Dès 1983, dans le journal Paris Notre-Dame, le
cardinal Jean-Marie Lustiger (Archevêque de Paris
de 1981 à 2005) évoque sa double préoccupation :
celle de répondre à la nouvelle physionomie
que prennent la ville de Paris et la région Ilede-France et celle d’unir toutes les forces des
diocèses d’Ile-de-France pour évangéliser ces
nouvelles populations.
La FMPV a vu le jour en 1990 à Notre-Dame de
la Croix de Ménilmontant (Paris 20e) et dès 1992
quelques prêtres parisiens volontaires sont détachés
au service des diocèses d’Ile-de-France pour pouvoir
faire face à la nécessité de l’évangélisation.
En 1995, une cinquième équipe de quatre prêtres
est installée à Fontenay-sous-Bois (94). En cinq ans,
dix prêtres de Paris sont ainsi nommés dans trois
diocèses de la périphérie.
A partir de 2003, les évêques des autres diocèses
commencent aussi à mettre à la disposition de la
FMPV un certain nombre de jeunes prêtres.
Ce n’est qu’en 2007, après dix-sept d’années
d’expérimentation, que la FMPV se dote de “règles
communes”.
En 2011, 41 prêtres sont répartis dans 13 équipes :
5 à Paris intra-muros et 8 en région parisienne.

+IZ\MLM[QUXTIV\I\QWV[
s 0AROISSE 3T !MBROISE
0ARIS e
s 0AROISSE .OTRE $AME DE
LA #ROIX DE -ÏNILMONTANT
0ARIS e
s 0AROISSE 3T ,AMBERT
0ARIS e
s 0AROISSE 3T *EAN "APTISTE
DE "ELLEVILLE 0ARIS e
s 0AROISSE 3T *OSEPH DES
.ATIONS 0ARIS e

s 0AROISSE D%AUBONNE 
s 0AROISSE DE #ERGY 

s 0AROISSE DE 6ILLEMOMBLE 
s 0AROISSE D!UBERVILLIERS 
s 0AROISSE DE -ONTFERMEIL 

s 0AROISSE DE 6AL D%UROPE 

s 0AROISSE DE -ASSY
6ERRIÒRES LE "UISSON 

s 0AROISSES DE &ONTENAY SOUS "OIS 

,M^MVQZ¹8Zw\ZM
5Q[[QWVVIQZM8W]ZTI
>QTTMº
s Une vie donnée au Christ et à
son Eglise
s Une vie engagée pour le salut et
l’avenir de la société
s Une vie forte et fraternelle pour un
ministère fort et évangélisateur
s Une mission commune par une prière commune
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L’Ile-de-France comprend 8 départements et près
de 12 millions d’habitants. Depuis 10 ans, 80 000
nouveaux habitants* s’y installent chaque année.
Pour les accueillir, de nouveaux centres urbains
sont en construction : Val d’Europe, Saclay, Cergy,
Massy-Atlantis et d’autres. Avec le Grand Paris, au
total 17 contrats de développement territorial sont
en projet. Paris intra-muros n’est pas en reste,
certains quartiers voient leur population augmenter
fortement.
L’Ile-de-France, c’est aussi 8 diocèses mis au déﬁ
par ces mouvements de populations et 8 évêques
qui réﬂéchissent en commun au développement
de l’Eglise. En effet, les enjeux sont importants :
annoncer la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu
à tous. Dans un nouveau contexte, tout est
à inventer pour toucher au plus près ces
populations nouvelles. Il ne s’agit pas seulement
de communautés à soutenir ou à fonder mais parfois
d’églises et de salles paroissiales à construire.
La Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la
Ville répond à la volonté des évêques d’être
présents aux évolutions de la société et de
l’urbanisme en s’installant au cœur de ces
nouveaux quartiers.

*(sources INSEE et IAURIF)
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En 2007, Mgr de Monléon, évêque de Meaux,
demande aux évêques d’Ile-de-France
l’implantation d’une équipe de prêtres
de la FMPV sur le secteur paroissial des
Portes de la Brie avec pour mission la mise
en œuvre du projet de construction d’un
centre ecclésial au Val d’Europe (à proximité
d’Eurodisney).

La FMPV rassemble des prêtres de Paris et d’Ile-deFrance. Ils sont répartis en équipes de 3 ou 4
prêtres dans des lieux où les besoins pastoraux
sont importants. Envoyés au sein d’une paroisse,
ils annoncent la Parole de Dieu et célèbrent les
sacrements aﬁn que toute la communauté soit
missionnaire. En collaboration avec les ﬁdèles laïcs,
ils guident le peuple de Dieu. L’engagement dans la
FMPV est basé sur le volontariat et dure le temps de
la nomination.
Les prêtres de la Fraternité vivent en communauté.
Ils partagent le même toit et la même table. Chaque
jour, ils prient ensemble. Chaque mois, ils consacrent
24 heures pour la prière, la détente et la fraternité.
Chaque année, ils retrouvent tous les prêtres de la
FMPV pour une retraite sacerdotale. La célébration
eucharistique, l’adoration, le chant des psaumes,
nourrissent leur relation au Christ et renouvellent leur
énergie missionnaire. Les moments de détente, tout
comme le travail apostolique en commun, fortiﬁent
leur fraternité.

Le Val d’Europe est un secteur géographique
en pleine mutation en termes de logements,
de commerces, d’équipements hospitaliers,
culturels et scolaires : la population
résidente a été multipliée par 10 et la
population active multipliée par 30 depuis
20 ans. Il devient urgent d’ériger sur ce site
un équipement ecclésial répondant aux
besoins actuels et anticipant les besoins
futurs de la communauté locale.
Ce projet, qui devrait voir le jour en 2015,
comprend la construction d’une église, d’un
espace de rassemblement, d’un espace
d’accueil, de salles de réunions, d’un
espace de travail, du logement de l’équipe
sacerdotale composée de 3 prêtres.
Le projet du Val d’Europe représente bien
l’enjeu de la FMPV : l’Église catholique
est appelée à participer aux évolutions
urbaines de la région parisienne.
L’équipe sacerdotale est composée d’un
prêtre de Meaux et de deux prêtres de Paris,
ce qui illustre la collaboration entre deux
diocèses, celui de Paris et celui de Meaux.

