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Si le Père vous appelle…

Les séminaristes en mission  
dans les rues d’Issy-les-Moulineaux

Il m’a été donné de travailler au 
Séminaire Saint-Sulpice, en assurant 

pendant 7 ans le secrétariat. Par ailleurs, 
j’ai reçu en 2018 une lettre de mission 
pour être membre du Conseil, afin d’ap-
porter mon regard de femme, mère de 
famille et laïque engagée en paroisse, 
pour apporter ma contribution dans la 
formation et le suivi des séminaristes.

Ce furent des années de belles ren-
contres, l’occasion de faire la con-

naissance de séminaristes de différents 
horizons et tous les styles, rassemblés 
par une même foi et le même désir de 
consacrer leur vie au Christ.

Chacun en fonction de son histoire, 
a ressenti un appel, celui de deve-

nir prêtre diocésain. Le séminaire est un 
lieu et un temps de discernement et de 
formation.

Les séminaristes forment une com- 
 munauté pour mieux se connaître et 

mieux connaître le Christ et l’Église, se 
former, vivre ensemble, prier et se nour-
rir des sacrements, se mettre au service 
les uns des autres, au séminaire et dans 
leurs paroisses d’insertion. Si Dieu veut 
et s’ils sont appelés par leur Évêque, ils 
deviendront des pasteurs.

Et nous, baptisés ? Osons nous met-
tre à l’écoute de ce à quoi Dieu 

nous appelle. Pour la vie, et jour après 
jour. Mieux nous connaître, mieux con-
naître le Christ et l’Église, nous former, 
vivre ensemble, prier et nous nourrir des 
sacrements, nous mettre au service de 
nos frères et sœurs, dans nos paroisses 
et dans le monde.

Ainsi, chacun pourra répondre :  
 «  Me voici  !»

Prions les uns pour les autres.

…Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu.

Nous avons la joie de vous annoncer :

Florence de Lacombe
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L a formation des séminaristes repose sur
 quatre piliers : la vie communautaire, la 

formation intellectuelle, l’insertion pastorale 
et la croissance spirituelle. Ces piliers sont 
liés les uns aux autres.

La vie communautaire occupe une place 
 décisive dans la formation des futurs 

prêtres. Elle a notamment une forte réso-
nance dans la vie spirituelle. C’est la même 
aspiration à servir le Seigneur qui anime 
tous les séminaristes de la communauté. 
Alors que nous venons de milieux sociaux 
divers, que nos parcours sont variés et nos 
âges disparates, le désir d’être ordonné prê-
tre et de servir l’Église, nous unit.

De plus, nous ne sommes pas chrétiens 
tout seuls et la vie communautaire au 

séminaire est le cadre de l’apprentissage 
d’une véritable fraternité qui se fonde en 
premier sur le baptême. Au fur à mesure 
de la formation, un lien vital se crée au sein 

de la communauté. Il est une anticipation 
de celui que nous vivrons avec nos futures 
communautés, en paroisse, ainsi que dans 
le presbyterium (c’est à dire l’ensemble des 
prêtres d’un diocèse).

En outre, la vie au séminaire est struc-
turée par la prière en communauté : les 

offices de la Liturgie des Heures (laudes et 
vêpres quotidiennement), la messe, l’adora-
tion ou encore le chapelet. La communauté 
est fortifiée par la prière de chacun et elle 
est l’espace où se déploie cette prière. Un 
esprit de communion se développe et nous 
permet d’apprendre la recherche constante 
de l’unité.

Ainsi, vivre en communauté permet de  
 nous transformer pour nous modeler 

graduellement au Christ pasteur. La vie 
communautaire est un lieu central pour 
développer un dynamisme et une ardeur 
missionnaire.

La vie communautaire comme stimulant de la vie spirituelle

La journée missionnaire 

Le samedi 8 mai, la communauté du séminaire a organisé une journée 
 missionnaire. La veille, l’abbé François Dedieu et notre frère Florian 

nous ont présenté les enjeux de la mission. Puis le lendemain nous 
sommes partis par groupes de deux, pour annoncer la Bonne Nouvelle 
aux Isséens, leur proposer de visiter nos jardins et leur présenter la 
formation suivie au séminaire. Pendant ce temps, un autre groupe 
restait au séminaire pour prier devant le Saint Sacrement. Ce fût une 
belle journée où nous avons témoigné de l’amour de Jésus. Cette 
journée se clôtura par des vêpres, pour rendre grâce au Seigneur !

Témoignage de Charles (séminariste de premier cycle)



La crypte de la chapelle du séminaire  
 demeure un lieu de mémoire particu-

lier. En effet, deux éléments initialement 
extérieurs au séminaire 
y ont été placés. En 
1900, lors de la destruc-
tion de la prison de la 
grande Roquette dans 
le XIème arrondissement, 
l’administration propose 
à l’Église de lui remet-
tre deux des cachots 
ainsi qu’une partie du 
mur d’enceinte. L’Église 
accepte la proposi-
tion car cette prison 
était devenue un lieu de 
mémoire et de pèler-
inage important. 

Le 4 avril 1871, les communards arrêtent 
l’archevêque de Paris Monseigneur 

Darboy. Ce dernier est emprisonné avec 
de nombreux autres otages. Le mercredi 
24 mai, pendant la semaine sanglante, 
Monseigneur Darboy est fusillé avec cinq 

autres otages : Louis Bonjean (président à la 
Cour de cassation), Gaspard Deguerry (curé 
de la Madeleine), Léon Ducoudray (jésuite), 

Alexis Clerc (jésuite) 
et enfin Michel Allard 
(aumônier d’ambulance). 

La cellule où Mgr 
Darboy passa ses 

derniers instants et le 
mur devant lequel il est 
fusillé, sont reconstitués 
fidèlement dans la crypte 
du séminaire. L’autre 
cellule est celle de Paul 
Seigneret, un séminariste 
également exécuté par les 
communards.

Mgr Darboy et Paul Seigneret nous rap-
pellent jusqu’où peut aller le don de 

soi et nous invitent à la fidélité dans les 
épreuves actuelles. Prenons appui sur ces 
témoins de la foi.
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Un peu d’histoire :  
Une page méconnue de la Commune de Paris.

Il y a 150 ans, Monseigneur Darboy était exécuté. 

La crypte et la cellule  
de Paul Seigneret sont visibles 
lors de nos traditionnelles 
journées portes ouvertes 
annuelles.

La table de la cellule  
de Mgr Darboy

L’intérieur de la cellule  
de Paul Seigneret
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Arson, originaire du diocèse  
de Fianarantsoa (Madagascar)  
a été admis parmi les candidats  
au sacerdoce pour le diocèse de Créteil. 

Ludovic (diocèse de Lille), Hubert (Troyes),  
Médéric (Nanterre) et Florian (Pontoise) 
ont été appelés au diaconat  
en vue du presbytérat. 
 
Clément et Raoul (Nanterre),  
Laurent (Quimper),  
Jérémy (Poitiers au titre des MEP), 
Etienne (Pontoise),  
et Morgan (Evreux)  
ont été appelés au presbytérat.

Témoignage du père Xavier Schelker,
prêtre du diocèse de Nanterre,  
directeur au Séminaire de 2018 à 2021. Témoignage du père Davy Ibara,

prêtre du diocèse d’Owando (Congo Brazzaville), 
candidat sulpicien.

Clément, Raoul, Laurent, Jérémy, Etienne et Morgan

Arson

Ludovic, Hubert, Médéric et Florian

Nous avons la joie de vous annoncer :

« La formation des futurs prêtres m’a permis 

de redécouvrir et d’approfondir ma propre voca-

tion de prêtre diocésain et le sacrement de l’ordre 

que j’ai reçu il y a longtemps. Pour un prêtre, la 

présence de séminaristes est, en quelque sorte, 

une « preuve » de l’existence de Dieu : s’il y a  

aujourd’hui des séminaristes, c’est parce que Dieu 

appelle ; s’Il appelle, c’est bien qu’Il existe et con-

tinue de s’occuper de Son Église. »

« J’ai passé ces deux dernières années 
au séminaire comme formateur et pro-
fesseur de philosophie politique. J’y ai 
découvert des jeunes très engagés dans 
les activités communautaires, la vie 
spirituelle et qui ont le souci de donner 
le meilleur d’eux-mêmes à l’Église. Je 
suis fier du travail en équipe pour offrir 
au peuple de Dieu des serviteurs selon 
le cœur de Jésus. »

Vous trouverez les dates et les lieux des ordinations sur notre site internet www.seminairesaintsulpice.fr


