
 
 
Montpellier, le 17 février 2022 
 

 

Nous n’avons plus d’évêque ? Quelle chance ! 
 
Notre évêque, Pierre-Marie Carré, va être atteint par la limite d’âge et devrait être prochainement 
remplacé. Quelle formidable opportunité de transformer notre diocèse en laboratoire expérimental ! 
 
Forts des préconisations du Pape François, du rapport Sauvé, et de Vatican II, nous voyons dans la 
nomination d’un nouvel évêque une occasion unique de concrétiser un nouveau visage d’Eglise. 
 
Nous sommes quelques milliers de chrétiens – catholiques d’ouverture, protestants libéraux – 
regroupés, depuis 20 ans, dans une quarantaine d’associations françaises, au sein des Réseaux du 
Parvis. NSAE 34 (Nous Sommes Aussi l’Église, en Hérault) est de ceux là.  
 
Aujourd’hui, l’équipe NSAE 34 ne souhaite pas un autre évêque, mais un évêque autre... un évêque de 
transition, proche du peuple, doué d’empathie, de discernement et d’écoute.  
 
Avec lui, nous devons inventer une communauté dynamique et vivante, semblable à l’Eglise primitive : 
un lieu fraternel, où clercs et laïcs, hommes et femmes, exercent d’égales fonctions. 
 
Nous estimons que  l’obligation du célibat des prêtres n’a plus lieu d’être, que les clercs doivent 
abandonner cures et palais épiscopaux, dans la ligne du Pacte des Catacombes,  pour exercer une 
activité dans la société. 
 
Nous nous faisons les interprètes de bon nombre de fidèles, en demandant que : 
 
- 1/ l’ensemble des laïcs et des exclus de l’Eglise soit associé à la désignation du nouvel évêque 
- 2/ celui-ci ait le souci d’aller sur le terrain, à la rencontre de tous, pour imaginer un modèle 

démocratique, à base de petites communautés, chacune désignant son représentant, homme ou 
femme,  pour un temps donné. 

- 3/ les curés et diacres, soient, eux aussi, appelés à être des pasteurs de transition, préparant une 
nouvelle responsabilité partagée. 

 
Il est temps de bâtir l’Église de demain : celle d’une communauté d’hommes et de femmes, plus 
modeste et plus humble, porteuse de sens et d’espérance dans un monde fragmenté.   
 
Le collectif NSAE 34 
NSAE.Montpellier@gmail.com 
 
Destinataires : 
Pape François, 
Celestino Migliore, nonce apostolique en France ;  
Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Évêques de France, 
et l’ensemble des médias. 
 
Copie :  
Pierre Marie Carré, évêque de Montpellier,  
Alain Guellec, évêque-auxiliaire de Montpellier  

 
 



 
Signataires présents du collectif NSAE 34 : 
Jean-Yves Bonnamour, Laurence Collin, Marie-Thérèse Cuq, François Cuq, Jacques Dainat, Bernard 
Divry, Michelle Guern-Debray, Marie-France Huguet, Gui Lauraire, Marie Elisabeth Morelle, 
Bernadette Raybaud, M-Jo Sournac, René Sournac. 

 


