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Un livre pour franchir un virage pastoral! 
 
«S’ouvrir à la fécondité de l’esprit. 
Fondements d’une pastorale d’engendrement» 

Par Marie-Agnès de Matteo et François-Xavier Amherdt 
 
La pastorale d’engendrement, ça ne vous dit rien ? Vous êtes tout pardonné! C’est pourtant l’un des 
principaux sujets d’échanges actuellement entre gens d’Eglise. Une centaine de prêtres et laïcs de l’Eglise 
catholique vaudoise ont même été récemment en retraite en France pour s’imprégner des fondements de 
cette nouvelle pastorale. Deux auteurs suisses livrent, dans le quatrième volume de la collection 
«Perspectives pastorales», une «somme» sur le sujet.  Un livre presque indispensable pour saisir l’enjeu de 
ce véritable «virage pastoral». 
 
Ce livre est l’œuvre d’une femme de terrain, Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale dans le canton de Vaud, et 
d’un théologien, l’abbé François-Xavier Amherdt, professeur à l’Université de Fribourg. La première a rédigé un 
travail de diplôme sur le sujet. Le second est venu en renfort pour étoffer la matière. Le résultat ? Un livre qui dit 
tout sur le sujet : la genèse de cette nouvelle pastorale, la mise en situation, des témoignages, les documents de 
référence, mais aussi une abondante et méthodique partie pratique intitulée «Sept élans pour s’ouvrir à la 
fécondité de l’esprit ». 
Mais pourquoi une nouvelle pastorale, dit d’engendrement? Que se cache-t-il derrière cette appellation plutôt 
biazarre, mais qui est déjà au goût du jour depuis un bout de temps en France? C’est sans masque que les auteurs 
font le constat que pour apporter une réponse constructive aux maux dont souffre l’Eglise catholique aujourd’hui 
– la manque de prêtres, la désertion des églises, la mise de côté de certains groupes de croyants – il importe 
d’innover. Seul moyen de répondre aux attentes de ceux et celles qui ont soif de spiritualité, mais qui vont 
l’assouvir…ailleurs!  Il faut donc mettre en place une pastorale qui vise à favoriser la rencontre avec le Christ, 
qui s’adresse à tout un chacun – et non aux seuls chrétiens pratiquants -, qui recherche le chemin de l’intériorité 
en revitalisant une dimension mystique, qui laisse une grande place à la prière intérieure et qui mette des mots 
justes sur ce chacun peut vivre. Le succès des parcours Alphalive, par exemple, montre bien lorsque le contexte, 
le cadre, l’ambiance sont favorables,  de beaux et prometteurs moments de partage peuvent être vécus. 
Les deux auteurs en sont convaincus: l’Eglise doit innover, oser, s’ouvrir, proposer l’Evangile à tous. Une 
nouvelle pastorale comme antidote au risque de voir davantage de brebis s’égarer ? Marie-Agnès de Matteo 
répond par son itinéraire personnel: «on peut être habité par une foi authentique tout en étant très tenté de quitter 
l’Eglise catholique (…) J’aspirais à quelque chose de grand que je ne pouvais nommer. (…) Je fis cette 
découverte grâce à un livre ». Aujourd’hui, elle et son co-auteur, apportent leur voix  à l’ouverture d’un nouveau 
chemin spirituel. (cjy) 
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