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Communiqué de presse 
 

       Paris, le mercredi 25  juin 2014 

 

EGLISE EN FRANCE : LES ORDINATIONS DE PRETRES 2014  

 
Comme chaque année, à proximité de la fête des Saints Pierre et Paul, Apôtres (29 juin), 

des ordinations de prêtres diocésains  ont eu ou auront lieu dans un bon nombre de 

d iocèses. Les informations dont dispose la Conférence des évêques de France pour 

l’année 2014 indiquent actuellement 82 ordinations de prêtres diocésains, dont 6 pour 

la Communauté de l’Emmanuel, 3 pour le Chemin Néocatéchuménal, 2 pour les 

Missions Etrangères de Paris …  

 

Des ordinations de prêtres diocésains ont déjà été célébrées précédemment en janvier 

pour Gap (1) et en mai pour Fréjus-Toulon (2).  En juin, il y a eu des ord inations 

d iocésaines, le d imanche 15 juin  pour Nancy (1), Nanterre (2), Strasbourg (2), le samedi 

21 juin pour la Mission de France (1) et le d iocèse aux Armées (1), ainsi qu e le dimanche 

22 juin pour  Annecy (2), Arras (1), Avignon (1), Beauvais (1), Marseille (1), Meaux (1), 

Nantes (3), Quimper (1), Reims (1), Vannes (2). 

 

Les prochaines ordinations de prêtres diocésains seront célébrées : 

Le samedi 28 juin : Lyon (3), Nice (1), Paris (7). 

Le d imanche 29 juin : Aix et Arles (1), Albi (2), Belfort-Montbéliard  (1), Belley-Ars (1), 

Bordeaux (2), Bourges (1), Châlons en Champagne (1), Clermont (1), Créteil (3), Dijon 

(1), Fréjus-Toulon (3), Grenoble (1), Le Havre (1), Le Mans (2), Lille (2), Luçon (1), Metz 

(1), Montpellier (1), Orléans (4), Perpignan (1), Pontoise (1), Rennes (1), Saint-Etienne (1), 

Séez (1), Toulouse (2), Valence (2), Versailles (7). 

Et de plus, le vendredi 15 août : Saint-Denis de la Réunion (1). 

 

Notons aussi qu’en cette  période d’ordinations, 76 séminaristes - qui deviendront 

prêtres l’an prochain - sont également ordonnés diacres en vue de la prêtrise, 

s’engageant dès maintenant au célibat et devenant « incard inés » à leur d iocèse. 

 

Il faut également évoquer la soixantaine de religieux au sein de congrégations ou de 

membres de sociétés ou d’associations cléricales,  ordonnés prêtres et qui exerceront 

leur ministère en France. On peut citer, par exemple : Assomptionnistes (2), Bénédictins 

(5), Carme (1), Carmes Déchaux (4), Chanoines réguliers de la Mère de Dieu (1), 

Cisterciens (4), Communauté Saint-Martin (4), Congrégation Saint-Jean (3), Dominicains 

(8), Famille Missionnaire de Notre-Dame (2), Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (4), 

Institut du Bon Pasteur (3), Institut du Chemin Neuf (4), Jésuites (4), Prémontrés (2), 

Société Jean-Marie Vianney (1), Société des Prêtres de Saint-Jacques (2) … 

 

Il y aura donc environ  140 ordinations de prêtres diocésains et religieux en France sur 

l’année 2014. « Les ouvriers sont trop peu nombreux ». Il faut prier à cette intention. En 

communion avec le Pape François et leurs évêques, les catholiques redisent à leurs 

prêtres et séminaristes, en ces temps de fête, l’assurance de leur estime et de leur prière. 

 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des évêques de France 
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