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À l’occasion du 125e anniversaire de l’évangélisation de la Côte d’Ivoire et 
du 25e anniversaire de son ordination sacerdotale, Francis BARBEY jette 
un regard renouvelé sur le ministère paroissial des prêtres. En observant 
et en analysant les pratiques pastorales habituelles et les contextes de 
leur applicabilité, il en appelle à des évolutions de mentalité et à des 
changements structurels. Ceci afin de stimuler, au-delà d’une ecclésiologie 
de communion, une éthique de l’altérité et de parvenir à une vraie praxis 
de communion dans laquelle la fonction ministérielle ne se présente plus 
comme un ordre de mérite social et de « primauté spirituelle » sur les 
laïcs, mais de service, à l’exemple du Bon Pasteur, Jésus Christ.  

Francis BARBEY est prêtre du diocèse de San-Pedro en Côte-d’Ivoire, 
universitaire et ancien président de l’Université Catholique de l’Afrique 
de l’Ouest (UCAO) au Togo. Codirecteur de  la collection « Éducation 
et Médias » chez L’Harmattan à Paris, il est auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages dont  Éloge de la foi chrétienne, chemin d’accomplissement 
et d’éternité pour l’homme ;  Pédophilie, l’Église se meurt-elle ? La 
lettre d’un prêtre à l’épouse qu’il n’a pas eue ; Le Christianisme dans 
la modernité, une chance pour l’homme de demain ; Et si Dieu aimait 
les Noirs ? Contre-enquête sur le racisme au Vatican.  
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