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Le débat sur le célibat des prêtres se réveille en Allemagne 

Un cardinal appelle des mesures de progrès pour prendre en compte 
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Les évêques allemands projettent de débattre de la question du célibat des prêtres. 

Le cardinal allemand Reinhard Marx de Munich et Freising appelle à un changement 

dans la règle du célibat des prêtres et dans d’autres vieilles traditions, en préparation 

d’un séminaire consacré aux réformes de l’Eglise. 

Dans son homélie de la messe de nouvelle année à la cathédrale Notre Dame de 

Munich le cardinal Marx a dit que l’Eglise doit, à la lumière des abus sexuels du 

clergé, changer ses règles. 

Son commentaire a été rapporté dans un article publié par le Catholic News Service 

(CNS, Les Nouvelles Catholiques, Agence américaine, ndt). 

« Je crois que l’heure a sonné de nous impliquer fortement pour ouvrir la voie des 

réformes et du renouveau de l’Eglise » a écrit le cardinal Marx. 

L’évolution de la société et les exigences de l’histoire mettent en avant le besoin 

urgent de mesures progressistes. 

Le cardinal qui est président de la conférence des évêques allemands dit que les 

mesures actuelles pour corriger les abus sexuels des prêtres sont insuffisantes. 

« Je suis certain que l’impulsion de renouveau de Vatican II n’a pas vraiment été 

mise en avant et comprise en profondeur » ajoute-t-il. Des adaptations 

supplémentaires des enseignements de l’Eglise sont nécessaires. 

Nous avons le projet de débattre ouvertement la question du célibat lors de la 

réunion du conseil permanent des évêques ce prochain printemps. 

Les évêques allemands projettent d’accueillir de nombreux clercs ainsi que des laïcs 

professionnels de diverses disciplines pour analyser la question du célibat des 

prêtres. 

CNS a rapporté que l’histoire et l’objectif de la règle du célibat des prêtres est 

maintenant une question brûlante en Allemagne où la liberté sexuelle est un principe 

de base de la culture allemande moderne. 
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En novembre dernier le Comité Central des Laïcs Catholiques Allemands a voté à 

une large majorité l’abolition du célibat obligatoire des prêtres. 

 

 

German bishops are planning to debate the issue of celibacy for priests. 

German Cardinal Reinhard Marx of Munich and Freising called for change in this and 

some other long-standing Catholic Church traditions ahead of a workshop to discuss 

reforms. 

In his homily at the New Year's Mass at the Cathedral of Our Lady in Munich, 

Cardinal Marx said the Church must, in light of failures surrounding the clergy sex 

abuse crisis, modify traditions. 

His comments were reported in an article published by Catholic News Service. 

"I believe the hour has come to deeply commit ourselves to open the way of the 

Church to renewal and reform," Cardinal Marx said. 

Evolution in society and historical demands had highlighted the urgent need for 

progressive measures. 

The cardinal, who is president of the German bishops' conference, said current 

measures to address clerical sex abuse were insufficient. 

"I am certain that the great renewal impulse of the Second Vatican Council is not 

being truly led forward and understood in its depth,” he said. Further adaptations of 

Church teachings were required. 

There are plans to openly debate the issue of celibacy at the German bishops' 

permanent council meeting in the European spring. 

The German bishops plan to host numerous ecclesiastical and secular professionals 

from various disciplines to analyze the issue of celibacy. 

CNS reported that the history and purpose of priestly celibacy is now a hotly 

contested issue in Germany as sexual freedom is a core principle of modern German 

culture. 

Last November, the lay Central Committee of German Catholics voted by a large 

majority to abolish mandatory celibacy for priests. 
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Les évêques allemands projettent de débattre de la question du célibat des prêtres. 

Le cardinal allemand Reinhard Marx de Munich et Freising appelle à un changement 

dans la règle du célibat des prêtres et dans d’autres vieilles traditions, en préparation 

d’un séminaire consacré aux réformes de l’Eglise. 

Dans son homélie de la messe de nouvelle année à la cathédrale Notre Dame de 

Munich le cardinal Marx a dit que l’Eglise doit, à la lumière des abus sexuels du 

clergé, changer ses règles. 

Son commentaire a été rapporté dans un article publié par le Catholic News Service 

(CNS, Les Nouvelles Catholiques, Agence américaine, ndt). 

« Je crois que l’heure a sonné de nous impliquer fortement pour ouvrir la voie des 

réformes et du renouveau de l’Eglise » a écrit le cardinal Marx. 

L’évolution de la société et les exigences de l’histoire mettent en avant le besoin 

urgent de mesures progressistes. 

Le cardinal qui est président de la conférence des évêques allemands dit que les 

mesures actuelles pour corriger les abus sexuels des prêtres sont insuffisantes. 

« Je suis certain que l’impulsion de renouveau de Vatican II n’a pas vraiment été 

mise en avant et comprise en profondeur » ajoute-t-il. Des adaptations 

supplémentaires des enseignements de l’Eglise sont nécessaires. 

Nous avons le projet de débattre ouvertement la question du célibat lors de la 

réunion du conseil permanent des évêques ce prochain printemps. 

Les évêques allemands projettent d’accueillir de nombreux clercs ainsi que des laïcs 

professionnels de diverses disciplines pour analyser la question du célibat des 

prêtres. 

CNS a rapporté que l’histoire et l’objectif de la règle du célibat des prêtres est 

maintenant une question brûlante en Allemagne où la liberté sexuelle est un principe 

de base de la culture allemande moderne. 

En novembre dernier le Comité Central des Laïcs Catholiques Allemands a voté à 

une large majorité l’abolition du célibat obligatoire des prêtres. 

 

 

 


