroisses nouvelles, les paroisses anciennes ne doivent plus exister.

L'évêque répond à cette obligation par I'ordonnance qui décrit les diftrentes étapes de la

réorganisation : tout d'abord, la préparation - l'évêque retrace succinctement les diflerentes

interventions, celle de la commission technique, celle du conseil presbytéral par exemple -,

ensuite la suppression des structures de l'Église particulière ou d'une partie du diocèse si la

recomposition est partielle, puis la création des nouvelles structules. A Laval, le premier

article de I'ordormance annonce la disparition selon le Droit canonique des zones et des

doyennés érigés en 1963 et par conséquent la fin des fonctions de doyen, le deuxième

prononce la division du diocese en huit doyennés, quant au troisième, il détaille la mise en

place des pafoisses, à I'intérieur des doyennés. De la même manière que le doyen perd sa

charge, les prêtres et curés cessent d'exercer des responsabilités dans la paroisse qu'ils

administraient auparavant. Le territoire et la commtmauté n'existent plus donc la fonction n'a

plus lieu d'être tandis que l'érection canonique des nouveaux territoires et nouvelles

commgnautés n'oblige pas à prononcer dans l'immédiat les nouvelles nominations de prêtres

et de doyens.

Dans les trois diocèses qui ont achevé la recomposition paroissiale, Laval, Luçon et

Angers, le nombre des entités a diminué de façon drastique quels que soient les critères

démographiques et géographiques que se sont donnés les évêques et les commissions

spéciales. Aucune échelle n'échappe à l'aménagement :
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Diocèses Avânt recomposition Après recomposition

LAVAL

5 zones

16 doyennés

285 paroisses

I doyennés

3l paroisses

ANGERS

l0 zones

48 secteus

419 paroisses

7 zones en projet

85 paroisses

LUCON

4 zones

29 doyerutés

305 paroisses

4 zones

l3 doyennés

59 paroisses

Le tableau, si incomplet qu'il soit, résume I'incroyable innovation de I'Eglise

particulière qui a modifié les contours de la paroisse mais surtout a validé les changements de

manière canonique pour amrmer la stabilité de la recomposition. Deux constats peuvent être

faits à partir de ces trois exemples. D'une part, le nombre des entités recomposées baisse

fortement, deux fois moins de doyennés dans les diocèses de Laval et de Luçon, cinq fois

moins de paroisses dans les diocèses de Luçon et d'Angers, jusqu'à neuf fois moins en

Mayenne. D'auhe part, deux diocèses, Laval et Angers, ont fait disparaître une échelle

pastorale, la zone en Mayenne et le secteur en Maine-et-l,oirc. La zone n'existe plus mais les

vicaires épiscopaux et généraux exercent encore une activité de coopération interdécanale

pour trois d'entre eux (au total, l'évêque a noflrmé, au premier septembre 1997 pour cinq ans'

trois vicaires épiscopaux auxquels s'ajoute rm vicaire général). Quant aux secteurs angevins,

leur utilité est rapidement remise en cause lors de la réflexion puisque les nouvelles paroisses

par leur étendue géographique et leur fonctionnement s'en inspirent. La rationalité épiscopale

ne s,est pas persuadée de la nécessité de doublons. Tous les diocèses à trois niveaux, diocèse,

paroisse et échelle intermédiaire, (doyenné, secteur et zone), sont des diocèses où la

modification canonique a ptévalu. Néanmoins cette simplification au niveau paroissial, de

plusiegrs centaines de paroisses à quelques dizaines, ne peut iglorer ce que sont devenues les

anciennes paroisses, échelon qui a perdu une reconnaissance canonique mais qui existe

toujours. Iæs évêques ne souhaitent jamais la fermeture des églises ni leur désaffeotation

tandis que les paroissiens du lieu veulent encore être repérables et reconnus dans la paroisse et

dans l'Église particulière toute entière. Cet échelon ( abandonné > doit être renommé, il n'est

plus paroisse, il pounait être encore ancierne paroisse le temps d'une transition' Rapidement,

il devient clocher ou mieux encore relais (diocèse de Luçon, de Dax, d'Angers, de sées et de

364



Bayeux-Lisieux), ou communauté (diocèse de Saint-Brieuc, de Beauvais) et assure la

proximité comme premier lieu d'accueil et de démarches religieuses'

La chute vertigineuse du nombre de paroisses lisible dans les Églises particulières

évoquées l'est aussi sur l'ensemble du territoire français et prouve que la recomposition avec

modification canonique est largement employée par les évêques. Bien avant les premiers

aménagements, en 1983, la France comptait 37 455 paroisses en 1996 alors même que

certains diocèses étaient encore en réflexion, elle ne dénombre plus que 30 709 paroisses

G'Église Catholique en France, 1999, p. 350-351). Les Églises particulières françaises

auraient perdu autant de paroisses en trois années, de 1994 à 1996, qu'au cours des onze

précédentes années. Bien évidemment, d'ici quelques années, leur nombre devrait se stabiliser

sans que I'on puisse exactement en définir le seuil, car certains diocèses, où les

recompositions ont été réalisées sans modification paroissiale, vont, après expérimentation et

peut-êhe évolution des mentalités, pouvoir créer des nouvelles paroisses canoniques à partir

des ensembles paroissiaux ou autres unités pastorales.

3.3. Transgresser

L'aménagement du tenitoire oblige à regarder ce qui est réalisé aux diftrents

échelons, les projets ne peuvent ignorer les réalisations. Aussi, la création peut-elle et doit-elle

s'inscrire dans un espace arl)( lirnites imperméables ou bien < déborder > en refusant la rigidité

de ce qui existe déjà ? De quelle manière la plus ancienne des entités influence la plus récente,

malgré l'évolution des politiques d'aménagement, malgré des projets et des compétences

diftrentes ? Spontanément, nous pensons à l'opposition entre État et Église, entre

département et diocèse car pour le premier, la transgression des limites aux m{rrges

départementales est rure solution pour rompre leur isolement, tandis que pour le second, le

statut d,Église particulière pourrait engendrer la < politique du chacun chez soi >. Mais plutôt

qu,une opposition, les aménagements civils et religieux tentent tous deux d'imaginer des

territoires chevauchant plusiegrs départements ou plusieurs diocèses malgré des succès variés'

Les avis divergent à I'occasion de la construotion des pays. D'un oôté, les aménageurs

insistent sur leur adaptation à I'anondissement ou à un groupe de cantons à I'image du pays

Segréen ou du pays d'Ancenis testés dans la région des Pays-deJa-Loire. De I'autre côté, les
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pragmâtiques ignorent les limites départementales, voire régionales et aucune formule n'est ni

meilleure, ni moins bonne que I'autre.

sans difliculté, le pays de Redon et de vilaine a su acquérir son identité malgré un

écartèlement sur deux régions, Bretagne et Pays-deJa-Loire, et sur trois départements, Ille-et-

Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique. La ville pôle de Redon crée cette unité par son

attraction sur des marges départementales tiraillées entre Rennes, Vannes et Nantes, unité que

les < pays-régions > n'ontjamais su matérialiser.

La cohésion est si explicite qu'elle est apparue nécessaire dans I'organisation pastorale

mais s'est limitée à deux diocèses, Rennes et Nantes, et s'est concrétisée par la création de la

zone interdiocésaine de Redon, ensemble de deux doyennés et de onze paroisses' Iæ

rapprochement de Redon (diocèse de Rennes) et Saint-Nicolas-de-Redon (diocèse de Nantes)

a été déclenché par le départ du curé en 1992 et est intervenu comme solution pragrnatique à

une absence de desserte pastorale. La proximité des deux colrrmunes, juste séparées par la

Vilaine, a permis une alliance pastorale au-delà des limites diocésaines sans la remise en

cause des territoires paroissiaux, chaque évêque galdant son autorité sur la partie du peuple de

Dieu qui lui est confiée. cependant, à la lecture des deux annuaires diocésains, nous

percevons l'équivoque d'une telle collaboration. L'idée d'une pastorale interdiocésaine a fait

son chemin et perdure depuis plus de sept ans mais la discordance intervient sur I'aspect

tenitorial de la collaboration. L'annuaire nantais, depuis le départ du curé, n'a pas fait évolué

le découpage par secteur et maintient donc le secteur de saint-Nicolas-de-Redon, partie de la

zone sillon. où sont assooiées les trois paroisses de saint-Nicolas-de-Redon, Fégréac et

Avessac, sigre du statu quo et de I'indépendance canonique de ces trois paroisses vis-à-vis du

diocèse de Rennes. A l'inverse I'annuaire rennais accueille parmi la zone interdiocésaine ces

trois paroisses, I'une (Saint-Nicolas-de-Redon) dans le doyenné de Redon, les deux autres

(Avessac et Fégréac) dans le doyenné de Bains-sur-Oust. Cependant, cette discordance de

termes pour qualifier cette interparoissialité d'entente épiscopale n'annonce pas la fin de

I'expérience. D'autres expériences interdépartementales se soldent par tm échec telle celle du

canton de Silléle-Guillaume en Sarthe avec le Centre-Maine mayennais conclue dans le cadre

d'un contrat régional d'aménagement rural et d'animation en 1985. L'insuccès aurait pour

origine < la complexité administrative liée à ce type d'organisation et surtout les politiques

différentes mises en Guvre p.rr les départements en matière d'aménagement rural > (GESR
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des Pays-deJa-Loire, Les pays, p. 8) et a provoqué à I'occasion des contrats suivants

I'abandon de structures interdépartementales entre la Sarthe et la Mayenne'

Les récentes recompositions paroissiales conduites de façon autonome dans les

différentes Églises particulières ne parviennent pas à << régulariser > les quelques exemples de

transgression interdiocésaine en Pays-de-la-Loire. Le diocèse est une cellule non malléable,

fixée par bulle papale depuis le début du XD(" siècle. Depuis la révolution, des remaniements

ponctuels ont eu lieu - la création du diocèse de Laval détaché du diocèse du Mans en 1855

par exemple - sous I'autorité exclusive du Pape pour la définition du territoire cornme pour la

nomination de l'évêque. D'une part, les limites de l'Église particulière sont fixées et la

réforme des territoires pastoraux n'y change rien, d'autre part, elle ne fait pas renoncer les

évêques à une pastorale interdiocésaine en dépit des politiques d'aménagement diverses de

part et d'autre des frontières. La paroisse d'Alençon-Montsort et celles des commtmes

périphériques sarthoises, exemple évoqué précédemment, a profité d'une simultanéité de la

réflexion à Sées et au Mans, et pour être reconnue conjointement comme nouvelle paroisse de

Sainte-Thérèse-de-Montsort en 1995. Lorsque deux diocèses agissent différemment' le

premier par disparition canonique des paroisses, le second sans modification canonique, et

surtout l'un après I'autre, les aménagements paroissiaux donnent I'occasion d'affirmer le

caractère < particulier > des diocèses sans mener à la remise en cause du rattachement. La

paroisse de Vritz, dans le diocèse de Nantes où la réflexion tarde, est toujours desservie par le

curé de la nouvelle paroisse de Saint-Piene-sur-Erdre du diocèse angevin. Il cumule donc la

rédaction de deux registres paroissiaux, sa présence dans deux conseils économiques

paroissiaux, la collecte du denier de l'Église dans chaque paroisse, sans profiter pleinement

des simplifications administratives liées aux recompositions paroissiales par modification

canonique. La paroisse de Vritz ou du Fresne-sur-Loire, toutes deux desservies par le diocèse

d'Angers, seront-elles replacées, au terme de la réflexion de l'évêque de Nantes, dans les

limites diocésaines contme I'ont été les quatre paroisses du diocèse de Blois (La Couture, Les

Essarts. Villedieule-Château et Tréhet) desservies par le curé de Ruillé-sur-Loir (diocèse du

Mans) ?

Dans les Éghses particulières comme dans les départements et les régions, les bilans

de coopération au-dessus des limites dominantes sont en demi-teinte, ni systématiquement

synonymes d,échec, ni une réussite assurée. La diffrculté supplémentaire que se donne

l'Église pa*iculière par rapport aux départements et aux régions est la redéfinition totale des



structures et des échelles qui composent le diocèse. La refonte des paroisses appelle le plus

souvent à la refonte des doyennés et des zones, voire à leur suppression. La plupart des

diocèses de I'Ouest, comme Laval, Le Mans ou Sées, a opéré simultanément. D'autres, le

diocèse d'Angers par exemple, ont axé leur recherche sur la cellule paroissiale sans

déterminer un nouveau cadre de regroupement pOur remplacer les Secteurs et les zones. Apres

la promulgation des paroisses rurales en juin 1996, puis des paroisses urbaines en juin 1997,

la commission technique se penche aujourd'hui sur les nouvelles zones pastorales, espace de

coopération des nouvelles paroisses. A I'inverse, les doyennés du diocèse de Rennes ont fait

l'objet de la première réflexion et fixent rm cadre dans lequel s'inséreront plus tard les

paroisses nouvelles. La difficulté sera sans doute d'inscrire les paroisses dans l'entité décanale

déjà promulguée.

3.4. Des territoires en mouvement ?

Les pouvoirs politiques procèdent à une < réactualisation > du territoire en adaptation

à la société, aux évolutions économiques, démographiques, aux mobilités... De la même

rnanière, l'Église catholique a récemment observé I'obsolescence de la paroisse corffne unité

de base de la pastorale, tant par I'absence des curés et prêtres dans les presbytères que par

I'absence des chrétiens dans les assemblées et dans la vie paroissiale en général. Pourtant ces

quelques années de constat et de recherche succedent à des siècles d'immobilité et de

permanence canonique du maillage paroissial hors des espaces urbains. D'ailleurs, la

définition même de la paroisse dans le Code de droit canonique prescrit la stabilité (canon

515 $1). Face à ces territoires, communes et paroisses apparemment figés, les créations

statistiques de I'INSEE sont appelées à évoluer au gré de la société.

plusieurs possibilités se présentent: la création de nouvelles entités issues des plus

anciennes, la transformation par élargissement du périmètre et la disparition de I'entité sorte

de cycle d'existence un peu boiteux puisque chaque étape ne conceme pas forcément tous les

territoires. Les cartes des bassins d'emploi en Vendée en 1975 et 1990 font apparaître toutes

les évolutions possibles. Tout d'abord, le bassin d'emploi de Beauvoir-sur-Mer au nord-ouest

du département est né d'gne mitose du bassin de challans, autonomie acquise par la création

d'emploi dans la ville de Beauvoir-sur-Mer. ce nouveau pôle draine les quelques communes

périphériques et les deux îles du département détachées du bassin d'emploi de Challans. Les
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évolutions spatiales dépendent dans ce cas gniquement des créations ou des disparitions

d'emploi: la ville de Beauvoir-sur-Mer crée des emplois et devient pôle de bassin d'emploi

tandis que ceux de La Bruffière, saint-Fulgent, Le Boupère et La Caillère-saint-Hilaire au

nord-est du département sont captés par un ou plusieurs bassins préservés de la crise

économique. Les pertes d'emploi des communes du bassin de Saint-Fulgent, à I'exception de

la ville elle-même, des communes du Boupère et de La Flocellière (500 emplois à elles deux)

ainsi que I'anivée de population active plus mobile contribuent à l'élargissement du bassin

d'emploi des Herbiers entre 1975 et 1990. Cette ville devient le second pôle créateur d'emploi

après La Roche-sur-Yon. Les disparitions de bassins d'emploi plus nombreuses que les

créations ont favorisé le renforcement de quelques pôles en Vendée et surtout atténué le

morcellement constaté et 1975, tout particulièrement à I'est du département, empreinte du

tissu industriel rural, symbole du haut bocage vendéen. D'autres bassins évoluent par

changement de pôle sans que cela suppose de grands changements de périmèhe. Tel est le cas

du bassin de La Meilleraye-Tillay en 1975, à I'est du département, devenu bassin de

pouzauges en 1990, par une forte perte d'emplois dans le pôle originel, 600 sur les I 400 que

la commrme comptait. Le dynamisme économique de Pouzauges a évité la capture par un

bassin d'emploi voisin, celui des Herbiers ou de La Châtaigneraie.

Tous les territoires, qu'ils soient fictifs ou réels, observés ou construits, évoluent: les

< pays-régions > disparaissent en fin de contrat pour renaître si nécessaire, les communautés

de communes ou communautés urbaines s'enrichissent progressivement de communes encore

tenues à l'écart de la coopération intercommunale et transformées par les mobilités et les

modes de vie de sa population. Aucun territoire n'est totalement figé car il évolue au gté de la

société et de son mode d'appropriation. Les paroisses de l'Égtise catholique ont changé sans

disparaître depuis les années cinquante. La gestion pragrnatique utilisée pendant plusieurs

décennies n'a absolument rien changé du territoire paroissial et s'est concentrée sur une

solution pastorale précaire. La commrmauté paroissiale a évolué selon les disponibilités de

clercs sans qu'aucune transformation tenitoriale n'intervienne. Cependant, les solutions

ponctuelles sont remises en cause de plus en plus rapidement. un tel constat a obligé une

réflexion globale diocésaine du rôle et de la place du prêtre dans une paroisse, communauté et

territoire, qui attend une énergie chrétienne de tous. Les Églises particulières proposent tme

nouvelle vitalité par la construction de grandes paroisses ou grands ensembles paroissiaux,

pour riposter aux problèmes passés et actuels (meilleure répartition du clergé par exemple)

mais pensent-elles répondre à I'avenir ? La définition même de la paroisse (canon 515 $ l)
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indique qu'elle est ( constituée d'une manière stable ). L'empreinte géographique de la

nouvelle paroisse, à peine marquée aujourd'hui, doifelle et peut-elle s'afiirmer pendant

plusieurs décennies, plusieurs siècles ? Quelle est la durée de vie de la nouvelle paroisse

canoniquement étigée ? La plupart est desservie par gn curé résidant, qu'en sera-t-il de la

perïnanence des paroisses, de leur stabilité lorsqu'elles n'auront plus de prêtre, si le

recrutement sacerdotal ne s'inverse pas ? Les évêchés n'évoquent pas la durée de validité des

nouveaux territdires, peut-être parce que la paroisse n'est pas seulement un territoife mais

aussi une communauté et que cette commrmauté n'a besoin ni de réforme ni de promulgation

pour évoluer. L'absence d'un recul sufifisant dans les diocèses de Laval, Angers et Luçon, les

trois diocèses qui ont opéré en une fois sur I'ensemble du territoire de l'Église particulière en

1996 ou 1997, n'autorise pas une appréciation de la durabilité des nouvelles paroisses. Dans

dix ans, nogs polulons constater les évolutions de la desserte pastorale' des communautés

paroissiales et peut-être des territoires. Pour le moment, seul le diocèse du Mans, le plus

précoce dans sa réflexion et le plus long dans sa réalisation, ofte une illustration de nouvelles

paroisses en mouvement peu d'années apres leur promulgation.

A l,instar des bassins d'emploi vendéens, les nouvelles paroisses sarthoises évoluent

par expansion territoriale selon trois modes. Tout d'abord, la nouvelle paroisse a accueilli des

paroisses encore non recomposées. Entre 1993 et 1999, d'après les annuaires diocésains, neuf

nouvelles paroisses se sont enrichies le plus souvent de deux ou trois clochers

supplémentaires, telles que les paroisses de La Ferté-Bemard, Sablé, Conlie et SougéJe-

Ganelon. L,agglomération ponctuelle et parfois répétée de paroisses non recomposées à des

territoires déjà fxés a pour origine la méthode choisie par l'évêque en tout début de

réaménagement. Pour ne pas faire preuve d'autoritarisme, ne blesser ni les paroissiens, ni le

clergé, le processus est resté entièrement démocratique et libre et fut l'occasion pour certains

d,exprimer un refirs catégorique en particulier chez le clergé âgé. Le code de droit canonique

préconise la retraite des ministres ordonnés à partir de 75 ans sans que I'application soit

forcée. L'évêque diocésain ne peut obliger un curé à abandonner sa mission paroissiale, même

après 75 ans, tout juste peut-il I'inciter à occuper des tâches moins pénibles en paroisse ou en

aumônerie. Ainsi, les curés âgés ont pu d'une part, refiser de partir en retraite, d'autre part,

bloquer le regroupement d'une paroisse isolée et souvent trop petite pour demeurer paroisse

unique. La gestion de ces blocages a été l'attente de la Iin d'activité des ces curés. chaque

année, gne ou plusieurs paroisses libérées ont pu rejoindre la nouvelle paroisse proohe, par

exemple Mont-Saint-Jean et Pezé-le-Robert, toutes deux desservies par un curé né en 1908 et
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responsable des paroisses depuis 1973, réunies à la nouvelle paroisse de Silléle-Guillaume.

ce procédé un peu particulier n'est toujours pas achevé en 1999 puisque l',on compte encore

25 paroisses non recomposées, desservies par neuf curés. Parmi eux, sept ont plus de 75 ans,

âge canonique de la retraite, dont deux d'entre eux ont plus de 80 ans (Montmirail et Amné-

en-champagne). De plus, la plupart de ces paroisses n'a pas d'avenir en nouvelle paroisse,

seul le groupement autour de Luché-Pringé rassemble plus de 3 500 habitants. Les plus petites

d'entre elles, 300 habitants environ comme Évaillé et Vancé, rejoindront, à la disparition de

leur curé résidant, I'une des nouvelles paloisses contiguës. Cette adaptation risque donc de se

prolonger encore quelques ânnées.

Le deuxième mode d'évolution de la nouvelle paroisse observé en Sarthe est la

transformation par ajout de fractions de nouvelle paloisse voisine. Plus explicitement, des

nouvelles pâroisses créées il y a quelques années seulement ont déjà disparu et les diférents

clochers ont houvé refuge dans une autre nouvelle paroisse. Tel est I'exemple de

Coulombiers, nouvelle paroisse composée de cinq communes, dont la plus peuplée est Saint-

Germain-sur-Sarthe avec 433 habitants. L'expérience du regroupement pastoral autour d'un

curé a donné lieu à la création de la nouvelle paloisse mais elle s'est soldée pal une

disparition rapide provoquée probablement par le départ du curé, né en 1920 et responsable du

groupe de clochers depuis 1951. La stabilité du tenitoire et de la commtmauté est remise en

cause par son desservant et par la faiblesse démographique de I'entité, à peine I 400 habitants.

Quatre des cinq clochers rejoignent le doyenné du Saosnois et la nouvelle paroisse de

Dangeul, le demier est rattaché à la nouvelle paroisse de Fresnay-sur-Sarthe. D'autres

nouvelles paroisses devront certainement disparaître dans la décennie prochaine et peut-être

parmi elles celle de La Fresnaye-sur-Chédouet, 1560 habitants répartis en cinq communes

desservies par un curé de 75 ans en 1999. Si la nouvelle paroisse de coulombiers a dû se

décomposer, d'autres trouvent des solutions moins radicales : la nouvelle paloisse de Vallon-

sur-Gée est desservie par des sæurs de la Charité d'Evron, quant à la nouvelle paroisse de

Vaas, moins de 2 400 habitants, elle n'a plus qu'un administrateur depuis 1998'

La demière évolution observée dans le diocèse du Mans reprend le procédé de fusion

de plusieurs entités en I'appliquant aux nouvelles paroisses. Seul un cas est repéré entre 1993

et 1999, celui de Laigné-en-Belin et de Saint-Gervais-en-Belin, deux < anciennes nouvelles

paroisses > transformées en une seule nouvelle paloisse. Là aussi, la mobilité du clergé a

provoqué l'évolution des territoires. En 1993, le curé de la nouvelle paroisse de Laigné-en-
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Belin met fin à son activité paroissiale pour devenir aumônier à Ecommoy. Par ailleurs, la

nouvelle paroisse de Saint-Gervais-en-Belin, quoique desservie par trois prêtres dont deux

vicaires épiscopaux, n'a aucgn clerc résidant puisqu'ils partagent leur temps entre des

fonctions diocésaines et des fonctions paroissiales pour Saint-Gervais-en-Belin et Téloché'

autre nouvelle paroisse. Six ans plus tard, la desserte est simplifiée : la fusion des nouvelles

paroisses de Laigné-en-Belin et Saint-Gervais-en-Belin en une seule nouvelle paroisse

suppose la nomination d'un seul curé à la tête d'une communauté de plus de 6 500 habitants

tandis que le nouveau curé de Téloché, peu expérimenté (ordonné en 1994 et curé en 1996),

se limite au territoire paroissial de sa charge.

ces différentes situations de regroupement après rccomposition posent clailement Ia

question de la durabilite des nouveaux territoires paroissiaux. Le diocèse manceau accumule

les problèmes: la réforme s'enlise dans le temps faute d'autorité fixant dates et règles de

regroupement sans admettre de dérogation et, la recomposition faite ne dure pas parce que le

clergé ne peut être remplacé, parce que les communautés créées sont trop étriquées. De cette

solution, la plus démocratique des méthodes utilisées en Pays-de-la-Loire, est née une Égfise

particulière complexe et instable par ses structures paloissiales qu'il faut remâniel chaque

année comme au temps de la métÏode pragmatique des années soixante-dix et quatre-vingts.

La nouvelle paroisse sarthoise est en mouvement à I'opposé des paroisses mayennaises,

ângevines et vendéennes qui se sont consfiuites simultanément dans tout I'espace diocésain

mais qui n'échappent pas au doute quant à leur maintien dans quinze ou vingt ans'

Église et État répondent à la dévitalisation du milieu rural par la même volonté

d'aménagement, le premier par I'interparoissialité, le second par l'intercommunalité, qui

visent à rassembler les forces chrétiennes ou citoyennes autow d'un bourg rural attractif. Les

structures et les espaces de coopération sont mis en valeur pal les politiques, se multiplient' se

complètent ou s'entrechoquent au-dessus d'un morcellement communal toujows maintenu.

L'Égfise s'inspire sans complexe des cantons, des bassins de vie ou des pays potlÎ élaborcr

ces nouveaux espaces de pastorale, avec une meilleure repartition du clergé, pour un meilleur

accès à tous les chrétiens pratiquants ou égarés. Mais aussi, elle va plus loin en choisissant la

disparition des paroisses anciennes au profrt d'entités larges, stables et reconnues par

ordonnance. La paroisse-commune n'existe pas dans certains diocèses, elle est devenue

paroisse-canton, paroisse-bassin si les contours civils sont repris mais surtout si elle tire sa



force de la communauté. Là est le paradoxe des Êglises particulières: elles créent des

paroisses communautés obligatoirement stables alors même que la communauté représente le

changement, la décomposition, la recomposition permanente face à un territoire passé au

second plan par le Code de droit canonique mais qui lui, répond par son bomage, à la mission

de stabilité. La communauté est en mouvement continu, la paroisse est figée par son territoire.

Que faire si les foyers chrétiens ne sont plus assez nombreux, si la population rurale vieillit et

diminue encore, si I'absence de vocations sacerdotales dure ? A nouvear! nous rentretons

dans un cycle de regroupement pragmatique mais à l'échelle interparoissiale dans lequel le

curé sera responsable de deux ou trois paroisses, chacune composée de plusieurs clochers. [æs

plus optimistes attendent le renouvellement du clergé par < d'abondantes > vocations, preuve

d'une vitalité religieuse retrouvée dans les farnilles.

Mais, ce qui différencie l'Église de l'État est I'absence d'autorité nationale fixant les

êgles de l,aménagement territorial car chaque évêque apporte ses choix dans la partie du

peuple de Dieu que le Pape lui a confié, son diocèse. Il a toute liberté d'interprétation du Code

de droit canonique à condition de ne pas I'enfreindre, opte pour la modification canonique ou

non, promulgue les paroisses, nomme le clergé et donne les orientations pastorales

privilégiées. Les évêques ont pour point commun d'adapter le service pastoral à

I'interparoissialité pour réunir les pratiquants ou les jeunes baptisés dans l'église principale

par exemple, tout en assurant le maintien de la proximité grâce aux laîbs. L'interparoissialité

s'exerce à deux niveaux: au niveau sommital et sur I'ensemble du territoire par le clerc, au

niveau local par le laib engagé dans I'action paroissiale.

Toutes les expériences diocésaines prouvent que lâ paroisse-commune n'existe plus

même si elle demeure canoniquement et montrent la variété des solutions interparoissiales,

preuve de I'autonomie épiscopale, avec un brin d'excès dans l'originalité des formes'
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CHAPITRE fX : LA FIN D'UN MODÈLE UNIQTJE DE PAROISSE

Lescinqdiocèsesobservéstoutaulongdecetterechercheoftentuneétendue

sufflsantepourcomprendrelavariétédescomportementsreligieuxetdesméthodes

d,aménagementépiscopales.Pourtant,laprédominancedumodèlenouvelleparoisseavec

modification canonique dans la région ainsi que le retard pris par le diocèse nantais n'assurent

pas I'exhaustivité souhaitée. Pour compléter l'étude, il faudrait se toumer vers rm diocèse

créatifd,interparoissialitésansmodificationcanoniquecommeledeviendralediocèsede

Nantes.Néanmoins,noussorrrmestémoinsenquelquesaruréesdeladiversificationdu

territoire paroissial, de sa forme et de son contenu. Il y a quinze ans seulement, I'observateur

aurait facilement identifié la paroisse, car le plus souvent elle s'installait dans les limites

commtmales, puis aurait sans doute opposé le plus simplement les paroisses avec curé

résidant à celles qui n'en avaient plus. Depuis, les diocèses engagés dans la réflexion

d,aménagement paroissial ont rivalisé d'imagination pour multiplier les formes

d'interparoissialité, dans un objectif de lissage des disparites de desserte (donner à chaque

paroisse un curé résidant par exemple) et de simplification des cadres canoniques de la

paroisse et de son fonctiormement. Ainsi, les différentes évolutions et les aboutissements de

projet mettent en avant plus de multiplicité à l'intérieur d'un diocèse et d'un diocèse à l'autre'

Noustentonsdelatraduireparunetypologiedesparoissesàdeuxentrées:celledu

territoire, de son étendue et de sa forme canonique, et celle de la répartition du clergé sur ce

territoire. En effet, parce que I'on énonce comme éléments déclencheurs de la recomposition

paroissiale le manque de clercs et I'affaiblissement des comportements religieux, la

reconstruction du territoire n'écarte pas une redéfinition des actions et devient la réponse à

une mission innovante de l'Égfise diocésaine par la cellule la plus proche de la pop'lation, la

paroisse. Dans wr tel contexte, cette t)?ologie est matquée par les différentes politiques

d,aménagement adoptées dans la région des Pays-deJa-Loire mais n'igrrore ni les effets de

lieu, ni les effets de taille pour expliquer les choix épiscopaux et âppelle à une réflexion sur

f influence des comportements religieux de la population dans la transformation du territoire

et de la desserte Pastorale.
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Source : Annuaircs diocésains
D. ELINEAU, 1999

Figure 93 : LES pAROISSES DANS LES DIOCÈSES DES
PAYS-DE.LA.LOIRE EN 1999

Types

fl paroisses urbaines
I paroisse-commune ancienne avec curé résidant
l-l paroisse-commune ancienne sans curé residant
I paroisse-commune nouvelle avec curé ésidant
I paroisse-comrnrme nouvclle sans curé ésidant
I paroisse nouvelle à multiples clochers au clergé dispené
! paroisse nouvelle à multiples clochers au ct{e regfou6
W paroisse nouvelle à multiples clochers à un seul curé
I paroisse nouvelle à multiples clochers sans crné résidant

(8)
( 134)
(154)

(4)
(4)

(e0)
(30)
(75)

o5)

| 20kpr I
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l. La résistance de << I'ancien modèle > : la paroisse-oommune

Les réflexions pastorales traduisent bien souvent l'obsolescence de la paroisse-

coûtmune, d'autant plus facilement qu'elle a perdu son curé résidant. Les années cinquante'

années de fortes vocations sacerdotales, sont I'apogée de ce type de paroisse dans les diocèses

de Nantes et de Luçon. Sa permanence est assurée par les nombreuses entrées aux séminaires

dès la fin de la seconde guerre mondiale, signe de la vitalité chrétienne des paroisses et des

familles et élément indispensable pour s'assurer d'une continuité. ces années symbolisent la

< solidité > chrétienne dans les diocèses les plus occidentaux mais laissent présager les

conséquences d'un affaiblissement des pratiques et des comportements dans des diocèses,

comme celui du Mans, où la fidélité n'est plus aussi prononcée. Les paroisses les plus rurales,

les plus faiblement peuplées, perdent rapidement leur curé résidant et leur nombre ne cessera

d'augrnenter au cours des trois demières décennies. En théorie, la paroisse-commune est

vouée à la disparition face à des formes nouvelles. En pratique, elle perdure si l'évêque a

choisi son maintien canonique pour rme interparoissialité < informelle > et parfois se

transforme en nouvelle paroisse-commune. Selon la représentation cartographique, les t]?es

rm, deux, trois et quatre réunissent toutes les formes de paroisses-communes repérées en Pays-

deJa-Loire :

- le type un : la paroisse << ancienne >> non recomposée desservie par un curé

résidant.

- le type deux : son équivalent sans curé résidant'

- le type trois: la paroisse-commune <<nouvelle > issue de la recomposition

diocésaine desservie par un curé résidant'

- le type quatre : sa doublure sans curé résidant.

fæur permanence s,explique à la fois dans l'effet de lieu et I'effet de taille qu'il

s'agisse d'une paroisse recomposée ou non. Ensemble, ils expliquent la localisation de ces

diftrents types, leur hégémonie dans le diocèse de Nantes et leur rareté ou dispersion dans les

dioceses de Laval, Angefs et Le Mans. Un seul diocèse en Pays-de-1a-Loire' le diocèse de

Luçon, n'a plus aucune paroisse-commune car d'emblée, l'évêque a exprimé I'obligation de

créer la nouvelle paroisse par fusion d'au moins derx ancierures.
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1.1. L'effet de lieu

Les difËrentes politiques d'aménagement paroissial confortent la diversité des types

de paroisse, La permanence de la paroisse-commune dans tout le diocèse de Nantes relève du

choix épiscopal - aucune promulgation n'a modilié le territoire de la paroisse jusqu'à

aujourd'hui - ce qui le distingue nettement, selon I'illustration, des quatre autres diocèses de

la région. De plus, la carte ne devrait guère évoluer, seulement par le passage de paroisses du

t)pe un vers le type deux, tant que I'interparoissialité souhaitée dans le diocèse n'engendre

pas la disparition canonique des anciennes paroisses. Le diocèse construit un cadre

supplémentaire de I'action pastorale sans remettre en cause le découpage paroissial de la

même manière que I'envisageaient les diocèses de Luçon et de Laval au commencement de

leur réflexion. Aujourd'hui, le diocèse de Nantes se compose pour une moitié de paroisses

âvec un curé résidant et pouf une autre moitié de paroisses desservies par un cuÉ

< extérieur >. Nous expliquerons la localisation de I'un et de I'autre de ces types par l'effet de

taille.

Le second diocèse où I'on repère des paroisses-commtmes non reoomposées est les

diocèse du Mans. Là aussi, la politique d'aménagement de son évêque a créé une mosaique de

paroisses - tous les types à I'exception de la nouvelle paroisse-commune avec un curé

résidant sont présents dans ce diocèse - et prolonge indéfiniment le rnaintien d'une structure

obsolète. L'attente de la fin de I'activité paroissiale d'un curé âgé pour promulguer un

territoire recomposé est Évélée par la représentation de la typologie par de multiples et petites

poches isolées en milieu rural parmi des nouvelles paroisses. chacune d'entre elles comprend

une paroisse de type un, telles que Luché-Pringé au sud ou Arnné-en-champagne à I'ouest,

près de laquelle sont agglomérées plusieurs paroisses de type deux' Nul doute que ces poches

de résistance sont appelées à évoluer en paroisse nouvelle à multiples clochers dès qu'un

changement de desservant interviendra.

Par ailleurs, la paroisse de vion (diocèse du Mans) ancierme paroisse-commune

desservie par un cure résidant, esseulée dans I'extrême sud-ouest du diocèse près de sablé'

témoigne de son statut particulier en tant que centre spirituel et lieu de convergence chétien

vers la basilique mineure de La Chapelle-du-Chêne. La stabilité canonique de la paroisse

ancienne et la présence d'un curé dans rme petite paroisse de moins de 1 000 habitants ne se

comprend que par I'accueil des pèlerins. En l'absence d'un lieu de pèlerinage, la paroisse de
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Vion serait probablement gn clocher fusionné dans rure nouvelle paroisse. Mais pourquoi n'a-

t-elle pas été érigée en nouvelle paroisse telles que I'ont été les paroisses de Roëze-sur-Sarthe

et de Saint-Cosme-en-Vairais ? Aucgne n'est lieu de convergence de pèlerins mais toutes

deux sont la manifestation d'un refus de fusionner du clergé ou des paroissiens. Leur

transformation en nouvelle paroisse sans changement territorial mais avec modification

canonique pourrait être une défense face à une interparoissialité non désirée avec les

conununes proches. L'wre et I'autre aujourd'hui ont perdu leur curé résidant sans que cela

aboutisse à la remise en cause du territoire : Saint-Cosme-en-Vairais est desservie par un laib

depuis 1996 et Roëzé-sur-Sarthe est sous la responsabilité du curé de [a ville proche, La Suze-

sur-Sarthe, depuis dix ans.

La paroisse-commune en milieu rural a largement cédé la place âu regroupement

canonique, à I'exception du diocèse de Nantes qui a déliberément choisi d'attendre dans un

premier temps puis de réfléchir à une interparoissialité sans modification canonique. Lâ

stabilité de la paroisse-commune dépend ici exclusivement d'un choix épiscopal, le rejet de la

recomposition telle qu'elle a été pratiquée en vendée ou en Maine-et-Loire, ou de I'attente de

solutions < amiables > exclusivement sarthoises. Plus qu'un effet de lieg" il s'agit d'un effet

de persorures, de l'évêque qui décrète, aux paroissiens qui refusent I'idée de fusion'

1.2. L'effet de taille

La concentration de population dans les plus grandes agglomérations de la région et

leur proche periphérie constitue un élément déterminant des choix territoriaux et donc du type

de paroisse. Les évêques, malgré des aménagements en milieu urbain oomme à Laval ou

Angers, adoptent des solutions particulières, aussi bien dans la rçartition du clergé que dans

les décisions canoniques à l'égard des anciennes paroisses.

Tout d'abord, en I'absence de recomposition (diocèse de Nantes), la présence du curé

résidant dans une paroisse semble souhaitable en milieu urbain - nous I'avons vu

précédemment à Nantes - et dans une large périphérie. Dans un rayon de vingt kilomètres

autour de la ville de Nantes, toutes les paroisses appartiennent au type un et sont donc

desservies par un curé résidant. Au-delà, se constitue un mosaique de paroisses, les unes avec

leur curé, les autres, plus nombreuses, sans leur curé résidant. Sur quoi se fonde I'absence ou
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la présence du curé dans la paroisse ? Dans un premier temps, les chefslieux de canton' les

bourgs ruraux apparaissent prioritaires pour sauvegarder une présence cléricale au presbytère.

Ainsi, des paroisses comme Derval au nord ou Machecoul au sud s'apparentent à un pôle

paroissial (non reconnu explicitement) pour la population rurale proche. Dans d'autres cas, la

fermeture du presbyère dans rme commune que I'on pounait supposel assez densément

peuplée pour conserver un curé résidant est la conséquence d'une décision personnelle du

desservant. Une des paroisses d'un secteur devient pôle résidentiel pour plusieurs curés, tel est

I'exemple de Sainte-Pazanne dans le Pays de Retz. Le secteur pastoral de Sainte-Pazanne est

partagé entre quatre curés qui sont fesponsables chacun de deux paroisses. On observe donc

une dispersion des responsabilités qui n'empêche pas la concentration résidentielle, pour trois

des quatre curés, dans le bourg le plus peuplé (plus de 3 000 habitants). A I'inverse, le curé de

varades, bourg dynamique entre Nantes et Angers, a choisi de partager le même logement

qu'rm curé voisin, qui a lui-même < délaissé > les paroisses les plus peuplées pour s'installer à

La Rouxière (773 habitants), commune qui a pour seul avantage de se situer au centre

géographique de I'ensemble de paroisses qu'ils desservent séparément. L',opposition ville-

campagne ou bourg-village est manifeste sur I'ensemble du diocèse mais laisse place à

quelques < imperfections > à ne pas minorer tant elles vont à contre-courant de la

centralisation au pôle le plus dynamique, centre < naturel > de la nouvelle paroisse en cas de

recomposition.

Dans les diocèses fecomposés, la paroisse-commune se stabilise grâce à la proximité

des villes et à leur expansion périurbaine durant les deux demières déoennies. Leur poids

démographique n'a cessé de s'accentuer, en même temps que leur dépendance à l'égard de la

ville, ce qui leur permet de demeurer paroisse-commune alors que toutes les autres communes

du diocèse même les sous-préfectures sont transformées en paroisse nouvelle à multiples

clochers. En Sarthe, les paroisses suburbaines et périurbaines n'ont pas toutes évolué

canoniquement : Allonnes et Amage au sud de la ville, et quelques paroisses au nord nord-est

du Mans, de coulaines à champagné. Malgré le réaménagement, ces anciennes paroisses sont

maintenues et gardent un curé résidant. En Maine-et-loire ou en Mayenne, aucune patoisse

n,est laissée à l,écart de la recomposition et même si leur territoire n'évolue pas, les

paroisses-communes près d'Angers (saint-Barthélémy-d'Anjou, Awillé et Montreuil-Juigné)

et près de Laval (Saint-Berthevin et Changé) sont promulguées nouvelles paroisses. Les

évêques assurent la pérennité en paroisse-commune à ces quelques paroisses périurbaines

suffisamment peuplées (de 4 000 habitants à 13 000 habitants selon les cas) et privilégiées par
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leur proximité à la ville. Lew érection en nouvelle paroisse pose cependant un problème, celui

de leur nom. Dans les diocèses d'Angers et de Laval, les nouvelles appellations de paroisse

sont construites par I'association d'un saint et d'une particularité géographique ou historique

du nouvel ensemble, signe de son unité. Pour saint-Berthevin et saint-Barthélémy-d'Anjou,

rien n'a changé, tandis que les trois autres nouvelles paroisses ont adopté le nom du saint de la

paroisse ancienne: saint-Pierre pour changé (paroisse nouvelle de saint-Piene-de-changé),

Saint-Éienne pour Montreuil-Juigné et sainrGilles pour Avrillé. Ici, aucun élément

secondaire n'est associé au saint de la nouvelle paroisse, ni repère historique, ni repère

géographique, ni le nom de la commune ou de I'ancienne paroisse comme en Mayenne, ce qui

peut être interprété cornme une expression de I'indépendance de la paroisse vis à vis de la

commune, d'une nouvelle < séparation )).

La paroisse-commune, qu'elle soit maintenue ancienne ou transformée en nouvelle,

fait I'objet à I'occasion des recompositions paroissiâles d'un attention particulière si elle se

situe dans une agglomération urbaine. Elle tire son privilège de la proximité de la ville et de

son développement démographique récent et durable, qui justifie la présence d'un curé

résidant. En Sarthe, en Mayenne et en Mâine-et-Loire, ces quelques paroisses-commrmes

s'apparentent à des satellites des paroisses de la ville épiscopale, individuellement autonomes

mais partageant ensemble une mission pastorale originale, celle qui vise à encadrer une

population ufbaine très mobile et isolée de tout repère religieux hérité. Le diocèse de Luçon

prend une autre option, celle de I'association de communes périurbaines entre elles par la

formation de nouvelles paroisses à deux ou trois clochers, en rupture géographiques avec les

paroisses de La Roche-sur-Yon et les paroisses profondément rurales, mais pour une fusion

homogène dans chaque unité créée.

2. Iæ développemeût de I'interparoissialité canonique : la nouvelle paroisse

Tous les diocèses de la région des Pays-de-la-Loire, à I'exception de Nantes,

souscrivent à une interparoissialité canonique, qu'elle soit progressive ou simultanée.

L'arnénagement du territoire paroissial suppose la disparition d'un maillage si dense qu'il est

source d'éparpillement des communautés et de leur apathie. La résurgence d'une vitalité

chrétienne, par la participation des laics au service de la paroisse, doit s'asseoir sur la frrsion

des communautés et la construction du territoire. Les évêques sont tiraillés entre un
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élargissement de la paroisse et I'assurance d'une proximité à tous les paroissiens, de plus en

plus difticile à assurer par un clergé moins nombreux.

2.1. La répartition du clergé dans la nouvelle paroisse, facteur d'innovation

pdstordle

La plupart des paroisses recomposées sont desservies par plusieurs prêtres. Si le

nombre de curés a largement chuté, le nombre de coopérateurs, d'auxiliaires ou de vicaires

selon le vocabulaire choisi par l'Église particulière progresse en sens inverse. Bien que les

recompositions aient engendré le départ de curés en âge de la retraite, la baisse du clergé

paroissial ne s'est pas accélérée. En 1993, le diocèse de Laval compte 123 prêtres au service

des paroisses, trois ans plus tard, ils ne sont plus que 108 et en 1999, après la recomposilion

paroissiale, 87 prêtres exercent en paroisse. Le déclin important n'est le reflet que d'une

érosion régulière des vocations depuis plusieurs décennies et ne semble pas pouvoir être

enrayé. onze prêtres ont moins de 60 ans en 1999 dans le diocèse de Laval. comment la

deSserte des paroisses sera assuree dans quinze ou vingt ans ? Pour I'heure, les clercs doivent

composer à plusiews le service pastoral de la nouvelle oommunauté. Cette conséquence sous-

entend une furnovation, celle d'une pastorale commune sur une paroisse alors qu'elle ne

s'exerçait auhefois qu'à l,échelle décanale. La communauté de paroissiens suppose la

commrmauté de pasteurs, celle de leur activité, pas forcément celle de leur résidence. Les

évêques et les clercs ont pour seule altemative le regtoupement dans un pôle, centre de la

nouvelle paroisse, ou la dispersion en plusieurs relais.

L'accompagnement logique d'rure innovation territoriale serait le changement des

méthodes de travail et par conséquent la fin de I'isolement du clerc. La paroisse-commune a

conduit à un excès d'isolement du curé sur sa paroisse, par une administration personnelle et

peut-être une âutosuffisance pâstorale. Elle duplique I'image de l'Église pârticulière

souveraine par son pasteur et approche de la caricatwe de la paroisse vendéenne où seigneur

et curé se partageaient le pouvoir. Le développement des mobilités participe à la fin d'un

modèle de paroisse autarcique, d'autant plus facilement que le clerc est sollicité pour

adminisûer une paroisse supplémentaire. L'ouverture est acquise mais I'isolement du clergé

persiste et les habitudes se perdent difficilement. Le curé de campagne a souvent vécu seul et

administré seul sa paroisse. Aujourd'hui, le partage de I'action pastorale à plusieurs apporte
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une réponse à la fin d'un isolement du prêtre. Encore faut-il que les prêtres acceptent de

cohabiter dans le même presbytère, surtout les plus âgés, ceux qui ont tenu une parorsse-

colltmune pendant la majeure partie de leur sacerdoce ! Les opposants prônent le besoin

d'indépendance, les défenseurs valorisent la facilité de communication, de partage de ses

réussites ou échecs pastoraux à une même table. D'autres encore vivent le regtoupement du

clergé au centre de la paroisse cornme un abandon des plus petites communautés au profit de

pôles trop privilégiés. Les évêques n'imposent pas directement un lieu de résidence à un curé

ou à un prêtre mais gèrent avec incitation ou insistance la répartition du clergé. Beaucoup

souhaitent la dispersion, peu privilégient le regtoupement âu pôle paroissial, tel est le constat

révélé par la typologie. Un quart des nouvelles paroisses dans lesquelles travaillent au moins

deux prêtres valorise le regroupement du clergé (type huit), preuve de I'ancrage à I'image de

la paroisse ancienne par la stabilité du lieu de résidence des prêtres.

La dispersion du clergé (type six) domine largement sur I'ensemble des diocèses

recomposés à l'exception du diocèse du Mans. A condition que le nombre de prêtres soit

suffisant, les évêques assurent la proximité d'Église par une répartition du clergé la plus

homogène possible sur I'ensemble du tenitoire paroissial. En de rares exceptions et seulement

lorsque la paroisse compte peu de clochers, chacune des anciennes paroisses reste lieu de

résidence d'un membre de l'équipe pastorale. Dans la nouvelle paroisse saint-Maltin-de-

Montaigu, dans le haut bocage vendéen, cinq des six presbytères sont habités, châque prêtre

étant dans un lieu diftrent. Faut-il comprendre cette dispersion cornme un souci de proximité

et de visibilité auprès des commrmautés éparses ou plutôt comme un refru de mobilité du

clerç ? La recomposition paroissiale a redéfuri le territoire saûs remettre en cause les acquis

spécifiques des paroisses anciennes. celles qui avaient un curé résidant l'ont gardé. Il n'est

peut-être plus curé mais seulement coopérateur mais pour les paroissiens peu importe

finalement, pourvu qu'ils aient une présence eoclésiale p1ès de chez eux porrr demander les

sacrements ou célébrer les messes. En effet, par cette dispenion, il n'y aurait plus un seul

pôle, voire une seule église de célébrations dominicales - le prêtre ne peut célébrer selon le

code de droit canonique que trois messes, I'rme le samedi et les deux autres le dimanche

matin - mais plusieurs. Les nouvelles paroisses vendéennes ou mayeruraises comptent le plus

souvent trois à quatre prêtres et même si I'un d'eux, à tour de rôle, bénéficie du repos

dominical, chaque église reste lieu de célébration. Par ailleurs, la dispersion du clergé est

d'autant plus facile à assurer que la nouvelle paroisse est gande. Pour expliquer oela, il suffit

de comparer les diocèses de Laval et du Mans : le premier se décompose aujourd'hui en 25



paroisses nouvelles pour le milieu rural tandis que le second en compte encore plus d'une

centaine. Rien d'étonnant donc à ce que les paroisses nouvelles mayennaises soient desservies

pour la plupart par plusieurs curés dispersés sur le nouveau tenitoire et à ce que la desserte

des nouvelles paroisses sarthoises ne soit assurée que par un curé seul. Ce morcellement

empêche une organisation en équipe pastorale en Sarthe. une seule paroisse appartient au

type six, oelle de La Ferté-Bemard, et elle ne compte que deux curés, desservants de deux

nouvelles paroisses.

Une autre innovation pastorale porte sur la hiérarchisation des responsabilités du

clergé au sein de la paroisse. A chaque territoire son responsable : l'évêque dans l'Église

particulière, le vicaire épiscopal dans sa zone, le doyen dans son secteur ou doyenné' le curé

dans sa paroisse. Au côté du curé, seul obligatoire, exercent quelquefois d'auhes ministres

ordonnés que I'on noûrme, selon l'époque et le diocèse' le vicaire, I'auxiliaire, le coopérateur'

Face à ce modèle quasiment hégémonique et par I'intermédiaire des recompositions

paroissiales, une nouvelle forme est née : les curés << in solidum >> ou plus simplement appelés

curés solidaires. Elle s'inspire de I'expérience passée des équipes de prêtres pour manifester

I'esprit d,entraide au sein d'rure paroisse ou d'un groupe de paroisse. cependant, l'un des

curés solidaires demeure responsable auprès de l'évêque: le modérateur ou le répondant.

Théoriquement, chaque culé solidaire a le même pouvoir mais le risque que le modérateur soit

ou devienne l'équivalent d'rur curé accompagné de coopérateurs n'est pas écarté. Les évêques

et le conseil presbytéral réalisent alors rm travail juridique et flxent les chartes plopres à

chaque diocèse pour empêcher une telle dérive.

Dans la région Pays-de-la-Loire, seuls deux diooèses, Laval et Luçon, ont constitué

des équipes de curés solidaires pour I'encadrement des nouvelles paroisses. Il n'existe en

1999 que huit expériences, six dans le diooèse de Luçon et deux dans le diocèse de Laval. Il

s'agit donc de deux diocèses < favorisés > oir la pénurie de prêtres est la moins affirmée. En

Mayenne, les expériences des nouvelles paroisses Bienheureux Jacques Burin-en-Coëwons et

Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier mettent en valeur pour I'un, le maintien de statut de

curés anciens regroupés dans une nouvelle entité et pour I'autre, la pérerurité d'un mode de

fonctionnement déjà pratiqué. Depuis plus de dix ans, I'une des paroisses anciennes de

château-Gontier est placée sous la responsabilité de trois curés solidaires' Aujourd'hui, en

Mayenne, les équipes formées ne comportent que deux curés comme dans trois des six

nouvelles oaroisses vendéennes à curés solidaires. Les trois autres, Montfort-sur-Sèvre dans le



haut bocage, Notre-Dame-du-Gois et Sainte-Marie-des-Olonnes sur le littoral, sont desservies

à la fois par un groupe de curés solidaires , deux ou trois, auquel s'associent un ou plusieurs

coopérateurs. Le cas extrême est une fois de plus la paroisse Sainte-Marie-des-Olonnes (près

de 42 000 habitants) où la charge pastorale est accomplie par trois curés solidaires dont I'un

d'eux est modéfateur, et de six coopérateurs. Bien évidemment, on ne saurait imaginer une

équipe de neuf curés solidaires, le maximum rencontré dans notre recherche (hors Pays-de-la-

Loire) est I'exemple du secteur de Romorantin (diocèse de Blois) desservi par quatre curés

<< in solidum >>.

C'est un offrce curial particulier qui semble se développer grâce à la recomposition

des paroisses. Mais qu'apporte-t-il de plus que la combinaison curé et coopérateufs sinon

l,absence ou I'amoindrissement d'une hiérarchisation du clergé paroissial ? Répond-il à la

crainte d'un ( déclassement D, le passage de curé d'ancienne paroisse à coopérateur de

nouvelle paroisse ? La réponse semble négative puisque cet ofEce reste marginal dans les

diocèses et qu'il est une réponse à une mission pastorale, à une action d'entraide plutôt qu'ue

solution à des effectifs de curés excédentaires.

2.2. L'adaptation de < I'ancien modèle D: le curé seul dans la nowelle paroisse

Aucun diocèse, aucur évêque ne peuvent se prévaloir d'un tel excédent, ni de curé, ni

même de prêtre. La pénurie n'a pas disparu grâce aux recompositions paroissiales. Elle s'est

quelque peu dissimulée derrière I'agrandissement des territoires par des statistiques moins

dévalorisantes. Avant, le diocèse pouvait compter plus d'une centaine de paroisses sans curé

résidant mais par la réforme, il n'en recense plus (diocèse de Laval) ou seulement quelques

unités (diocèse d'Angers). La paroisse nouvelle à curé seul n'est pas le type dominant,

seulement 76 cas, mais sa pennanence montre les limites des recornpositions territoriales des

paroisses. Finalement, la nouvelle paroisse est créée sans possibilité d'innovation pastorale

comme une rçlique de I'ancien modèle, celui du regtoupement de diftrentes paroisses

autour d'un curé. La nouvelle paroisse concrétise une situation de fait et la pénurie de clercs

empêche la mise en place d'équipes de plusieurs ministres ordonnés. Le curé, seul clerc de la

nouvelle paroisse, gère au mieux la dispersion de ses communautés,
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La répartition géographique de ce type de paroisse sur I'ensemble des Pays-deJa-

Loire précise avec certitude les disparités liées au recrutement sacerdotal des décennies

passées. Les diooèses de Luçon et de Laval ne comptent que quelques exceptions de ce type,

soit dans des paroisses faiblement peuplées, soit dans des paroisses proches de

I'agglomération principale du département. Diffrcile d'exprimer les mêmes constats en

Maine-et-Loire tant les paroisses à un seul curé résidant sont dispersées sur I'ensemble du

diocèse. Cependant, la recomposition territoriale intervient : moins la nouvelle paroisse réunit

de clochers et donc de population (en milieu rural), moins elle nécessitera de clercs. Dans le

diocèse d'Angers, la fréquence de paroisse de type sept correspond au choix d'un maillage

paroissial assez étroit (pour rappel, l'Église particulière est divisée en 85 paroisses dans le

diocèse d'Angers, en 59 paroisses dans le diocèse de Luçon et en 31 paroisses dans le diocèse

de Laval) et auquel l,évêque répond par une desserte assurée par un curé unique pouf une

population variant de 4 000 à 6 000 habitants en moyenne. De la même manière, le

morcellement territorial de la nouvelle paroisse en Sarthe n'incite pas à la création d'équipes

pastorales à plusieurs ministres ordonnés. Trop peu de clochers réunis favorise l'essaimage du

clergé responsable, leur isolement géographique et pastoral. Les quelques nouvelles paroisses

desservies par plusieurs clercs sont soit des unités restreintes spatialement où domine une

petite ville (sablé, La Flèche, La Ferté-Bemard ou Mamers), soit des unités plus vastes par

leur territoire autour d'un bourg rural fédérateur @onnétable, saint-calais). De plus, le

< plusieurs > en Sarthe signifie généralement deux, rarement tlois (seule exception, la paroisse

de La Flèche qui réunit plus de 15 000 habitants). De toute évidence, la construction d'un

territoire paroissial plus vaste modifierait le mode de distribution du clergé dans le diocèse du

Mans et favoriserait la création d'équipes pastorales comme dans la plupart des paroisses

nouvelles des trois autres diocèses recomposés. Finalement, la pénurie de clercs serait

estompée par les recompositions territoriales qui rompraient I'isolement pastoral.

2.3. Innovation et précdrité ? la nouvelle paroisse sans curé réstdant

Malgré les aménagements récents dans quatre des cinq diocèses de la région et la

formation des nouvelles pafoisse, toutes ne sont pas desservies par rm cgré résidant' La

recomposition, à I'origine, aurait participé à la disparition de la paroisse sans curé résidant

(type deux). Le changement d'échelle, de la paroisse ancienne clocher unique à la paroisse

nouvelle à multiples clochers, n'a pourtant pas éliminé ce type de paroisse. La forme
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canonique a changé mais les problèmes de desserte ne sont pas résolus, En Mayenne, chaque

paroisse nouvelle compte au moins un curé résidant. Dans le diocèse de Luçon, une seule

nouvelle paroisse de type huit existe (Saint-Pierre-en-Pareds) mais sa desserte est assurée par

un administrateur, curé de la nouvelle paroisse voisine responsable pour quelques mois auprès

de l'évêque. Il s'agit donc d'une situation non durable qu'une nomination modifiera.

En revanche, la politique de recomposition du diocèse angevin n'a pas prôné

< I'obligation > du curé résidant pour créer la nouvelle paroisse c'est-à-dire que les ensembles

déterminés ont été validés par la présence d'un groupe de chrétiens engagés au service de

l'Église dans les difiérents conseils mis en place. Elle s'appuie sur le dynamisme de la

communauté plutôt que sur le nombre de curés disponibles car cette demière solution trouve

râpidement ses limites par la baisse du nombre de prêtres diocésains. L'évêché a jugé plus

instable la paroisse territoire sous la responsabilité du cure que la paroisse communauté de

chrétiens actifs. La responsabilité reste malgré tout assurée par rm curé mais I'encadrement

des paroissiens revient aux membres des EAP, aux membres des CEP et aux animateurs en

pastofale ayant reçu lethe de mission. Par ailleurs, I'absence du curé ne signifie pas I'absence

de tout clerc : dans quatre des sept paroisses angevines de type huit, une présenoe ecclésiale

est assurée par un ou deux coopérateurs. Par exemple, la paroisse Notre-Dame de I'Ile et des

Coteaux est placée sous la responsabilité du cure de la paroisse voisine de Saint-Georges-

I'Abbaye (lieu de ésidence Saint-Georges-sur-Loire) mais deux coopérateurs résidânt

I'assistent pour une mission pastorale un peu particulière, I'accueil de pèlerins dans la

commune de Béhuard. Dans les paroisses Notre-Dame de I'Ombrée et Saint-Nicolas-sur-

Loire, aucun lieu de pèlerinage n'existe mais proximité et visibilité d'Église sont garantis par

un coopérategr résidant en I'absence de curé. Dans tous les cas, I'EAP constituée accompagne

le clergé par les propositions et les actions réalisées.

Dans le diocèse du Mans, sept nouvelles pafoisses dispersées sur I'ensemble du

territoire de l'Église particulière, restent aujourd'hui sans curé et sans aucun clerc résidânt.

Parmi elles, cinq ont perdu leur curé résidant depuis 1993, sigre d'une précarité de la

recomposition paroissiale et de la baisse du clergé disponible pour un service paroissial. Ici, le

type huit symbolise l'érosion de la desserte pastorale que l'évêché a tenté de limiter par la

fusion, I 'agrandissement de nouvelles paroisses ou l'ouverture du service paroissial à des

personnes non ordonnées, laibs ou religieux. Faut-il croire à la suffisance de la vitâlité

chrétienne pour argumenter la permanence de ces nouvelles paroisses sans curé résidant ? La
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plupart d'entfe elles réunissent moins de 2 500 paroissiens. Sont-elles en attente d'une

nouvelle recomposition à I'instar des expériences de saint-Gervais-en-Belin et de Laigné-en-

Belin, ces deux anciennes nouvelles paroisses devenues une seule nouvelle paroisse ? En

même temps, l'évêché ne peut compter ni sur la croissance des effectifs sacerdotaux, ni sur un

agrandissement du tenitoire continuel et sans limite au gré des départs en retraite. Ici encore,

les laibs engagés joueront un rôle essentiel dans une coresponsabilité d'Église avec un clergé

aftaibli en nombre. Néanmoins, une nouvelle recomposition paroissiale ne peut être exclue

tant certaines créations d'il y a dix ans paraissent aujourd'hui étriquées.

L'interparoissialité s'appuie sur I'extension du territoire et la solidârité des

communautés pour rompre avec les solutions pragmatiques de desserte pastorale des

décennies passées. Pourtant, malgré le développement de la coresponsabilité laïbs-clercs, elle

n'acquiert pas toujours la stabilité nécessaire à son fonctionnement. Le clergé, par sa

diminution. continue à remettre en câuse le territoire et la cornmunauté paroissiale, précarité

minorée ou complètement évacuée pal les recompositions les plus récentes (diocèses de

Laval, Angers et Luçon) mais devenue réelle dans le diocèse du Mans dix ans à peine après la

promulgation des premières nouvelles paroisses. La paroisse existe par son territoire, par sa

communauté et par son clerc même si aujourd'hui les laics s'inscrivent comme principaux

veilleurs et acteurs de celle-ci.

3. Comportements religieux et recomposition paroissiale, causes et effets

La mise en valeur de disparités de comportements religieux et la construction d'une

typologie sur des bases statistiques ont été fondées sur I'observation de la catéchèse, de la

pratique dominicale et du denier de l'Ég[se. La région des Pays-deJa-Loire nous ofte une

image de contrâstes interdiocésains et surtout de contrastes intradiocésains. Quels rôles ont

joué les comportements religieux dans la oréation des nouveaux territoires ? Tant de disparités

comportementales provoquent-elles des configurations variées et originales ? Le territoire est

me construction de la société, par ses pratiques et ses comportements, elle détermine son

évolution.
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3.1. Comment le comportement religieux génère la nouvelle paroisse

Les recompositions paroissiales pratiquées dans les diocèses des Pays-deJa-Loire ont

toutes eu pour objet de créer des communautés en réponse à l'évolution de la définition de la

paroisse depuis le demier Code de droit canonique. L'agglomération des différentes

communautés de l'Église particulière mobilise les relations affrnitaires, éléments

indispensables d'une interparoissialité de solidarité, sans pour cela qu'elles impliquent les

mêmes comportements, les mêmes pratiques de la population chrétienne. De plus, jamais le

comportement religieux n'est intervenu directement pour sceller un touveau territoire et en

définir les limites. Il aurait été imprudent de la part d'un évêque de se prononcer uniquement

sur la relation entre la pratique religieuse d'une population par exemple et la taille de la

nouvelle paroisse. comment dire que, plus il y aurait de paroissiens pratiquants, plus la

nouvelle paroisse serait petite par le nombre de ses clochers, sans risquer d'opposer les

chrétiens d'rur diocèse à son clergé ?

Pourtant, le comportement religieux intervient de façon biaisée dans les critères de

recomposition paroissiale. Pour le diocèse du Mans, la nouvelle paroisse existe par la

présence de 50 foyers chrétiens. En Maine-et-Loile, sa création est conditionnée

obligatoirement par la mise en place d'gne EAP. De toute évidence, I'engagement chretien

pour une paroisse nécessite un héritage entretenu des comportements et des pratiques

D'ailleurs, pour être membre de I'EAP, dans l'une des nouvelles paroisses du diocèse

d,Angers, il faut être connu et reconnu dans sa communauté pour son lien à l'Église toute

entière, pour sa participation et ses expériences dans les services de la paroisse, êhe donc un

chrétien pratiquant et engagé, symboliser les valeurs morales de l'Église catholique. Le

membre de I'EAP reçoit les différents sacrements d'une vie chrétierure, baptême et

confirmation sont des obligations. L'engagement est bien rm acte de foi, de croyance et

d'appartenance à l,Église. Objectivement, plus une communauté est détachée par ses

comportements et ses pratiques, plus il sera difficile de réunir une EAP sans élargir I'aire de

recrutement. Le comportement induit I'engagement qui lui-même est la source de la fondation

du tenitoire.

Les critères démographiques ou kilométriques sont fixés pour éviter la formation de

territoires trop petits, en particulier dans les régions les mieux desservies. Ces seuils

minimaux répondent à une probable frilosité mais laissent une ouverture à plus grand, à plus
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vaste, à plus peuplé et peut-être à plus dynamique par une émulation quantitative.

L'expérience des diocèses plus précoces et la maturation de la réflexion expliquent la taille

variable des tenitoires et I'athait pour de plus vastes entités. Dans le diocèse de Laval, des

projets suocessifs ont abouti à gne forte baisse du nombre de nouvelles paroisses. Quant au

diocèse du Mans, I'application d'une cféation, peut-être prématurée, a été de courte durée et

entraîne déjà de nouvelles modifications tenitoriales. Les seuils numériques n'ont pas résisté

à l'étiolement des comportements, mieux vaut compter suf des chrétiens engagés pour une

action durable et entière, acteurs d'une mission nouvelle.

j.2. Types de paroisses, types de comportements : analyse comparative

L'élaboration de ces deux typologies ne repose pas sur les mêmes découpages

territoriaux. La première, celle des comportements religieux, pour des raisons

méthodologiques, a privilégié l'échelle décanale (doyenné ou secteur selon les Églises

particulières). La seconde, celle qui intervient après la recomposition des diocèses observés,

retient le maillage paroissial pour représenter les différentes formes issues des récentes arurées

de réflexion. cette analyse comparative n'a rien de statistique mais ébauche, par les

imperfections des limites retenues, une relation entre le type de paroisse et le type de

comportement religieux de la population. L'analyse s'organise autour de deux questions.

D'ure part, existe-t-il une relation entre la présence du clergé et la qualité des comportements

religieux de la population ? D'auhe part, peut-on voir dans les différentes formes de

rçartition du clergé dans les nouvelles paroisses à multiples clochers une variété des

comportements ?

Dans un premier temps, nous pouvons répondre à la première interrogation par une

négation franche. L'exernple du diocèse de Nantes argumente aisément I'absence de relation

entre la présence d'un curé résidant et de bons comportements religieux de la population. Il

offie la démonstration inverse : les paroisses proches des agglomérations principales dans ce

diocèse sont toutes desservies par ulr cué residant (type rm) alors que nous y avons relevé des

comportements religieux très détachés. La présence du clerc répond à un souci

démographique - les fortes densités urbaines incitent à un clergé résidant - et non pas à une

demande en services, en sacrements très abondante. Dans un second temps' il convient de

mrancer, en particulier par I'observation des diocèses recomposés et par une approche
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intradiocésaine, dans un rapport ville-campagrre. Le détachement religieux des populations

urbaines et surtout périurbaines se traduit par la formation de paroisses de type sept, celle qui

n'ont qu'un seul curé résidant pour tout clergé. Cette création apparaît d'autant plus facile que

la ville est de taille moyenne, rarement peuplée de plus de 50 000 habitants, comme Laval, La

Roche-sur-Yon, cholet ou Saumur, car les plus fortes densités autour des grandes

agglomérations, Angers et Le Mans, nécessitent des aménagements de nouvelles paroisses

communes ou le maintien des anciennes paroisses.

par ailleurs, la différenciation réalisée par la typologie des paroisses entre dispersion et

regroupement du clergé de la nouvelle paroisse met en valeur les mêmes disparités entre

détachement et fidélité de la population à l'égard de l'Église catholique. Le regroupement du

clergé (type six) devient une solution à des diffioultés de mission; le groupe (de clercs)

paraissant plus fort et plus efEcace que diverses individualités dispersées. Le sud vendéen et

le nord-est angevin nous apportent deux exemples probants d'une telle relation. Ces detx

régions sont considérées, chacrme dans leur diocèse, comme des espaces < difiiciles > où le

détachement de la population a été precoce dâns rm contexte d'exode rural, de vieillissement

de la population et de dévitalisation de l'espace. Les autres exemples de nouvelles paroisses

de type sept, plus dispersés dans les diocèses, correspondent d'une part à la formation de

paroisses autour de petites villes (Sablé et La Flèche en Sarthe, Challans et Les Herbiers en

Vendée) sans que I'on puisse se prononcer sur la relation entre le développement urbain et le

détachement de la population rurale environnante, d'autre part à la formation de paroisses

autour de bourgs ruraux fédérateurs d'un vaste espace rural (Bonnétable et Saint-Calais en

Sarthe, Pouancé et Candé en Maine-et-Loire).

Par opposition, nous sommes tentés d'établir ur lien entre la dispersion du clergé et

une fidélité aux comportements religieux, c'est-à-dire de comprendre la mise en place de

paroisses de type cinq par une demande de services religieux et de sacrements plus fortes- De

la même manière, qu'une large bande du nord de la Mayenne au sud vendée en passant par

I'ouest angevin a été I'expression d'une fidélité de la population, surtout dans les espaces

ruraux, la représentation typologique de la paroisse souligne la prédorninance du type cinq

dans cette même zone. La recomposition des nouvelles paroisses dans lesquelles le clergé se

disperse serait une rémanence de la paroisse clocher et une réponse au maintien des pratiques

et des comportements religieux de la population. La fondation de nouvelles commrmautés

n'est pas une menâce pour le terroir religierx.

390



De la représentation des comportements religieux et de celle des types de paroisses se

dégagent différents grands ensembles disparates pour une approche du territoire aménagé par

les pratiques et les formes d'appropriation de la société. Des relations existent mais aucune

n,est apparue totalement tranchée car au-delà d'rure simple trilogie paroisse-clerc-paroissien

interviennent bien d'autres facteurs de différenciation. De toute évidence, la répartition de la

population et les choix épiscopaux en matière d'arnénagement paroissial se combinent pour

faire évoluer le territoire << naturellement >>, sans combinaison rigide. Les diocèses de Nantes

et du Mans nous invitent à la prudence pour ne pas prononcer de conclusions fermes qui

limiteraient par exemple la formation de nouvelles paroisses au clergé dispersé aux bons

comportements religieux de la population. La mobilité de la population, le vieillissement et

les effectifs du clergé, le développement de I'engagement chétien dans les paroisses, les

orientations de l'évêque pour assurer la mission de l'Église par exemple, appellent à me

évolution des tenitoires religieux pennanente et indépendante. Les Églises particulières ont

souhaité par les recompositions se libérer de I'obsolescence de la paroisse, rassembler les

communautés de manière stable pour assurer une desserte durable.

A I'exception des diocèses très urbanisés coûrme ceux de I'Ile-de-France, toutes les

Églises particulières françaises procèdent depuis quelques années au remaniement du

territoire paroissial. La lente érosion des pratiques, des comportements religieux, de I'effectif

du clergé ainsi que la stabilité de la paroisse plwiséculaire contrastent avec la soudaineté des

réflexions engagées dans les différents évêchés et celle de la construction de nouveaux

territoires de mission pâstorale. La révision du Code de droit canonique en 1983, pour un

assouplissement du carcan territorial de la paroisse par une ouverture à la communauté de

chrétiens, a déclenché immédiatement les prémices d'un vaste élan de recomposition.

Simultanément et en quinze ans seulement, la plupart des évêques ont entrepris la

réforme de la paroisse-commune en tout indépendance. Les collectivités locales civiles

s,appuient sur des lois réactualisées sans cesse par l'État français tandis que les évêques

reçoivent du code de droit canonique les limites à leurs projets sans toutefois répondre à des

critères ou des dénominations fixées nationalement ou intemationalement. De plus, chaque

diocèse se définit comme une entité particulière confiée à l'évêque et façonnée par les
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pratiques et les comportements des hommes, qu'ils soient religieux ou non. Nous avons vu

combien le développement de I'urbanisation, le déracinement des populations ou la

pennanence historique d'une culture spécifique pouvaient générer de multiples réflexions et

des réponses adaptées. En Église, comme dans la société civile, la société façonne le tenitoire

pour aboutir à une traduction locale de la forme paroissiale nouvelle. La rigidité de la

paroisse-commune, telle qu'elle existe depuis les temps de mission médiévaux, ne répond

plus à la diversité des hommes, de leurs pratiques du territoire, de leurs comportements et à

leurs mobilités.

Le territoire de la paroisse reste cependant d'actualité, malgré les efforts du Code de

droit canonique pour privilégier la communauté, et sa transformation rapide à la fin du XX"

siècle devient une gageure pour stopper la désaffection des catholiques envers des pratiques

traditionnelles. Après une pratique religieuse de routine, l'Égtse compte sur le

développement de I'engagement laique dans les nouvelles paroisses. Simultanément, le

passage du modèle paroissial calqué sur la commune vers des solutions très variées, d'un

diocèse à I'autre et à I'intérieur même du diocèse, a sensibilisé les chrétiens et construit rm

certain relatiorurel, ferment dans les nouvelles paroisses, a provoqué d'innombrables rérurions

d,information et de réflexion, a supposé des aménagements juridiques dans les différentes

Églises particulières, a créé une multitude d'événements à peine soupçonnés par les média et

la majeure partie de la population.

Les Églises particulières oftent cependant un champ d'investigation hès intéressant

en matière d,aménagement du territoire, une évolution rapide d'wr maillage appalemment

rigide vers une multitude de formes paroissiales adaptées à des sociétés chrétiennes et à des

communautés spécifiques. Le modèle unique, la paroisse-commune en milieu rural ou la

paroisse-clocher en milieu urbain, est appelé à disparaître pour laisser place à des paroisses

dépassant les limites commrmales où l'enjeu principal reste la desserte pastorale et la mission

de l'Église assurée par le curé et les prêûes et les chétiens (paroissiens ou non)'
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CONCLUSION GÉNÉRALE

La paroisse donne une illushation pertinente de I'analyse des relations entre espace et

société à laquelle s'attache la géographie sociale. Au premier abord, la paroisse surprend par

la stabilité de son territoire depuis des siècles sans manifester une quelconque adaptation aux

évolutions de la société. Elle semble franchir le temps et I'histoire sans profondes mutations et

l'église, lieu de rassemblement des chrétiens répondant aux obligations cultuelles, assoie

l'image de statisme. Nous pourrions peut-êtfe comparer le patrimoine architectural que

représente le bâtiment cultuel, à I'abri d'éventuelles démolitions, au < patrimoine territorial >

auquel appartient le maillage paroissial. Il est une construction de I'homme, de I'histoire, du

vécu des sociétés et personne n'imagine sa remise en cause'

cependant, de la même manière que les structures civiles, les paroisses apparaissent

aujourd'hui sensibles aux perceptions et aux pratiques sociales de I'homme sur le territoire,

obéissent aux évolutions de la société, aux évolutions des rapports entre Église et société. Que

l,on parle de modemité, de sécularisation de la société civile ou d'inadaptation de l'Église

catholique, la transformation du territoire paroissial traduit toutes les manifestations de la

distance entre I'homme et la religion et la volonté d'un regain de dynamisme des

communautés chrétiennes. Il est impossible de décrire de façon exhaustive les expressions des

évolutions sociales, culturelles et religieuses dans la paroisse. Néanmoins, par les trois

indicateurs retenus, don catéchisme et pratique dominicale, nous avons pu souligner l'érosion

des pratiques malgré un attachement certain pour des attitudes religieuses plus tempérées et

plus ponctuelles qui prennent source dans la tradition, dans I'histoire familiale des liens à la

religion catholique. De la même manière, et de façon induite, face à la baisse des vocations'

au vieillissement du clergé et à I'obsolesoence de la paroisse-commune au clerc Ésidant,

paroisses émiettées et ministres isolés et âgés ne peuvent plus être les vecteurs d'un

dynamisme paroissial et religieux, capable de rassembler lesjeunes qui désertent l'église.

Tous ces signes de détaohement religierx ne se comprennent que par l'évolution des

sociétés, par la disparition d,un enracinement en milieu rural au profit d'une mobilité

croissante vers le milieu urbain et par l'étalement d'un modèle urbain vers les périphéries

rurales. Par ailleurs, et malgré les mobilités géographiques, le terroir religieux, héritage du

passé même si les manifestations de la religiosité se sont peu à peu atténuées, pèse encore

lourdement. L,es recherches du chanoine Boulard' par la mise en évidence de régions



culturelles, restent d,actualité. Iæs oppositions géographiques relevées dans les Pays-deJa-

Loire dans les années cinquante et soixante se sont révélées présentes encore aujourd'hui.

par conséquent, l'Égfise particulière, responsable de la gestion du maillage paroissial,

réagit au détachement des pratiquants mais doit assumef la permanence d'un héritage, des

terroirs religieux et I'attachement aux systèmes de valeurs reconnus par les chrétiens' Face à

cette contradiction, elle répond par l'étalement de I'aire paroissiale, par l'élargissement de la

communauté paroissiale et par le souci de visibilité et de proximité.

Tout concourt à provoquer le changement: I'absence de clercs dans les plus petites

paroisses, l,affaiblissement des expressions de la religiosité dans le cadre traditionnel, celui de

la paroisse. L'analyse géographique des paroisses par leur tenitoire' aire définie et stable, à

différentes périodes a souligné les reelles évolutions du maillage en quelques années. Aucun

diocese n'ignore les recompositions paroissiales, pas même celui de Nantes visiblement fermé

à cet élan national quatre ou cinq ans auparavant. Avant tout aménagement, le modèle

paroissial se résume à la paroisse-commune en milieu rural et à la paroisse-clocher en milieu

urbain avec cependant une nuance essentielle : celles qui avaient perdu leur curé récemment

ou de longue date et celles qui, suffisamment peuplées, pouvaient encore être desservies par

rm curé résidant. Aujourd'hui, la paroisse est un territoire à géométrie variable, selon qu'elle

est conservée en l'état, comme signe de la permanence d'une identité de la communauté

chrétienne et du quadrillage dense du territoire développé depuis les siècles de

christianisation, et seulement réunie à d'autres paroisses à des fins pastorales, ou selon qu'elle

est canoniquement effacée pour assurer rme construction nouvelle (à la Pentecôte le plus

souvent), signe de la renaissance de t'Église. Les choix, de date, de dénomination, de

méthodes ne sont pas aléatoires. Tous servent à témoigtrer du renouveau tant attendu.

La recomposition paroissiale, vécue d'abord coûlme une contrainte, est souhaitée

désormais cornme une manifestation d'un réveil du peuple de Dieu, des baptisés éloigrés' des

pratiquants réguliers et des laics engagés dans la vie paroissiale. La réponse âu détachement

des chrétiens et à I'affaiblissement des effectifs du clergé repose sur I'ouverture à la

coresponsabilité, à un rapprochement de l'Église institutionnelle à la société et à la vie

paroissiale. Cependant, les résultats de la recomposition paroissiale dans les Églises

particulières dans les Pays-de-la-Loire laissent percevoir la permanence d'tur héritage des
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rapports entre Église et société. Les plw petites paroisses dans le diocèse d'Angers restent

dans les Mauges et le Choletais, les plus vastes apparaissent toujours dans le Baugeois ou le

Noyantais. Le territoire s,est adapté aux comportements religieux de la communauté

chrétienne rassemblée; la paroisse s'est agrandie partout sur le territoire diocésain' mais

I'opposition entre I'Est et I'Ouest perdure. Donc, l'étalement du tenitoire paroissial dépend

des rapports entre Église et société, de leur relâchement ou au contraire de leur résistance.

De même, la répartition du clergé au sein des nouvelles entités est devenu un facteur

explicatif dans I'expression des rapports socio-spatiaux de la communauté chrétienne. Il est

clair que plus les chrétiens assument leurs obligations cultuelles ou la transmission d'un

héritage familial par le catéchisme, meilleure sera la desserte de proximité par le clerc, ce qui

place finalement le lai'c engagé dans une position de reoours plus que de soutien. L'expérience

de la coresponsabilité n'est peut-être pas suffisante pour manifester une totale confiance

envers le laic. cette relation entre dispersion du clergé et attitudes et pratiques religieuses

affirmées consolide à l'échelle regionale les oppositions, le partage en deux de I'espace de

réference.

Les recompositions paroissiales annonçaient de grandes réformes du territoire chrétien

de base dans les diocèses de I'ouest. Elles eurent lieu ; personne ne pouvait soupçonner la

table rase d'un maillage appartenant au patrimoine et que les chrétiens et les prêtres en

paroisse s'accordaient à vouloir conserver au tout début des investigations' Pourtânt, et

malgfé de réelles innovations par rapport aux struotures civiles sans cesse superposées, le

nouveau territoire paroissial s'inscrit dans une évolution linéaire dans le sens ot) les mêmes

oppositions demeurent. Les évolutions sociales et religieuses ont déterminé à la fois l'urgence

de recomposition et la géométrie des nouveaux territoifes, des formes variées de l'espace

paroissial et en cela, la paroisse se révèle être un excellent exemple d'analyse géographique,

aussi pertinent que les communautés de communes ou les pays'

Par ailleurs. le territoire, construotion de I'homme et de la société, n'igrrore pas le

pouvoir et l,autofité. A ce titre, la paroisse en est un car le poids de I'Institution a été

déterminant dans le processus de transformation. A toutes les échelles, le pouvoir s'est

exercé : le Concile Vatican II puis Jean-Paul II ont préparé les bases des recompositions, par

le soutien à la coresponsabilité entfe clercs et laibs, par I'ouverture à tous les baptisés de la vie
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paroissiale dans les différents conseils pour affaiblir le poids de la hiérarchie, les évêques

comme responsable unique de l'Égfise partioulière se sont prononcés pour les

réaménagements paroissiaux, ont lancé le processus, I'ont quelquefois mené ou surveillé,

I'ont fait aboutir en promulguant les nouvelles paroisses. Finalement, il n'y a guère qu'à

l'échelle paroissiale que le pouvoir n'existe pas pendant la recomposition: les consultations

des paroissiens et du clergé ont pesé mais, au-dessus, à l'évêché, les souhaits pouvaient ne pas

être pris en considération. L'évêque, par les pouvoirs de son ordination et de sa nomination,

est le maître d'æuvre incontesté de la transformation du territoire de base de sa

circonscription. La collégialité souhaité depuis Vatican II s'exprime pârtout mais dans un

contexte de pouvoir unique.

Ainsi, dans les cinq diocèses de la région des Pays-de-la-Loire, chaque évêque a

exprimé personnellement ses væltx pour déterminer la mission de l'Église et le territoire sur

lequel elle doit s'exercer. Finalement, la configuration des paroisses en 1999 est une

expression du pouvoir épiscopal; notre région se découpe alors en trois grands modèles

paroissiaux: la Loire-Atlantique caractérisée par l'émiettement du territoire paroissial, la

Vendée, le Maine-et-Loire et la Mayenne où prévalent les vastes espaces de mission et la

Sarthe, cas intermédiaire de recomposition paroissiale, par disparition canonique, de petites

entités.

Nul doute que la paroisse répond aux questions développées par la géographie sociale.

Elle est un territoire, même si l'Église la définit d'abord comme une communauté, façonné

par la société, ses pratiques, et par le pouvoir de l'Institution représentée par un seul homme :

l'évêque. Sa recomposition en cette fin de siècle survient apês des siècles de stabilité et des

années de préparation, depuis le concile vatican II, symbole de I'ouverture de l'Église à la

société.
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ENQUÊTE NATIONALE SUR LETAUX DE CATÉCHISATION

ET LES CATÉCHTSTES

ER

QUESTIONNAIRE PAROISSE

année scolatue 1993 11994

DrocÈsE DB .................

PAROISSE OU ENSEMBLE PAROISSIAL DE

correspondant aux COMMUNES

de

\

ADRESSE de la Paroisse

code postal

RESpONSABLE OU COORDONNATEUR DE LA CATÉCHÈSE de cette paroisse ou

de cet ensemble paroissial :

. nom :

. adresse : ..........'.-....--... téléphone

T.. LES ENFANTS CATÉCHISÉS (T)

Nombre de ces

enfans catéchisés

non

(l) cf. définition dans la lettre d'accomPagn€mcnt au rGponsable locel

(2) catholique ou non
ifi cusses â'i"t gr.tion et classcs d'edaPtation .,

4C9

Nombre de ces enfans

Scolarisés I Scolarisés
Nombre total

d'enfans



2. LES CATECHISTES (T)

2.1 Combien de catéchistes y a-t-il à chaque niveau ?
. en G2 : ......................
. en CMI : ......................
. en CM2: .............'........
. en Classes specialisees: ..........

2.2 Nombre total des catéchistes, tous niveaux confondus (ne compter qu'une fois les

personnes qui font le catechisme sur plusieurs niveaux) : """""""""""

. Parmi ces catéchistes, combien y a-t-il de :

- lalbs :

- prêtres (diocésains ou religieux) : ......-..-.....-......

- religieux (non-prêtres) et religieuses : .-..'......-.-........

- hommes : ......................

- femmes : ......................

. Ces catéchistes (bénévoles ou rémunérés) consacrent du temps à leur activité

catéchétique.

- combien consacrent moi4s de 5 H par semaine :

enre 5 et l0 H par semaine :

entre l0 et 20 H par semaine

plus de 20 H par semaine

3. LES MODALTIÉS DE LA CATÉCHÈSE : cocher la case correspondante

en CE2
. Fréquence habituelle des rencontres avec les enfants de CE2 :

- hebdomadaire tr
T-l

- quinzaine \J
- auue f| preciser: ..."""""""'

. Célébrations pour ces enfants (nombre/an) : ....-............-'

. Rassemblements, temps forts (nombre/an) : .....--.'..-..-.'---......""':'"""""

. Autres (preciser) : ......-.-.--..........

(l) cf. défrnition dans la lettre au rcsponsable local
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en cMl
. Fréquence habituelle des rencontres avec

- hebdomadaire

- quinzaine

- autre

- heMomadaire

- quinzaine

- autre

les enfants de CI

tr
u
tr préciser:

de CMI

(t

(l

. Célébrations pour ces enfans (nombre/an) : """"""'

. Rassemblements, temps forts (nombre/an) : """"""""""

. Autres (préciser) : .........-.....-.....-

en CM2
. Fréquence habituelle des rencontres avec

- heMomadaire

- quinzaine

- autre
. Célébrations pour ces enfants (nombre/an) : ......-'-'....'.-.....

- Rassemblements, temps forts (nombre/an) : -'-....-...-.-....-

. Autres (preciser) : ..............-'......

en CLASSE SPÉCHLTSÉE : (préciser son nom) .......-...--.

. Fréquence habituelle des rencontres avec les enfants de cene classe :

les enfants de Clvl2

tr
tr
E préciser : ......................

tr
tr
tr

Vous pouvez écrire sur une feuille à part vos observations, précisions, souhaits,

informations supplémentaires que vous jugez utile d'apporter :

Encore merci pour votre aide

RENVOYER CE QUESTTONNAIRE A -..-'-..-.-.-..--.-..--.--....-..::..-.-.-.-

AVANT LE 25 MARS 1994
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ENQUÊTE NATIONALE STJR LE TAUX DE CATÉCHISATION

ET LES CATÉCHISTES

QUESTIONNAIRE
COMPLÉMENTAIRE PAROISSE

année scolaire 1993 11994

RENSEIGNEMENTS COMpLÉprnNrnmBs, à l'usage de notre diocèse :

. Paroisse ou ensemble paroissial de :

Nom et adresse du responsable de la catechèse

1. La personne responsable de la catéchèse pour chaque niveau :

2. I-es documen$ catérhétiques utilisés :

-enCEl:

-enCEZ'.

-enCMl:

-enCM2:

- en classe sPecialisee :

A RENVOYER ÉGALEMENT A .............

AVANT LE 25 MARS 1994
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NER

,

C

I

ENQUÊTE NATIONALE SUR LE TAUX DE CATÉCHISATION

ET LES CATÉCHISTES

QUESTIONNAIRE ÉCOLB

CATHOLIQUE
année scolaire 1993 11994

téléphone......

L'ÉcoLE ASSURE-T-ELLE LA CATÉCHÈSE (1) À UINTÉRIEUR DE LÉTABLISSEMENT ?

siNoN +
répondez aux quesdons suivantes ::Prrlrqça a|"rr\ Yuwùqvrro ùer t s

- combien avez vous d'élèves

. en CE 2 : ..............:....--....'

' en CM I :..'...-'...........-....'
. en CM 2: -..........-....-.....--.
'en classe specialisée : .--....""""""""""

-(sivouslesavez)dansquellesparoisseslaplupartd'entreeuxsont-ils
catéchisés ?

et Dassez ensuite à !

Si OUI +, remplissez intégralement le questionnairc ci-dessous :

(l) cf. définition de "cnfant cat€ch'lsé" et'catechistc' dâns la lettre au responsabl€ locd
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1. LES ENFANTS CATÉCHISBS (1)

Parmi ces enfants

catechises, nombre de
Nombre total

d'enfants catéchisés

dans votre établisstrngll

Nombre d'enfans

scolarises dans

vore établissement

2. LES CATÉCHISTBS (T)

2.1 Combien de catechistes y a-t-il à chaque niveau ?

. eû æ2 : ..'...........-...-...

. en CMI : ....'.-...-...""""

. en CMz: ..........'..-......-.

. en Classe specialisee : -..."""""""'

2.2 Nombre total des catechistes, tous niveaux confondus (ne compter qu'une fois

les personnes qui font le catéchisme sur plusieurs niveaux) : """""""""""

r.Parmi.ces catéchistes, combien y 4+;il de :

- laics : """""""""''"!"""""i""i"""""
- prêtres (diocésains ou religieux) : """""""""-"
- religieux (non-prêtres) ou religieuses : """""""""""

- hommes

- femmes :

t

(

- enseignants, personnel de l'école : """""""""
- pi[ents' personnes extérieures à l'école : """""""""""

.Cescatéchistes(bénévolesourémunérés)consacrentdutempsàleuractivité
catéchédque- Savez-vous

- combien consacrent moins de 5 H par semarne

entre 5 et l0 H Par semaine

entre l0 et 20 H Par semaine

plus de 20 H Par semaine

(l) cf. définition dâns la lertre su responsable local

iij "b..o 
a'in,eg."tion et class€s d'adaPtetion
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3. M0DALITÉs orc la carÉcnÈsB

3.1 Fréquence habituelle des rencontres avec les enfants :

en CE2

- hebdomadaire

- quinzaine

- aulre

en CMI

- heMomadaire

- quinzaine

- autre

en CM2

- hebdomadaire

- quinzaine

- aulre

tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr
tr

en CLASSE SPÉCIALISÉE (préciser le type de classe) :

T-i
- hebdomadaire LJ

n
- quinzaine ..r

r--L
- autre U preciser: """""""""""

3.2 Autres activités

enCE2
. célébrations pour ces enfants (nombre/an) : """""""""""
. rassemblements, temps forts (nombre/an) : """""""""'
. autres (préciser) I .....'...""""""'

enCMl
. célébrations pour ces enfants (nombre/an) : """"""a"""""":""""""""""""'
. rassemblements, temPs forts (nombre/an) : """"""""-'''
. autres (pr&iser) : """""""""""

415



ENCM2
- célébrations pour ces enfants (nombre/an) : """"""""
- rassemblements, temps fons (nombre/an) : """""""""'
. autres (preciser) : ......."""""""'

en CLASSE SPÉCIALISÉE (preciser le rype de classe) :

. célébrations pour ces enfants (nombre/an) : """""""""'

. rassemblements, temps forts (nombre/an) : """""""""'

. autres (preciser) : .-.......""""""'

,,}

observations, précisions, souhaits, informations supplémentaires que vous jugez utile

d'apporter:

Encore merci Pour votre aide.

RENVOYER CE QÛESTIONNAIRE A .-..""""""""
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ENQUÊTE NATIONALE SUR LE TAUX DE CATÉCHISATION

ET LES CATECHISTES

euESTIONNAI RE coMPlÉrrlnNratne
Écot-li cATHoLIQUB

année scolaûe 93/94

RENSBIGNBMENTS COMPLÉMENTAIRES, à usage de notre diocèse :

. Ecole de :

Nom et adresse du responsable de la catechèse

1. La personne responsable de la catéchèse pour chaque niveau :

2. l,es documents catéchétiques utilisés :

-enCEl:

-enCE2:.

-enCMl:

-enCM2:

- en classe sPecialisee :

AVANT LE 25 MARS 1994

nom adresse téléphone

cEl
æ2
cMl
cM2
Classe
sÉcialisee

A RENVOYER ÉGALEMENT A
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