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Jésus leur dit : « venez à ma suite »

Passant sur les bords du lac de Tibériade, Jésus voit ces hommes occupés à leur métier de pêcheurs. Il vient d’inaugurer son 

ministère public dans cette région de la Galilée qu’il va sillonner pour proclamer la Bonne Nouvelle du salut. Sans formuler un 

préavis, il s’adresse à ces hommes et il les appelle : « venez à ma suite ». Ainsi, il sollicite leur liberté, il ouvre devant eux un 

nouvel horizon, il bouleverse leur existence et leur avenir. Son appel est dynamique car il insère dans la vie de ces personnes 

un mouvement nouveau et fondateur. 

Dès le début de sa mission, Jésus s’adjoint des disciples : il n’est pas un prédicateur solitaire mais il crée une communauté de 

vie avec ses disciples où ils pourront pratiquer la charité fraternelle. Par la suite, pour montrer sa confiance en eux, il les 

associe à son ministère de prédication : ils partiront deux par deux, pour annoncer à leur tour la proximité du Royaume et 

appeler à la conversion. 

Au Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, nous avons la joie d’accueillir cette année 45 séminaristes en formation. Ils 

proviennent de onze diocèses différents (Nanterre, Saint-Denis en France, Pontoise, Évry-Corbeil-Essonnes, Créteil, Amiens, 

Beauvais, Rouen, Evreux, Lille et Clermont-Ferrand) ou sont en lien avec les Missions Etrangères de Paris (MEP) et ils sont âgés 

de 19 à 50 ans. Ils partagent un point commun : ils ont entendu cet appel du Christ, « viens à ma suite ». En toute liberté et avec 

générosité, ils changent leur programme de vie : ils interrompent leurs études ou leur métier, ils prennent le temps de discerner 

avec sérieux cet appel divin, ils forment une communauté fraternelle, ils construisent leur « oui » plein, total et définitif et ils se 

préparent à assumer cette mission de prédication confiée par le Seigneur. 

Vous tenez en vos mains, la première newsletter de notre séminaire ! C’est une nouveauté animée par ce désir de partager avec 

vous, ce que vivent ces futurs prêtres diocésains durant les six années de formation. C’est aussi la volonté de rendre visible la 

réalité suivante : l’appel du Seigneur est toujours d’actualité. La Galilée s’est désormais ouverte à toutes les nations et la voix du 

Christ traverse les époques pour toucher et renverser le cœur humain. Contemplons l’œuvre du Seigneur agissant dans la vie 

de ces séminaristes comme dans chacune de nos existences. 

Père Emmanuel Goulard, 
 supérieur du séminaire Saint-Sulpice
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Journée communautaire dans le diocèse de Saint-Denis en France 

Mercredi 3 octobre, c’est dans le diocèse de St Denis-en-France (à ne pas confondre avec le diocèse de St-Denis de la 

Réunion !) que nous avons eu l’honneur d’être accueillis, guidés par Rémy, séminariste de ce diocèse. La journée a commencé 

à l’évêché où nous avons rencontré le père Jacques Braem, vicaire épiscopal pour « les cités », qui nous a présenté le diocèse 

et la mission que l’évêque lui a confiée. Dans la continuité de la mission ouvrière, c’est par de petites fraternités chrétiennes 

solidaires, au cœur des quartiers, que doit se déployer l’évangélisation. A peine sortis de l’évêché, nous avons foncé vers le 

stade de France, où deux guides nous attendaient pour la visite. Le stade est titanesque, ses 80 000 places font rêver plus d’un 

séminariste : l’Eglise sera-t-elle un jour en mesure de le réserver pour un grand rassemblement ecclésial ? Le stade, c’est aussi 

une organisation interne bien huilée, une sécurité de choc et surtout un vivier d’emplois pour un département qui souffre de 

près de 20% de chômage. Pendant quelques instants, nous avons pu nous glisser dans le maillot des Bleus, en faisant une 

entrée glorieuse, en musique, par le « tunnel » des joueurs qui, de la salle d’échauffement, débouche sur le stade. Mais 

gardons-nous de prendre goût à la « vaine gloire » car nous sommes des coureurs de stade qui visent une couronne qui ne se 

flétrit pas (1 Co 9, 25). Comme le rappelait un diacre de notre communauté dans sa première homélie, « Dieu ne nous a pas 

choisis parce que nous sommes les meilleurs, il nous choisit par pure miséricorde. »   

Après avoir déjeuné dans un bon restaurant couscous, la 

journée s’est terminée par la visite de la cathédrale de St Denis, 

où, contrairement au Fils de l’homme, le saint décapité trouva 

où « reposer sa tête » comme l’a souligné avec humour l'un de 

nos formateurs. Par la virtuosité de l’architecture gothique,  la 

lumière des vitraux et la force qui se dégage des tombes des rois 

de France, nous avons contemplé ce Dieu qui rejoint l’homme 

dans son Histoire : Histoire de l’humanité, de l’Eglise, de la 

France  et enfin dans chacune de nos histoires personnelles. 

C’est donc bien naturellement que nous nous sommes réunis 

pour célébrer l’Eucharistie et nous nourrir du corps même de 

Celui qui récapitule tout, le Christ Jésus. 

Florian Aubonnet, 
séminariste en première année de théologie

"J’ai grandi à Antony, dans le département des Hauts-de-Seine, en Île-de-France. J’ai été élève chez les Marianistes. Après mon 

baccalauréat, sagement conseillé par un prêtre, je me suis orienté vers des études d’histoire à la Faculté d’histoire de 

l’Université de Paris. C’est après mon service militaire que je suis entré au Séminaire de Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux 

pour le diocèse de Nanterre. Ordonné prêtre, Monseigneur l’évêque m’a nommé pour six ans à Chaville. En cours de mandat, 

Monseigneur m’a en outre nommé cérémoniaire diocésain et vicaire à Ville d’Avray. Au terme de ce mandat, Monseigneur m’a 

transféré à Meudon où j’ai passé neuf ans. Là, j’étais à la fois curé de paroisse, aumônier de lycée, aumônier scout, etc.   

 

 

 

 

Un nouveau père au séminaire 

Témoignage recueilli par Matthieu Bridon, 
séminariste en deuxième année de philosophie

Je recevais également des séminaristes en stage le week-end ou à 

l’année. Puis, au terme de ce mandat, Monseigneur m’a nommé au 

séminaire de Saint-Sulpice où j’avais moi-même été séminariste. Au 

séminaire, je suis l’un des « directeurs. » : ma mission consiste à participer 

à la préparation des séminaristes à recevoir un sacrement qui va faire 

d’eux des apôtres que le Seigneur enverra pour annoncer l’Évangile. 

Concrètement, cette formation des futurs prêtres passe par la vie 

fraternelle avec eux, la direction spirituelle, le discernement avec le 

Conseil du séminaire, l’enseignement, etc. J’enseigne l’histoire de 

l’Église.  Les séminaristes sont pour moi l’un des « signes » de l’existence 

de Dieu. Que des jeunes gens répondent à l’appel de Dieu aujourd’hui 

est bien la « preuve » qu’Il existe ! Accompagner des chrétiens dans leur 

réponse à l’appel de Dieu est pour moi occasion de sanctification et 

d’édification."
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Interview de Madame Florence de Lacombe,  

laïque en mission ecclésiale 

Pourriez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes? 

J’ai 48 ans, je suis mariée depuis 25 ans, et mère de cinq enfants de 13 à 24 ans. Depuis 2014, j’assure 4 jours par 

semaine le secrétariat du Séminaire Saint-Sulpice. 

Comment avez-vous connu le séminaire Saint Sulpice? Habitant Issy les Moulineaux depuis plus de 20 ans, j’ai 

d’abord connu les grands murs tristes de l’avenue du Général Leclerc puis vu le Séminaire s’ouvrir sur la ville. Mais j’ai 

surtout fait la connaissance de prêtres sulpiciens ou de séminaristes en insertion dans les paroisses isséennes. 

Quelle est votre nouvelle mission au sein du séminaire Saint Sulpice? Stagiaire l’an dernier, j'ai maintenant reçu 

une lettre de mission me nommant pour siéger toutes les semaines avec les pères du séminaire responsables de la 

formation, de l’accompagnement spirituel des séminaristes et de l’animation de la vie de la maison. 

Comment percevez vous cette mission au sein de l’Eglise personnellement et spirituellement? Les Évêques et 

la Compagnie de Saint-Sulpice souhaitaient "un regard féminin" au Conseil. J’ai répondu favorablement à l’appel 

pour cette mission, avec humilité et confiance. Nous prions avant chaque conseil pour que notre travail soit porté par 

l’Esprit Saint. 

Comment ont réagi votre mari, vos enfants, votre famille et vos amis à votre décision de répondre à cette 

mission? Mon mari et mes enfants que j’ai consultés avant d’accepter, me soutiennent à fond. Mais je respecte bien 

sûr la confidentialité nécessaire à cette mission. Dans mon entourage amical et paroissial, les échos sont très positifs 

et c’est l’occasion de témoigner de la collégialité du travail de discernement et d’accompagnement qui se vit au 

Séminaire. 

Quel est l’aspect qui vous intéresse le plus dans l’accompagnement au discernement vocationnel?  Voir en 

chacun des séminaristes les qualités et aptitudes, chercher aussi ce qui peut encore grandir. 

Propos recueillis par Bruno Delorme,  
diacre pour les Missions Etrangères de Paris

Quels éclairages votre position de chrétienne engagée, mariée et mère de cinq enfants apportent au 

discernement d’hommes pour le sacerdoce? Les pères du conseil sont très à l’écoute de ce que je peux dire en 

tant que femme et mère de famille, notamment sur les qualités humaines et relationnelles des candidats. Nous 

cherchons ensemble des pistes de croissance à proposer. Mon expérience, en paroisse et en famille, est 

complémentaire de celle des prêtres. 

Quels conseils donneriez vous à un homme qui se pose la question de la vocation au sacerdoce? Tu veux 

suivre le Christ et tout donner pour lui ? Sois bien dans ton coeur et dans ta tête pour pouvoir te donner aux autres. 
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Sorti dans les bacs en cette rentrée 2018, notre CD de chants (éditions JADE) est le fruit de 

notre longue amitié avec la communauté des séminaristes orthodoxes d'Epinay-sous-Sénart. 

Formant un même choeur, nos deux communautés partagent les riches traditions liturgiques 

et musicales d'Orient et d'Occident. 

L'intégralité des bénéfices est reversée à l'Aide à l'Eglise en Détresse pour la reconstruction 

d'églises en Syrie. 

Pour vous procurer l'album, RDV sur la boutique en ligne de l'AED : 

https://don.aed-france.org/boutique/ 

Offrez donc "Les Voix de l'Unité", le cadeau de Noël idéal pour prier pour vos séminaristes, 

pour l'unité de l'Eglise et pour soutenir les chrétiens persécutés !

Offrez notre CD "Les Voix de l'Unité" !

" Aussi sobre que poignant ! " Journal La Croix 
" Découvrez ce superbe album-évènement de l'année, une pépite ! " Librairie La Procure

Ont été ordonnés diacres en vue du sacerdoce:

Pour les Missions Etrangères de Paris, Bruno DELORME, le samedi 7 juillet en la chapelle de l’Epiphanie aux MEP, 

Pour le diocèse d’EVREUX, Jordan PERETEL, le dimanche 16 septembre en l’église Sainte-Croix de Bernay, 

Pour le diocèse de BEAUVAIS, Sébastien JACINTO, le dimanche 30 septembre en la Cathédrale Notre-Dame de Senlis 

Et Augustin CHARTIER, le dimanche 7 octobre en l’église Sainte Marie-Madeleine de Maignelay-Montigny, 

Pour le diocèse de NANTERRE, Louis MATHIEU le dimanche 21 octobre à Saint-Joseph-des-Quatre-Routes d’Asnières 

Et Elom  GAYIBOR , le dimanche 18 novembre à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes. 

Prions pour eux ! 

 

 Toute la communauté du séminaire vous souhaite un joyeux Noël  
et une belle et sainte année 2019 !
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« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi » ( Jn 17,21). Jeudi 11 octobre, les chœurs des séminaires 

orthodoxe Sainte-Geneviève d'Epinay-sous-Sénart et catholique Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux ont donné un concert 

spirituel à la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité au cœur de Paris.

Concert "Les Voix de l'Unité" à la cathédrale orthodoxe russe 

Vincent de Labarthe 
séminariste en deuxième année de théologie

Ce concert est un nouveau pas franchi dans l’amitié déjà 

longue de plusieurs années entre nos deux séminaires. 

Après plusieurs échanges d’une semaine pour quelques 

séminaristes, des offices de Semaine Sainte vécus en 

commun les années précédentes, nos échanges fraternels 

se sont renforcés l’année dernière à l’occasion de 

l’enregistrement d’un CD intitulé Les Voix de l'Unité 

(Editions JADE). Les visites réciproques se sont intensifiées, 

pour trouver leur sommet jeudi lors d’un concert. Nous 

héritons des divisions du passé, mais nous pensons aussi 

qu’il est de notre devoir de travailler à cette unité. C’est 

pourquoi, nous avons voulu apporter notre pierre à cette 

réconciliation en chantant en commun des pièces de nos 

deux répertoires, latin et byzantin, entrecoupés de belles 

méditations.


