Pour nos prêtres
de demain...

...un SÉMINAIRE

Prier pour
les vocations
Quel beau cadeau du ciel d’avoir un
séminaire à Orléans !
Voulu par 7 diocèses fondateurs (Orléans,
Tours, Bourges, Blois, Chartres, SensAuxerre, Nevers), choisi par plusieurs autres
diocèses comme leur séminaire, les eudistes
et les lazaristes, sa situation à Orléans est
une bénédiction pour nous. D’autant que
dans ce lieu de formation des futurs prêtres,
les 30 séminaristes qui y vivent s’y sentent
bien, sous la conduite d’un nouveau recteur,
le père Laurent Tournier et d’une équipe de
prêtres-formateurs rajeunie et renouvelée.
A l’extérieur, je parle avec joie de « mon »
séminaire. Je sais qu’il s’y fait du bon travail, avec l’apport de 41 enseignants dans de
nombreuses disciplines aussi bien humaines
et morales qu’intellectuelles et spirituelles.
Celles-ci visent à une formation « intégrale »
de ceux qui ont entendu l’appel du Christ à
le suivre.
Ces hommes, jeunes pour la plupart,
veulent engager leur vie pour la joie de
l’Evangile.
Que les pages qui suivent aident tous les
catholiques du diocèse à prier avec ferveur
pour les séminaristes et notre séminaire
et à intercéder inlassablement pour de
nouvelles vocations de prêtres dont notre
Eglise a besoin !

Jésus, remué par la misère spirituelle des
foules sans berger, demande à ses disciples de
prier Dieu, « le maître de la moisson, d’envoyer
des ouvriers à sa moisson » (Mt 10,36)
Cette prière pour les vocations, notamment de prêtres, doit faire l’objet des attentions de tous les catholiques. Qu’ils en comprennent l’urgente nécessité !
Dieu est prêt à donner si nous lui demandons avec foi (Mt 21,22). Nous devons
supplier pas seulement lors de la journée
mondiale de la prière pour les vocations
(4ème dimanche de Pâques) mais chaque jour
de notre vie.
Oui, prions pour les vocations dont notre
Eglise a tant besoin ! Soutenons aussi les
jeunes qui se sentent appelés à donner
leur vie au Christ ! Qu’ils comprennent que
derrière les renoncements nécessaires, Dieu
les appelle à la joie profonde à laquelle ils
aspirent. Qu’ils n’aient pas peur ! dit le Pape
François. « C’est beau et c’est une grande
grâce d’être entièrement consacrés à Dieu et
au service des frères. »

= Jacques Blaquart,

Évêque accompagnateur du
séminaire interdiocésain d’Orléans

= Jacques Blaquart
Evêque d’Orléans
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Lundi
Etape Propédeutique

Parole de Dieu
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit
Simon et André, le frère de Simon, en train
de jeter les filets dans la mer, car c’étaient
des pêcheurs. Il leur dit : «Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes».
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans
la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque
leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Mc 1, 16-20

Méditation
«Venez à ma suite»... Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent.
Quelle réponse immédiate ! Sommes-nous capables de répondre à l’appel du Christ avec autant
de spontanéité et de confiance que les disciples ?
Cela présente des exigences. Cela nécessite de
vrais sacrifices. C’est la raison de notre lenteur.
Mais Jésus, Lui, ne se lasse pas de notre lenteur, Il
ne se lasse pas de nous appeler, Il ne se lasse pas
de nous aimer. Seigneur, envoie ton Esprit : qu’Il
nous éclaire pour savoir comment répondre à ton
appel. Amen.
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Je m’appelle Sébastien, je
suis né à Antibes voici 42
ans. J’ai reçu le baptême à
l’âge de 20 ans, mais le désir de devenir prêtre m’habitait bien avant. Il y a 3 ans, bousculé
par une question du curé de ma paroisse,
j’ai entendu un appel de l’Église. Après réflexion, j’ai décidé d’approfondir mon discernement dans ce séminaire.
Propédeutique du diocèse de Nice
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Pour l’initiation et la
maturation de la vie spirituelle, il sera surtout
nécessaire de faire entrer les candidats dans la
prière grâce à... la familiarité avec la Parole de
Dieu qui doit être considérée comme l’âme et le
guide du cheminement.

L’abréviation «DVP» renvoie au texte
(promulgé le 8 décembre 2016) appelé
Don de la Vocation Presbytérale
organisant la formation des prêtres.
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Mardi
Etape de la formation du disciple
Première année (premier cycle)

Parole de Dieu
Puis Jésus gravit la montagne, et il appela
ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui,
et il en institua douze pour qu’ils soient avec
lui et pour les envoyer proclamer la Bonne
Nouvelle. Mc 3,13-14

Méditation
Le Seigneur nous appelle tous à le suivre avec nos
dons. Nous sommes des êtres sauvés par Lui. Il
nous invite à nous mettre à son service comme
Il l’a fait pour nous en prenant la condition humaine. Grâce à ses enseignements, Il est devenu
notre exemple. C’est pour cela que le Seigneur
nous dit « Allez donc, de toutes les nations, faites
des disciples, les baptisant au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit » Mt 28,19.
Seigneur, aide-nous à devenir vraiment de bons
disciples ; donne-nous la force de persévérer dans
ce chemin de sainteté selon ta volonté et ton dessein.
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Âgé de 22 ans, je suis né
à Gien et j’ai habité à
Aubigny sur Nère (Cher).
J’ai ressenti un appel
à l’âge de 9/10 ans en
commençant à être servant d’autel, ce qui m’a
permis de découvrir
la joie de servir Dieu. J’ai été
accompagné par le service des vocations
avant d’entrer au séminaire.
Dylan, 1ère année, diocèse de Bourges.

P 61
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Le disciple est celui qui
est appelé par le Seigneur
à être lui, à le suivre et à
devenir missionnaire de
l’Evangile.
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Mercredi
Etape de la formation du disciple
Deuxième année (premier cycle)

Parole de Dieu
Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en
lui : « Si vous demeurez fidèles à ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra
libres ». Jn 8,31-32

Méditation
Le disciple est un amoureux du Christ. Il reçoit sa
vie de Lui, en le suivant, en l’écoutant. L’écoute
priante rend capable d’aimer comme le Christ, de
prier comme Lui, de pardonner comme Lui, d’accueillir comme Lui ceux qui souffrent ou sont exclus et d’éveiller comme Lui à la foi. Au séminaire,
les cours nous permettent de mieux comprendre le
mystère de l’amour de Dieu et de mieux percevoir
qui est l’Homme. Les temps de prière, de fraternité, d’activité pastorale sont le moyen pour vivre
de cet Amour. Seigneur, ouvre-nous à Ton amour,
apprends-nous à nous donner par amour.
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Je m’appelle Vincent et viens de
Bordeaux. En 2e année au séminaire, en formation et en discernement, je suis envoyé par
la congrégation de la mission
dont le fondateur est Saint
Vincent de Paul. Au service
de la communauté, je suis
responsable du sport. Je
souhaite devenir prêtre en
réponse à l’amour immense et personnel
que Dieu donne à chacun.
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La sainteté d’un
prêtre, en effet, dépend en grande partie de l’authenticité
et de la maturité de
l’humanité sur laquelle elle se greffe.
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Jeudi
Etape de configuration au Christ
3ème année

Parole de Dieu
Moi, je suis le pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le
Père me connaît, et que je connais le Père ; et
je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos :
celles-là aussi, il faut que je les conduise.
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul
troupeau et un seul pasteur. Jn 10,14-16

Méditation
Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps à
vivre avec toi.
Entrons dans le silence pour nous recevoir de toi.
Tournons-nous vers cette vie donnée du Christ
pasteur. Cette relation avec Dieu nous appelle à
nous retourner vers les autres. Confions au Seigneur les différents temps et personnes de notre
journée pour être tournés vers eux et vers le
Christ.
Examinons notre vie afin de prendre les moyens
de nous mettre à ton service comme un bon pasteur. Retenons une action concrète pour incarner
cette Parole de Dieu dans notre vie.
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Mon appel ? Il s’est construit par
de tout petits pas. Le désir de
suivre Dieu comme il le désirait
est né dans la prière. À 17 ans,
j’imaginais une année de service humanitaire. Au fur et à mesure de mes études, le Seigneur m’a montré que mon bonheur vrai serait de le servir
comme pasteur de son Église. J’ai décidé de
suivre cet appel. Aujourd’hui il me nourrit et
me rend heureux.
Florian, 3ème année, diocèse de Tours.
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L’étape de configuration
au Christ permet une ressemblance progressive à
la physionomie du Bon
Pasteur qui connaît ses
brebis, donne sa vie pour
elles et va à la recherche
de celles qui sont hors du
bercail.
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Vendredi
Étape de configuration au Christ
4ème année

Parole de Dieu
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera
votre serviteur ; et celui qui veut être parmi
vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le
Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Mt 20, 26b-28

Méditation
«Servir» nécessite d’aimer. Servir et aimer nous
focalisent non pas sur soi, mais vers les autres :
non pas pour être servi mais pour servir. Cet
amour a engendré en Jésus le service de son Père,
notre Dieu, et des siens. Ce même amour a poussé
Marie à marcher vers Elisabeth pour la servir. Ce
même amour a donné à Mère Teresa l’envie de
servir les plus pauvres. C’est l’amour que nous
avons pour quelqu’un, qui nous met en route pour
l’aider. Que ce même amour nous fasse comprendre la valeur du service et nous mette en route
pour le bien de tous.
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Je m’appelle Ligori, séminariste de Saint-Claude,
originaire d’Inde. Comme
sainte Mère Teresa pour qui
l’amour de Jésus et des plus
pauvres l’a fait sortir de
chez elle, se mettre au service de l’Évangile et des
plus fragiles. À son exemple, je
voudrais me tenir dans les pas de l’Amour
pour offrir ma vie à Dieu et pour les plus
pauvres.
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Dans l’optique du service
d’une Eglise particulière
qu’ils assumeront plus
tard, les séminaristes
sont appelés à acquérir
la spiritualité du prêtre
diocésain qui comprend
le don désintéressé de
lui-même au diocèse auquel il appartient ou dans
lequel il exerce de fait le
ministère, comme pasteur et serviteur de tous
dans un contexte précis.
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Samedi
Etape de configuration au Christ
5ème année

Parole de Dieu
Le Christ a aimé l’Eglise, il s’est livré
lui-même pour elle. Ep 5,25b

Méditation
« Aimer les gens ! » Tel est le leitmotiv des
prêtres qui rayonnent le Christ. En effet, comment
témoigner pour transmettre la Bonne Nouvelle de
Jésus, sinon en faisant siens ses sentiments ?
Se configurer au Christ, c’est chercher à être
saint… chercher, comme dit Marie Noël, non la
perfection des perfections, mais à ce que Dieu
vive pleinement en nous.
Tel devrait être le seul objectif du chrétien, et a
fortiori encore plus du prêtre : aimer ! aimer les
gens, aimer le monde, aimer Dieu, comme Lui
nous a aimé ! Seigneur apprends-nous à aimer
comme Toi tu nous aimes.
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Longtemps j’ai bloqué sur le sens
de l’existence, le pourquoi de nos
vies. Des prêtres me l’ont fait
comprendre : « aimer », comme
Lui nous a aimé, pleinement,
vraiment, jusqu’au bout. Aujourd’hui, telle est ma seule
ambition : aider mes contemporains à trouver le sens de la vie, à aimer, à
rencontrer Dieu et à vivre dès ici-bas de son
Royaume.
Matthieu, 5e année, diocèse de Sens & Auxerre.
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Le prêtre est appelé à
faire siens les sentiments
et les attitudes du Christ
envers l’Eglise, aimée
tendrement dans l’exercice du ministère.
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Dimanche
Étape de l’envoi en mission
(6ème année)

Parole de Dieu
En débarquant, Jésus vit une grande foule.
Il fut saisi de compassion envers eux, parce
qu’ils étaient comme des brebis sans berger.
Alors, il se mit à les enseigner longuement.

Mc 6,34

Méditation
Ce verset de Marc montre le rôle et la mission
des prêtres : être envoyés à une communauté de
fidèles qu’ils ne choisissent pas, et annoncer la
Bonne Nouvelle à tous sans exception. Le pasteur
doit être devant, au milieu et derrière ses brebis.
Laissons-nous conduire et animer par l’EspritSaint pour être de bons pédagogues comme le
Christ.
Seigneur, que chacun ouvre l’oreille de son cœur
pour entendre l’appel à Te suivre et devenir un
ouvrier de Ta moisson. À l’exemple de Ton Fils
Jésus, apprends-nous à être un serviteur animé par
la joie de transmettre Ta Bonne Nouvelle.

16

Être serviteur, cela fait partie de ma vie et de ma mission de faire découvrir le
message du Christ. Une
parole a toujours résonné
en moi : « Si tu veux être prêtre par
ambition personnelle, arrête. Mais si tu veux
te laisser façonner par les hommes à qui tu
seras confié, vas-y fonce ».
Jean-Marie, diacre en vue de la prêtrise
pour le diocèse de Besançon.
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L’objectif de l’étape
pastorale est double :
[...] s’insérer dans la vie
pastorale en assumant
progressivement plus de
responsabilités ; et [...]
mettre en œuvre une
préparation adéquate au
presbytérat à l’aide d’un
accompagnement spécifique.
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Le parcours
de la formation
Devenir prêtre c’est
apprendre à servir le Christ et l’Eglise
en pasteur selon le cœur de Dieu. Durant sept ans,
il faut travailler sur sa personnalité et ses capacités
relationnelles, sa vie spirituelle, ses connaissances
intellectuelles et développer ses aptitudes pastorales.

La communauté
du séminaire
interdiocésain

Les 4 étapes de la formation du futur prêtre :
Une année pour ouvrir la démarche : la Communauté
Notre-Dame du Chemin (CNDC)
Le Séminaire Interdiocésain d’Orléans offre aux candidats une formation sur mesure. La CNDC initie à la vie
de prière, à la lecture biblique, à la vie de service. Elle
propose des outils méthodologiques et accroit la culture
générale et ecclésiale.
l Le premier cycle, normalement de deux ans, « étape
des études philosophiques » ou « de formation du disciple », permet au candidat de s’ouvrir à la philosophie
et aux sciences humaines.
l Le second cycle, « étape des études théologiques
» ou « configuratrice au Christ», souvent de trois ans,
renforce la formation théologique et spirituelle et la
conformation graduelle au Christ. C’est un apprentissage
de la vie presbytérale par une implication croissante
dans la vie pastorale en paroisse.
l L’année diaconale, « étape pastorale » ou « de synthèse vocationnelle », permet au diacre de vivre son
ministère dans un esprit de service en assumant pleinement des responsabilités. Il se prépare ainsi au presbytérat en vivant et en relisant ses nouvelles expériences.
l

Devenir disciple-missionnaire à l’école du Christ
est une expérience jamais achevée. Les prêtres sont
appelés à continuer leur formation
tout au long de leur vie.
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La communauté est constituée de 3 propédeutes,
2 stagiaires, 25 séminaristes résidents et 7 prêtres
formateurs. Ceux-ci sont diocésains et religieux,
originaires de trois pays, à l’image de ce que sont les
séminaristes. Les candidats proviennent, eux, de
15 diocèses et 2 congrégations. Ils sont issus de 4
pays et 3 continents (2 Indiens, 4 Vietnamiens et 1
Sénégalais). Ils ont entre 20 et 42 ans. Les niveaux
d’études vont du CAP au doctorat, en passant par
des BTS, licences, masters, écoles d’ingénieurs...
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La formation humaine
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« La formation humaine est indispensable pour
l’évangélisation, car l’annonce de l’Évangile
passe par la personne, à travers son humanité ».
Le séminaire forme autant un homme qu’un
chrétien et un pasteur. La formation humaine
a été éclairée par des cours de philosophie,
théologie et psychologie, fortifiée par une vie
communautaire intense, une insertion pastorale régulière, mais aussi des sessions sur
l’affectivité, la sexualité, et l’équilibre de vie,
relue dans un accompagnement spirituel libérant. Elle m’a permis de grandir en liberté
intérieure et de développer ma personnalité ;
elle m’a donné le goût de vivre des relations
humaines de qualité, respectueuses des différences ; elle m’a donné des moyens pour
m’engager dans le célibat au service de la charité pastorale dans un déploiement libérant et
heureux de mes désirs, tout en étant lucide
sur mes fragilités et sur le travail restant à
faire.
Vincent, diacre, Eudiste

La formation humaine
vise à développer les
capacités relationnelles,
l’équilibre affectif, et
l’aptitude à assumer le
célibat pour le Royaume.
Cet apprentissage aide à
bâtir des relations signes
du Royaume de Dieu et
au service de la Mission.
20

La formation spirituelle
P
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Le cœur de la
formation spirituelle
est l’union personnelle
avec le Christ qui
naît et s’alimente de
façon particulière dans
l’oraison silencieuse
et prolongée… [Durant sa formation] le
séminariste fortifie son
étroite relation personnelle avec Dieu…
La relation au Christ dans la prière se vit de
façon personnelle mais aussi en se rassemblant
en communauté, en Eglise. Ensemble nous prions
les offices du matin et du soir. À 12h, toute
la communauté célèbre l’Eucharistie avec des
personnes du quartier.
Par la prière et les sacrements, séminaristes
et prêtres fortifient leur relation personnelle
avec Dieu, à l’exemple du Christ dont le programme de vie était de faire la volonté de son Père
(Jn 4,34 - DVP 102).

La prière personnelle au séminaire ? C’est comme
une œuvre d’art : unique, fragile et précieuse à la fois.
C’est la qualité de ma relation à Jésus-Christ qui en
dépend ! Elle s’est transformée et ajustée tout au long
de ma formation pour gagner petit à petit en profondeur et en intensité. La prière, c’est le point saillant de
ma journée, temps intime avec le Seigneur pour vivre
cette belle amitié…
Pierre F., 26 ans,
diacre du diocèse de Tours
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La formation intellectuelle La formation pastorale
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La formation
intellectuelle des
séminaristes leur
permet d’annoncer le
message évangélique à
leurs contemporains de
façon crédible et compréhensible, de dialoguer fructueusement
avec le monde actuel...
Les enseignants au séminaire sont prêtres, diacres ou
laïcs qui peuvent être des hommes ou des femmes, des
célibataires, mariés ou religieux. Ils enseignent :

Écriture Sainte

té
Spirituali
ie
Sacrements
Théolog
Philosophie
Éthique
onique
Droit can
Liturgie
Histoire de l’
Eglise
ie
g
lo
o
h
c
Psy
Communication
Grec
Arts
Latin
logie
Religions
Socio
Morale

Une formation qui transforme notre rapport au réel, lui
donnant une beauté plus fine, un sens plus plein. Des
études qui nous offrent tout simplement d’aimer plus
intensément la vie, les autres, nous-mêmes, et Celui
qui a créé tout ça, le partage, et le sublime. Devenir de
saints et heureux prêtres du Christ.

Activité apostolique
«Console Jésus dans le prochain.»

Maximilien-Marie Kolbe
Voilà ce qui reste gravé en mon âme lorsque je vais
voir les patients à l’hôpital de la Source. Par la bonté,
la prière, la présence, la joie, et avec du temps, j’espère servir Dieu et les hommes de mieux en mieux !
Ruben Hercent, 2e année, diocèse de Nevers
Insertion paroissiale
«En paroisse, à Aixe-sur-Vienne, mes deux missions principales sont celles de responsable
d’aumônerie des collèges et membre de l’équipe
pastorale. Comme responsable d’aumônerie,
j’apprends surtout à manager une équipe d’animateurs, mais également à transmettre ma foi
aux jeunes. Comme membre de l’équipe pastorale, j’observe la manière de gouverner une paroisse et j’y participe, à l’école de mon curé.»
Emmanuel, 4e année, diocèse de Limoges
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…A l’image du Christ, la formation sacerdotale
doit être animée par un souffle pastoral qui rende
capable d’éprouver la même compassion, la même
générosité, le même amour pour tous, spécialement
pour les pauvres...

Matthieu, 5e année, Sens & Auxerre
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Budget des travaux

Le séminaire : une maison
de vie à reconstruire !

Etudes
120 000 €
Prière
280 000 €

Un bâtiment pour accueillir 50 personnes
dont les derniers travaux datent de 1992…
Il faut le rénover.

Vie
160 000 €

Vie de prière
Vie d’études

Réaménager
la chapelle.

© Entre Ciel Terre et Mer / ectm.fr

Créer un oratoire
dans une chapelle
existante.
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Isoler les 7 salles de cours
et les équiper de moyens pédagogiques,
créer une salle d’études.
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Lieux de vie
Restaurer le réfectoire
et isoler les chambres.

Oui, je donne pour le séminaire :
a Je verse o 50 E o 150 E o 300 E o 500 E
o Autre : ………………………............................... E par chèque
(à l’ordre de l’association diocésaine d’Orléans)
a par don en ligne :
www.orleans.catholique.fr
a De la part de o M. o Mme o Mlle
Nom :......................................................................................................................................................
Prénom :............................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Code postal :.................................Ville :..........................................................................
Merci de renvoyer votre don
accompagné de ce coupon au diocèse :
Association Diocésaine d’Orléans
14 cloitre Saint-Aignan
45057 ORLEANS CEDEX 01

Un reçu fiscal vous sera transmis.
Conformément à la loi du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur notre
fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder à des fins commerciales toutes
informations vous concernant.

Merci pour votre don qui va permettre de réaliser ce chantier mené
par votre diocèse et 8 autres.
Vous pouvez bénéficier d’un reçu
fiscal qui vous permettra de déduire
66% de votre don.
Ne vous coute après
Votre don de :
réduction que :
50 E
17 E
100 E
34 E
200 E
78 E
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Entendre l’appel de Dieu :
que faire, où en parler ? Concrètement avec le Service Des
Vocations (SDV), qui agit au
nom de l’évêque du diocèse
d’Orléans. La confidentialité y
est garantie. Enfants, jeunes ou
adultes peuvent y être accompagnés dans leurs questions,
leur liberté et les choix qui seront posés. Avant une
entrée au séminaire, c’est le SDV qui propose un candidat
à l’évêque. Mais toutes les vocations sont belles et
bienvenues !
Cet accompagnement se fait par une équipe constituée de prêtres, religieux et laïcs, célibataires et couples.
Par des temps fort, en équipe ou accompagnement individuel. Sur demande, nous intervenons auprès des parents
ou des lieux d’Eglise pour prier et faire grandir le désir
des vocations.
Contact : P. Xavier de Longcamp
vocations45@gmail.com - 06 63 91 59 29
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Séminaire interdiocésain d’Orléans
1, cloitre Saint-Aignan
45057 ORLÉANS CEDEX 01
www.seminaire-orleans.fr
retrouvez-le et suivez-le

