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1. LE PROPOS DU LIVRE « ESPÉRER QUAND MÊME »
Un témoignage pour l’avenir

par le père Pierre Arnal, directeur de la publication

Ce livre est une collation de témoignages de baptisés, prêtres et laïcs du Concile. Il ne prétend
pas donner de leçons à qui que ce soit. Il veut simplement dire : « Voilà ce que j’ai vécu, dans le
souffle de Vatican II. » Ces témoignages sont importants et légitimes, même s’ils diffèrent de ce
que l’on voit se mettre en œuvre aujourd’hui.
Leur champ de vision et d’expérience, c’est « l’Église qui est à Toulouse ». C’est là le terroir où
ces hommes ont travaillé et travaillent encore à la bâtir. Terroir et expériences limités : cela
les aidera à rester modestes.
« Propos d’anciens combattants, nostalgiques de leur jeunesse », diront certains. Non, car ces hommes
sont encore en service, « au front », même si ce n’est plus pour la plupart en première ligne, «
faisant des heures sup » bien au-delà de la retraite, parce qu’ils restent habités par la mission
– « malheur à moi si je n’évangélise pas ». Et si la mémoire qu’ils portent était utile, indispensable
peut-être même, pour penser l’avenir de notre Église ? Recueillez-la « ad majorem Dei gloriam ».

Dans l’Église, un souffle nouveau
par le père Michel Dagras, théologien

Voilà un demi-siècle, un grand souffle, frais et vivifiant, passa sur l’Église, dépoussiérant des
vérités, renouvelant des perspectives ecclésiales, missionnaires, liturgiques… essayant des
langages neufs pour une Pentecôte rajeunie. L’Esprit anima les intelligences et les cœurs
de quelque deux mille Pères rassemblés dans la prière et au travail pendant quatre ans.
Ce fut le concile de Vatican II.
Notre bonheur fut de vivre le juste après concile comme une grande respiration dans la joie
de vivre en Église selon l’évangile. Tout sentait le neuf. Et nous nous appliquions de sessions
en sessions à monnayer cet enseignement tonique, bousculant des habitudes de penser et
de faire, mais demandant en même temps le séreux de réflexions solides et d’engagements
missionnaires exigeants. Il y eut toutefois les rides de résistances arc boutées sur des positions
antérieures, signe d’une vision de la Tradition plus répétitive que vivante. Il y eut également
des ruades de chevaux échappés, filant au galop vers quelques pâtures anarchiques.
Reste, aujourd’hui, un pincement au cœur, celui de voir ce monument de la Tradition
catholique mal connu, parfois oublié, voire ignoré… ou caricaturé tant par les partisans d’un
maintien éperdu du sur place que par ceux de la fuite en avant.
Les témoins qui s’expriment ici voudraient simplement rappeler que vivre selon le concile et
les enseignements apparus depuis dans son sillage, est un gage de vie chrétienne fidèle, libre
et joyeuse et épanouissante quelles que soient les vicissitudes du moment.
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Vatican II, un message fondamentalement positif
par René Souriac, historien

Le concile Vatican II a été incontestablement un temps fort de l’histoire du XXe siècle.
Toute son action a été ordonnée au service des hommes, au service de l’humanité, dans un
monde en grand désarroi intellectuel et moral. Vatican II a offert au monde un message
fondamentalement positif, celui de l’Évangile réactualisé face aux limites et aux ambitions
de l’existence humaine, pour amener les chrétiens au salut auquel ils aspirent, et tous les
« hommes de bonne volonté » sur le chemin d’une vie plus en accord avec la beauté de la
Création et de sa créature centrale, l’homme.
Le message du Concile a été fondamental pour toute une génération, celle des auteurs de ce livre.
Ils ont participé de toute leur foi, de toute leur énergie à faire avancer l’Évangile du Christ
dans ce monde en plein bouleversement.
Ce message vivant continue à les animer aujourd’hui, malgré le ressenti d’un désarroi réel
devant la méconnaissance voire le rejet des intuitions novatrices du Concile. Mais plus forte
est l’espérance, réveillée aujourd’hui par les messages du pape François invitant à porter un
regard positif sur une humanité avide de sens : Vatican II retrouve un avenir.
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2. LES AUTEURS : VISAGES DIVERS, PAROLES LIBRES
Un collectif d’auteurs a été réuni par le père Pierre Arnal
autour de ce projet de livre :
Des amis prêtres,

rencontrés sur les bancs du séminaire, qui ont rempli des missions
essentielles dans l’Église qui est à Toulouse et bien au-delà : Michel Dagras, formateur
inlassable au service de la transmission des acquis du Concile ; Marcel Baurier, cheville ouvrière
d’un synode qui a mis en marche de nombreux chrétiens dans le diocèse ; Mario Chioetto,
promoteur patient et attentionné de la place des laïcs et des femmes dans le renouveau d’une
Église à l’écoute de la société.

Des laïcs

qui ont vécu un compagnonnage fructueux avec ces prêtres, cheminant avec
persévérance, tâtonnant, réfléchissant, s’engageant à leurs côtés et qui aujourd’hui partagent
avec ces prêtres de nombreuses interrogations sur l’avenir de l’Église. Elles et ils disent – seul,
en couple, en groupe – avec simplicité et authenticité ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils voudraient
bien continuer de vivre en tentant de s’attacher à l’Évangile et au Christ.

3. UNE ASSOCIATION ET UN SITE WEB :
LES FLEURS DE L’AMANDIER
Une association loi 1901 a été créée afin d’assurer dans un premier temps la promotion du
livre Espérer quand même, édité à compte d’auteur. Mais, au-delà, elle vise à ouvrir le débat et à
repérer, comme son nom l’indique, les signes d’espérance.
Vous pouvez sur le site www.lesfleursdelamandier.fr commander le livre, consulter les
biographies des auteurs, regarder la vidéo d’une table ronde animée par Sabine Caze à Radio
Présence avec eux, lire d’autres documents et pourquoi pas proposer le vôtre. Le débat est
ouvert !
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4. UN ÉDITEUR DÉLÉGUÉ AU SERVICE DE L’ESPRIT
DU PROJET : BAYARD SERVICE ÉDITION
Née en 1948 dans le diocèse de Lille, l’entreprise Bayard Service (Édition et Régie) est
spécialisée dans l’édition déléguée au service des communautés chrétiennes, des établissements
éducatifs et du monde associatif. Elle propose à ses clients un accompagnement personnalisé
dans la réalisation de leurs outils de communication (presse, édition, web). Bayard Service,
ce sont cinq implantations régionales : Lille, Rennes, Paris, Chambéry et Toulouse.
Bayard Service est une filiale à 100 % du groupe Bayard, pleine propriété de la congrégation
religieuse des Augustins de l’Assomption. Ce fleuron de la presse catholique est présent en
France et à l’international. Le quotidien La Croix, l’hebdomadaire Pèlerin, et près de 150
autres titres couvrent une large palette de la prime enfance (Popi) à l’âge de la retraite active
(Notre Temps).
Les publications du groupe Bayard promeuvent une information qui aide à la formation des
consciences et des intelligences. Elles veulent être une voix chrétienne dans le concert des
cultures et des idéologies et enfin apporter aux chrétiens une nourriture pour leur foi.
Bayard Service Édition Grand Sud
Golf park - pavillon 3A
1, rond-point du Général-Eisenhower
31101 Toulouse Cedex 9
www.bayard-service.com
www.groupebayard.com
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5. AU FIL DE LA LECTURE…
« Quelques prêtres et laïcs ont pris leur plume pour décrire avec vérité et même passion – car rien de grand
ne se fait sans passion ! – la mise en route et les applications, plus ou moins réussies, du Concile dans le
diocèse de Toulouse. Mais, de fait, c’est l’histoire de la plupart, pour ne pas dire de la totalité des diocèses
français, qui est ici judicieusement racontée. Je souhaite que ce livre soit diffusé dans toute la France, car
je suis sûr que ses lecteurs seront, comme moi-même, fort intéressés. »

Mgr Bernard Housset,
évêque émérite de La Rochelle et Saintes
« J’ai eu, en un peu plus de cinquante ans, des ministères variés et fort différents. Mais, malgré ces
différences, il y a une constante qui m’a fait et me fait toujours vivre : ce sont les gens à qui je suis envoyé
comme prêtre pour annoncer Jésus-Christ et les aider pour que, si possible, ils vivent de lui et par lui. »

P. Marcel Baurier
« Auparavant, il y avait des paroissiens et paroissiennes qui rendaient des services aux prêtres.
Grâce au Concile, on a compris que la vocation de tout baptisé était de prendre en charge, avec
les autres, la vie de l’Église. En tant que vicaire général, j’ai prêché sans relâche cette bonne parole
dans les paroisses. En insistant sur le fait qu’en aucun cas, il ne s’agissait de substitution :
la participation des laïcs ne venait pas à la rescousse du manque de prêtres. Et pour convaincre les
paroissiens, je leur disais que si demain, par miracle, arrivait en gare de Matabiau, à Toulouse, un
train entier de prêtres, j’aurais encore besoin que les laïcs prennent des responsabilités ! »

P. Mario Chioetto
« Malgré les difficultés que nous avons à nous situer en ce moment dans l’Église, il n’en reste pas moins
que l’Évangile reste la référence pour notre vie. Les paroles, les attitudes, le message de Jésus sont d’une
étonnante et admirable modernité et nous restons très reconnaissants à celles et ceux qui nous les ont fait
découvrir. »

Bernard et Mado
« Il nous faut soutenir les formes nouvelles de présence chrétienne au monde qui apportent à ceux qui en
ont le besoin ce message d’amour compréhensible et humble qui ne s’impose en rien mais transforme la vie
et nous aide à devenir humains. »

Corinne
« Les témoignages montrent cette richesse, cette diversité, cette beauté du ministère sacerdotal compris
comme une véritable aventure humaine, une aventure de la foi au Cœur du monde, un apostolat.
Qu’est-ce qui les a gardés fidèles ? Qu’est-ce qui fut la nourriture de leur foi sinon l’expérience de la
présence du Christ dans leur vie ? »

P. Christian Delarbre
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6. CONTACTS

Directeur d’ouvrage
Père Pierre Arnal
arnal.pierre@wanadoo.fr
06 22 87 91 18

Contact presse

Anne Reboux-Caubel
anne.rebouxcaubel@gmail.com
07 86 96 01 67

Éditeur délégué

Bayard Service Édition Grand Sud
Fabrice Reinle
fabrice.reinle@bayard-service.com
05 62 74 78 20
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