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Dans la nouvelle constitution apostolique Praedicate evangelium, le pape décide de la possibilité pour « tout
fidèle », homme ou femme, d’être nommé chef d’un organisme de la Curie romaine.

Le symbole revêt une force inédite. Il est à lui seul révélateur de l’esprit porté par la nouvelle constitution
apostolique, Praedicate evangelium (« Annoncez l’Évangile » en français), signée samedi 19 mars par le pape
François. Les laïcs, hommes et femmes, pourront désormais être appelés à diriger un organisme de la Curie
romaine. C’est la toute première fois qu’un tel texte admet qu’il est possible pour « tout fidèle », homme ou
femme, d’être nommé préfet d’un dicastère ou d’un organisme de la Curie. Une nomination qui doit être
décidée par le pape, en fonction de « la compétence, du pouvoir de gouvernance et de la fonction » de la
personne choisie.

→ ANALYSE. Réforme de la Curie romaine : la révolution du pape François

Pour appuyer cette décision, le pape François s’appuie sur une première raison tenant à la nature de la
mission accomplie. En effet, « toute institution de la Curie accomplit sa mission en vertu du pouvoir accordé par
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le pontife romain », peut-on lire dans le texte. Or, puisque, suivant cette définition, les responsables de la
Curie exercent leur mandat en qualité de vicaires du pape, il est tout à fait possible à tout baptisé
d’accomplir cette mission, qu’il soit clerc ou laïc, homme ou femme.

Portrait-robot

Mais, au-delà de cette première raison, ce changement est aussi révélateur de la conception du rôle des
membres de la Curie tels qu’ils sont dépeints par ce texte. La constitution brosse une sorte de portrait-robot
des hommes et des femmes qui y travaillent, insistant en particulier sur les compétences des intéressés, mais
aussi sur leurs qualités morales.

→ À LIRE. Le pape va conférer pour la première fois des « ministères laïcs » à des femmes

« Les personnes qui servent à la Curie sont choisies parmi les évêques, les prêtres, les diacres, les membres des
Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique et les laïcs qui se distinguent par leur vie spirituelle,
leur bonne expérience pastorale », énonce la nouvelle constitution. Qui poursuit la liste des qualités
attendues : les membres de la Curie doivent aussi être exemplaires quant à « leur sobriété de vie et leur amour
des pauvres, leur esprit de communion et de service, leur compétence dans les matières qui leur sont confiées et
leur capacité à discerner les signes des temps ».

Rapport de la Ciase : dans l’Église, les laïcs au pouvoir ?

« C’est clairement une manière de dire aux évêques que la Curie n’a plus vocation à accueillir les prêtres dont
on ne sait plus quoi faire », commente abruptement l’un de ceux qui ont suivi l’élaboration du texte de très
près.

Le pape acte ainsi un changement très profond, puisque l’écrasante majorité des dicastères romains sont
aujourd’hui présidés par des prêtres, dont une grande majorité de cardinaux. Mais, ces dernières années,
François avait décidé de plusieurs exceptions. En 2018, le journaliste italien Paolo Ruffini devenait le premier
préfet laïc, prenant la tête du dicastère pour la communication.

La méthode du pape François

Plus récemment, en 2019, c’est Nathalie Becquart, une religieuse française, qui a été nommée au secrétariat
général pour le Synode. En août dernier, c’était au tour d’Alessandra Smerilli, une religieuse italienne,
nommée secrétaire (« numéro 2 », au Vatican) par intérim du dicastère pour le développement humain
intégral. Enfin, en novembre, Raffaella Petrini, une autre religieuse, a été première femme secrétaire
générale de la Cité du Vatican. Autant de nominations révélatrices de la méthode de François : constituer
petit à petit des exceptions à la règle avant de modifier celle-ci.

→ ENQUÊTE. Femmes au Vatican, les petits pas du pape François

Mais avec ce texte le pape acte une autre évolution majeure : la rotation des membres de la Curie, bien au-
delà des seuls supérieurs. Si, depuis Paul VI, les préfets et secrétaires sont nommés pour cinq ans – avec des
mandats renouvelables à la demande du pape –, cette obligation est désormais élargie. Tous les prêtres,
religieux et religieuses travaillant dans des dicastères seront eux aussi soumis à cette durée limitée, sauf
renouvellement de la part de leurs supérieurs.

Passé ce délai, ils devront, une fois leur mission accomplie à Rome, retourner dans leurs diocèses ou leurs
instituts. Un délai qui ne s’applique pas aux laïcs de la Curie mais veut signifier un message très clair : l’on
vient au Vatican pour servir l’Église, pas pour faire carrière.

----------------

Les précédentes réformes de la Curie

1588. La constitution apostolique Immensa aeterni Dei, signée Sixte V, est la première loi de l’Église à
organiser la Curie romaine (dont la première mention remonte à 1089) en congrégation de cardinaux.

1908. Pie X restructure le gouvernement central de l’Église en tirant les conséquences de la disparition des
États pontificaux. Il réduit les congrégations de 20 à 11.
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1967. Paul VI publie la constitution Regimini Ecclesiae universae dans la foulée du concile Vatican II. Le
personnel s’internationalise et les mandats des chefs de dicastère sont limités à cinq ans.

1988. La constitution Pastor Bonus, promulguée par Jean-Paul II, accentue le caractère pastoral de la Curie.

Loup Besmond de Senneville (à Rome)


