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D’un même coeur !

Le séminaire en journée communautaire à Créteil  
avec Monseigneur Santier devant sa cathédrale

Le séminaire est un temps de cénacle  
 où les séminaristes invoquent la venue de 
l’Esprit-Saint sur l’Église et en eux. Cet Esprit 
est à la fois ce feu intérieur dans les cœurs, cet 
esprit de communion entre nous et ce souffle 
missionnaire auprès de nos contemporains. 
L’un des vitraux de notre chapelle représente 
magnifiquement ce moment de la Pentecôte 
où les Apôtres  priaient d’un même cœur avec 
la Vierge Marie, dans l’attente de la venue de 
l’Esprit-Saint.

Cette unité dans la foi et la prière, dans la 
vie communautaire et la mission est avant 

tout un don à recevoir du Seigneur ; puis, elle  
devient une mise en pratique chaque jour.  

Les séminaristes proviennent de régions  
(Ile-de-France, Normandie, Picardie...) et, 
pour certains, de pays différents (Nigéria, 
Madagascar, Brésil), ils sont marqués par 
leur éducation, leur cheminement et leurs 
convictions. Construire la communion en  
intégrant les différences, est un chemin de 
patience et de conversion  ; c’est aussi une 
opportunité de croissance et d’enrichisse-
ment mutuel ; c’est enfin un témoignage fort à 
offrir au monde car c’est à l’amour que nous 
aurons les uns pour les autres que nous  
serons reconnus comme les disciples du 
Christ (cf Jean 13,25).

Père Emmanuel GOULARD, PSS.
 Supérieur

Admirez tous les vitraux de la chapelle  
sur notre site internet www.seminairesaintsulpice.fr
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Le futur prêtre diocésain réalise d’abord  
 deux années de philosophie pour recevoir un cadre 

intellectuel puis les 4 années de théologie pour appro-
fondir le mystère de Dieu.

Objectif :
• Mieux connaître le Seigneur et mieux vivre en com-

munion avec Lui dans la vie spirituelle.

Et pour la vie pastorale ?

• pouvoir témoigner plus précisément de sa foi 
• mieux accompagner les fidèles rencontrés en 

paroisse. 
• Et aussi mieux saisir les enjeux de notre société et 

les problématiques qui la sous-tendent.

Quelles études pour former le prêtre diocésain ?

Un nouveau formateur  
est arrivé au séminaire ! 

Monsieur Arfuch est membre de la Compagnie 
des prêtres de Saint-Sulpice depuis 2007. Il est 

originaire d’Argentine et a été formateur au Brésil et 
au Canada. Historien et patrologue de formation, il est 
par ailleurs membre de la société des bollandistes. Il 
assume la mission de directeur spirituel et de profes-
seur. Grand amateur de musique, il nous est d’un utile 
secours au grand orgue ! 

En outre, des formations plus pratiques sont dis-
séminées au long de la formation : écoute, gestion 

paroissiale, accompagnement des personnes ou bien 
encore liturgie (baptême, obsèques…).

La formation au séminaire est validée par l’obtention 
d’un diplôme universitaire appelé « baccalauréat 

canonique de théologie ».



Les séminaires apparaissent tardivement  
 dans l’histoire de l’Église. C’est le concile 

de Trente au XVIème siècle qui, face au man-
que d’instruction des clercs et en réaction 
à l’essor du protestan-
tisme, incite à déve-
lopper la formation des 
futurs prêtres. Cette 
demande des Pères 
conciliaires peine à 
se concrétiser alors 
qu’elle est nécessaire 
pour accompagner 
au mieux le peuple 
chrétien.

Jean-Jacques Olier 
est un prêtre pari-

sien du début du 
XVIIème siècle. Il refuse 
une brillante carrière 
pour devenir prédi-
cateur de missions 
en Auvergne. Il devient curé de la par-
oisse Saint-Sulpice de Paris en 1642 et la 
transforme profondément pour en faire un 
haut lieu de la vie spirituelle et pastorale. 

Monsieur Olier fait alors partie des grandes 
figures de l’École française de spiritualité à 
côté du cardinal de Bérulle ou de Saint Jean 
Baptiste de la Salle.

Des candidats au 
sacerdoce lui 

sont envoyés pour 
être préparés à l’or-
dination. À la suite de 
Saint-Vincent de Paul, 
il se consacre ainsi à 
la formation des futurs 
prêtres. En 1642, le 
séminaire est fondé. Il 
est rapidement situé 
place Saint-Sulpice. 
C’est un des premiers 
en France à devenir 
une institution  stable 
qui prépare les sémi-
naristes à une vie 

apostolique et spirituelle. Il convient de 
mentionner également le travail de Saint 
Jean-Eudes qui fonde également un sémi-
naire à Caen en 1943.
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L’intuition d’un séminaire par monsieur Olier

Cette initiative connaît un grand succès  ! 
À la suite de l’archevêque de Paris, les 

évêques de Nantes, Viviers, Clermont, le 
Puy demandent à Monsieur Olier de parti- 
ciper à la formation de leurs futurs prêtres. 
C’est pourquoi, des prêtres formateurs en 
séminaire sont envoyés en province tout en 
restant attachés à leur diocèse d’origine. 
Ainsi est fondée la Compagnie des prêtres 
de Saint-Sulpice.

L’ancienne église Saint-Sulpice
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De plus, le Séminaire Saint-Sulpice accueille 
le Tournoi de Foot Inter-Séminaire  

le samedi 8 mai à Issy-les-Moulineaux.

Portes ouvertes

Nous vous donnons rendez-vous aux journées  

Portes ouvertes du Séminaire Saint-Sulpice  

le samedi 10 avril.

Informations légales : Directeur de publication : Père Emmanuel Goulard. Rédacteur en chef : Médéric MASFAYON
Editeur : Séminaire Saint-Sulpice, 33, rue du Général Leclerc, 92130 Issy-Les-Moulineaux

Nous vous souhaitons une belle et sainte année 2021 !

Ont été institués au lectorat et à l’acolytat :
Florian (Pontoise) 
Ludovic (Lille) 
Sébastien (Amiens) 
Xavier (Nanterre) 

Ont été admis : 
Eugène (MEP) 
Alexandre (MEP) 
Joseph (Evreux)

Sébastien, Xavier, Florian et Ludovic

Joseph

Alexandre et Eugène

Des joies à vous partager :


