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« VOUS SEREZ MES TÉMOINS »

Lorsque le Seigneur ressuscité demande à ses disciples d’être ses témoins cela veut dire qu’il est vivant au milieu d’eux. Pour

les disciples, la vie de tous les jours prend une dimension nouvelle : chacune des sphères de leur existence devient un lieu

pour attester ce qu’ils ont vu et entendu.

Dans ce deuxième numéro de notre newsletter, vous allez découvrir l’expérience de la rencontre que les séminaristes font

avec Jésus-Christ à travers les différents domaines de leur formation, à savoir la vie spirituelle, intellectuelle, humaine et

pastorale.

Ici, les séminaristes vont témoigner aussi bien de la qualité des interventions de la journée interactive du 19 février dont le

thème principal était l’exercice de l’autorité avec un tour d’horizon du point de vue de l’éducateur, dans le scoutisme, chez

saint Paul et dans la société d'aujourd’hui, que de l’expérience des échanges avec nos amis brésiliens, venus de l’autre bout

du monde pour traduire en acte la catholicité de notre Église, ainsi que du ressourcement spirituel lors des retraites

spirituelles de janvier 2019.

L’annonce de la Journée "Portes Ouvertes" (JPO), loin d’être un élément marginal de cette newsletter, est plutôt une

invitation à venir nombreux pour découvrir ce qui fait la vie des séminaristes au quotidien à travers divers témoignages qu’ils

donneront.

Finalement, l’invitation au témoignage n’a pas de saison. Elle est toujours d’actualité, elle nous concerne tous, à quelque

niveau et état de vie que nous soyons.

Père Tryphon BONGA, PSS.
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Equipe du séminaire Saint-Sulpice au tournoi de foot inter-séminaires - 4  mai 2019 - Lyon. 
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Journée interactive sur l’autorité

Journée un peu spéciale au Séminaire, en ce mardi 19 février. Suspension exceptionnelle des cours, pour laisser place à un

temps de réflexion sur un sujet incontournable : l’autorité. Question actuelle, puissante et fondamentale !

 

Un aspect plutôt pratique a d’abord été privilégié. Dès 8h40, le Père Jean-Marie Petitclerc a ouvert le débat à partir de son

témoignage d’éducateur de rue, notamment dans la banlieue de Caen ou de Lyon. Il nous a fait part de son expérience auprès

des jeunes, aidés à devenir acteurs de leur vie. Il a insisté sur trois critères : la cohérence entre ce que l’on dit et ce que l’on fait,

la bienveillance, et la nécessité d’être juste. Pour ce faire, un modèle par excellence est à suivre : le Christ !

Pour l’illustrer, la deuxième intervention sur l’exercice de l’autorité dans le scoutisme a été des plus enrichissantes. Trois

séminaristes, Guilhem, Florent et Vincent, ont montré combien dans le scoutisme l’autorité est reçue avant tout comme une

charge d’âmes, en vue d’une éducation globale. Dans une troisième intervention, le Père Emmanuel Goulard, Supérieur du

Séminaire, exégète de formation, a abordé la question de l’autorité chez saint Paul. Il a souligné que chez l’Apôtre, autorité et

conformité à l’Évangile vont de pair. La manière paulinienne d’exercer l’autorité est humble, sans privilège, ouverte au

collectif, faisant particulièrement appel à l’intériorité.

 

Après cet éclairage scripturaire majeur, les séminaristes ont été invités à se réunir en petits groupes, en « fraternités ». À partir

de ce qu’ils ont entendu dans la matinée, et de leur expérience en paroisse, ils ont échangé leur point de vue sur l’exercice de

l’autorité pastorale du prêtre. Question là encore des plus importantes et de grande actualité !

 

 Pétrie d’humilité, l’autorité ne craint pas de montrer ses faiblesses, tout en restant

exemplaire ! Elle s’exerce avec un cœur bienveillant, dans la juste distance, sans laxisme

ni rigorisme. Au fil de la journée, une question essentielle est ainsi revenue en filigrane.

L’autorité n’est-elle pas appelée à se conformer au Seul qui a su obéir authentiquement :

Jésus, le Christ, Fils de Dieu ? À chacun de méditer !

 

Vers 16h, la Journée interactive a pris une autre tournure. Une séance cinéma a été

proposée avec le film mythique : « Le Cercle des Poètes Disparus ». Manière plus

détendue de continuer à réfléchir sur l’exercice de l’autorité : art des plus exigeants à

toujours ajuster !

Sébastien Jacinto, 
diacre pour le diocèse de Beauvais

Après la Messe, et la pause méridienne,

les travaux ont repris avec l’intervention

du Père Nicolas de Brémont d’Ars. Prêtre

et sociologue, son exposé a porté sur

l’évolution du mode d’exercice de

l’autorité dans la société d’aujourd’hui. Il

a fait valoir que la sociologie, qui analyse

le passé ou le présent, a tout à gagner de

l’éclairage de la Révélation chrétienne,

qui ouvre résolument sur l’avenir. 

 

L’autorité doit veiller à ne pas se

transformer en pouvoir. Elle n’impose

pas. Elle propose et suscite l’adhésion.

" L’autorité n’est-elle pas appelée à se conformer au Seul qui a su obéir
authentiquement : Jésus, le Christ, Fils de Dieu ? À chacun de méditer !  "
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Deux séminaristes brésiliens au séminaire

François Charbonnel
séminariste en deuxième année de philosophie

Cette expérience de l 'accueil d 'un étranger ou d 'un plus faible, ne serait-ce qu 'en raison des difficultés linguistiques,

n 'est pas anodine pour une communauté. Elle est même un véritable défi qui met au jour son "état de santé" et sa

vitalité. La première exigence la plus rudimentaire de cet accueil est de savoir se mettre au rythme de celui qui est

accueilli. Combien de fois il nous a fallu répéter plus doucement nos propos ! L 'accueil de l 'autre invite aussi à se

décentrer de ses propres priorités afin de s 'interroger sur ce dont l 'autre a besoin. Parce qu 'ils viennent d 'ailleurs et

qu 'ils ont abandonné leurs repères, leur culture, leur communauté et leur famille, José et Gabriel ont en effet accepté

de faire l 'expérience de la vulnérabilité. Cette vulnérabilité les conduit à l 'humilité : humilité de celui qui sait demander

de l 'aide ou encore humilité de celui qui laisse patiemment corriger son français par ses confrères. 

" Le changement de séminaire a été un moment

propice à l'épanouissement personnel. La

rencontre avec d'autres personnes, une autre

culture, une autre langue, une autre réalité

pastorale est une grande richesse et une grande

contribution à ma formation de séminariste afin

que je puisse mieux servir le Christ. à travers sa

sainte Eglise.

VIVA CRISTO REI ! (Vive le Christ Roi) "

Gabriel  Da Silva Gonçalves

" Arrivé au Séminaire Saint Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, fin septembre 2018, désireux

de vivre une  période de mon parcours de formation dans un scénario complètement

différent de celui d'où je viens, j'ai apporté avec moi l'espoir et la joie de profiter de cette

opportunité qui m'a été donnée. 

Sans aucun doute, le début a été marqué par le défi d'apprendre le français, sachant

que je ne partais qu'avec des notions de base, ainsi que l'adaptation à une nouvelle

réalité ecclésiale et culturelle. Je remercie les professeurs bénévoles qui m'ont aidé

dans cet apprentissage. Cependant, l'accueil que j'ai reçu de la part des prêtres

formateurs, des séminaristes et du personnel du séminaire m'a apporté une tranquillité

d'esprit et un soutien dès le début de cette expérience. Le même accueil m'a été  réservé

par les prêtres et les personnes de plus grande proximité dans la paroisse Saint Rémy à

Vanves. "

José Da Silva

"J'étais un étranger et vous m'avez accueilli" (Mt 25,

35) Depuis le mois de septembre, cette parole de

l'Evangile prend un relief tout particulier à Issy-les-

Moulineaux puisque deux séminaristes brésiliens ont

rejoint la communauté du séminaire Saint-Sulpice.

Leur venue s'inscrit dans le cadre d'un échange

entre séminaires dirigés par la Compagnie des

Prêtres de Saint-Sulpice. A ce titre, José et Gabriel

ont traversé l'Atlantique pour rejoindre les terres

sulpiciennes d'Issy-les-Moulineaux.

Au début la barrière de la langue représente toujours

un défi mais nous avons pu constater chaque jour

leurs progrès et nous pouvons maintenant échanger

avec eux avec beaucoup de naturel.
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Journée "Portes Ouvertes" du 25 mai 
Comme chaque année , les séminaristes se préparent à recevoir de

nombreux visiteurs pour la traditionnelle journée "portes ouvertes".

 

Monseigneur Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre, donnera une

conférence à 17H sur le thème "Etre prêtre aujourd'hui"

 

Venez  nous rencontrer le samedi 25 mai à partir de 14h !

Seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce :

Pour le diocèse de Nanterre, Elom GAYIBOR, Louis MATHIEU et Marc LEROi, 

le samedi 22 juin en la cathédrale Sainte-Geneviève - Saint-Maurice de Nanterre,

Pour le diocèse de Beauvais,  Sébastien JACINTO et Augustin CHARTIER,

le dimanche 23 juin en la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais,

Pour le diocèse d'Amiens, Sylvain MANSART, le dimanche 23 juin en la cathédrale Notre-Dame d'Amiens,

Pour les Missions Etrangères de Paris, Bruno DELORME, le samedi 29 juin en l'Eglise Saint-Sulpice de Paris,

Pour le diocèse d’Evreux, Jordan PERETEL, le dimanche 30 juin en la cathédrale Notre-Dame d'Evreux.

 

Informations légales :
Directeur de publication : Père Emmanuel Goulard. Rédacteur en chef : Matthieu Bridon

Editeur : Séminaire Saint-Sulpice, 33 Rue du Général Leclerc, 92130 Issy-Les-Moulineaux
 

Retraite du mois de janvier

Rémi de la Presle
séminariste en deuxième année de philosophie

Lundi 7 janvier dernier, au petit matin, tous les séminaristes de Saint-Sulpice ont

quitté Issy-les-Moulineaux, pour vivre une semaine de retraite en silence. Ceux

de premier cycle se sont élancés vers l’abbaye Saint-Martin de Mondaye (14),

tandis que ceux de second cycle accompagnés des diacres ont rejoint l’abbaye

Saint-Pierre de Solesmes (72).

Six jours en silence, pour vivre un cœur à Cœur avec le Seigneur, au rythme des

différents offices chantés, et des prédications. La retraite du premier cycle était

prêchée par le Père abbé de l’abbaye de Mondaye, le Frère François-Marie, sur

le thème des dons du Saint-Esprit. De son côté, le second cycle a été exhorté

par le Père Horacio Brito, ancien recteur du sanctuaire de Lourdes, qui a prêché

sur la place de la Vierge Marie dans le ministère sacerdotal.

Ce fut pour nous, séminaristes, un temps favorable de ressourcement. Mais

aussi l’occasion, au milieu d’une intense année de Séminaire, de nous arrêter

quelques jours. Nous mettant à l’écart, nous nous sommes davantage mis à

l’écoute de Dieu et de Sa Parole, pour mieux nous attacher à Jésus, et faire

grandir dans nos cœurs le désir de continuer à Le suivre.

Seront ordonnés prêtres :

Pour le diocèse de Rouen, Vincent de LABARTHE, le dimanche 7 juillet en l’Eglise Saint-Pierre d'Yvetot,

Pour le diocèse de Saint-Denis en France, Rémy PIGNAL, le samedi 21 septembre en l'Eglise Saint-André de Montreuil,

Pour le diocèse de Beauvais, Hervé Gosselin, le dimanche 22 septembre en l'Eglise Saint-Louis en Thelle  de Chambly


