L’Union Apostolique du Clergé :
Son objectif :
Promouvoir l’esprit communautaire, renforcer l’entraide des prêtres pour
une vie sacerdotale, spirituelle et pastorale.
Comment ?
En participant à des réunions locales pour prier, réfléchir et échanger dans un
dialogue vrai et confiant entre frères prêtres.
En poursuivant une formation permanente et personnelle,
avec l’aide de thèmes de réflexion.
L’Union Apostolique du Clergé est une fraternité internationale
regroupant des milliers de prêtres diocésains de tous les continents.
L’unIon Apostolique du Clergé a fêté en 2012 les 150 ans de son existence.
L’UAC France édite la revue « Prêtres Diocésains »
proposée à tous les prêtres
bien au-delà des membres de l’association.

179 rue de Tolbiac 75013 PARIS
Tél. : 01 45 89 32 53 - uac2 @wanadoo.fr
www.uac.fr
www.pretres-diocesains.fr
http://uacfrance.over-blog.com

L’UNION APOSTOLIQUE DU CLERGE
VIENT DE FETER SES 150 ANS D’EXISTENCE
ORIGINES
Les prémices
L’Allemand Barthelemy Holzhauser (1613-1658) fonde en 1640, un an à peine après son ordination
sacerdotale, l’Institut des Clercs Séculiers, qui propose une vie en communauté et veut contribuer à
la formation des prêtres. A la mort de son fondateur, cet Institut est présent dans cinq diocèses et
dirige trois Séminaires ; mais il disparait au début du XIXème siècle.
La fondation
26 août 1862 : l’abbé Victor Lebeurier (1832-1918), sulpicien originaire de Normandie, professeur au
Séminaire d’Orléans, fonde avec une dizaine d’autres prêtres, venus de toute la France à la chapelle
des MEP (rue du Bac), l’Association des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Cette association se
constitue par diocèse ; son but est de favoriser la sanctification des membres dans l’exercice de leur
ministère, en offrant une aide réciproque spirituelle, morale et intellectuelle. L’idée d’une
communauté concrète de vie, abordée durant cette rencontre, est finalement abandonnée au profit
d’une communauté morale, sous la houlette du directeur diocésain.
En Europe, des initiatives similaires
En 1860, à Trévise (Italie), le jeune séminariste Giuseppe Martini (1843-1868) fonde la Congrégation
Mariale des Vrais Amis, pour que les séminaristes deviennent « des prêtres parfaits. »
En 1870, l’abbé Beauloye, du diocèse de Namur (Belgique) s’inspire de l’action de l’abbé Lebeurier
avec lequel il entre en contact.
La réunion des associations des trois pays va donner en 1879 : l’Union Apostolique des Prêtres
Séculiers. Plus tard, elle s’appellera « Union Apostolique du Clergé ».
En France, d’autres associations dans lesquelles des prêtres s’unissent pour vivre au mieux leur
ministère naissent également : les « Prêtres du Prado » fondés en 1860 par le P. Chevrier à Lyon, les
« Prêtres de S. François de Sales » fondés en 1876 par l’abbé Chaumont à Paris.
Une expansion rapide
Le mouvement s’étend à travers les continents, en Europe d’abord, puis en Amérique, en Afrique, en
Asie. Aujourd’hui quelques 30.000 prêtres dans le monde sont membres, plus ou moins directement,
de l’UAC.

Présidents internationaux
Mgr Simon DELACROIX (France), président de 1946 à 1968
Mgr Luigi PIOVESANA (Italie), président de 1968 à 1970
P. Juan ESQUERDAT BIFET (Espagne), président de 1970 à 1982
Mgr Joseph MADEC (France), président de 1982 à 1991
P. Giuseppe MAGRIN (Italie), président de 1991 à 2004
P. Julio BOTIA (Colombie), président de 2004 à 2012
P. Giuseppe MAGRIN (Italie), élu président en 2012 pour cinq ans

ACTUALITE DE L’UAC EN FRANCE
En 2012, près de 250 prêtres, issus d’une trentaine de diocèses français, adhèrent à l’UAC. Ils se
réunissent habituellement en équipe d’une demi-douzaine, certains dans leur diocèse, d’autres par
des rencontres interdiocésaines. Le rythme est ordinairement mensuel, avec un temps de prière
(parfois avec célébration eucharistique), d’échanges, de réflexion intellectuelle, de détente.
Outre les rencontres d’équipe, l’UAC dispose de moyens qu’elle offre à tous les prêtres :
- Une revue mensuelle, « Prêtres Diocésains », tirée à plus de mille exemplaires
- Une session spirituelle (ou pastorale), tous les quatre ans, à Nevers (elle s’est déroulée du 26
au 30 Novembre sur le thème « La Miséricorde ».)
- Des retraites spirituelles (dont une organisée tous les deux ans à l’abbaye d’Orval, Belgique)
Et pour ses membres, elle propose une session théologique, tous les quatre ans, à Montmartre ou
dans un autre lieu. La prochaine session aura lieu en Novembre 2014 sur le thème : «la Nouvelle
Evangélisation »
Présidents nationaux français
P. Simon DELACROIX, directeur national de 1943 à 1946
P. Alexandre ROUILLE, directeur national de 1946 à 1993
Mgr Marc STENGER, directeur national de 1993 à 1999
P. Armel de SAGAZAN, directeur national de 1999 à 2006
P. Joseph de METZ-NOBLAT, directeur national de 2006 à 2012
P. Yves CARTEAU, directeur national depuis le 27/11/2012
CONSEIL NATIONAL
Père Yves CARTEAU (diocèse de Vannes) directeur national
Père Yves FROT (diocèse de Dijon) directeur national adjoint
P. Jérôme DE LA ROULIERE (diocèse de Poitiers) rédacteur en chef de la revue « Prêtres Diocésains »
Père Laurent NOTARESCHI (diocèse de Marseille)
P. Jean-Marie BARENNES (diocèse de Bayonne Lescar et Oloron)
P. Robert ALIGER (diocèse d’Aix et Arles)

