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SÉMINAIRE SAINT-SULPICE
NOUVELLE RENTRÉE AU SÉMINAIRE

« Aie confiance ! Lève-toi, il t'appelle ! »
Pour germer et donner naissance à une fleur, une graine a besoin d’une bonne terre. Elle a besoin aussi de conditions
climatiques favorables (pluie, chaleur, etc.). L’appel du Seigneur résonne dans un cœur humain et il sollicite sa liberté en
vue d’un choix et d’un engagement. Dans cet écosystème vocationnel, il ne faut pas sous-estimer l’importance de
l’entourage de l’appelé : famille, amis, paroisse et diocèse.
Pour décrire cette influence de l’entourage, j’aime relire la guérison de l’aveugle Bartimée (cf. Mc 10, 46-52). Assis au bord
du chemin, à la sortie de Jéricho, cet homme appelle avec force Jésus car il désire le rencontrer. Le premier mouvement de
la foule est de le faire taire. Mais, Bartimée se met à crier plus fort avec persévérance : « Jésus, fils de David, aie pitié de
moi ». L’entendant, Jésus s’arrête et dit à son entourage de le faire venir auprès de lui. La foule dit alors à cet aveugle :
« Aie confiance ! Lève-toi, il t’appelle ».
Nous pouvons être déçus par l’attitude négative de l’entourage de Jésus : le premier mouvement est souvent
dépendant de notre nature humaine. Mais, par la suite, Jésus confie à cette même foule d’appeler cet homme : alors, elle va
non seulement transmettre l’appel divin, mais elle va s’impliquer en encourageant cet aveugle par la confiance et le
dynamisme.
Aujourd’hui, nous pouvons être sceptiques ou dubitatifs quand nous apprenons qu’un jeune veut se consacrer au
Seigneur comme prêtre, religieux/religieuse. Ou bien nous pensons que le contexte ecclésial actuel ne favorise pas un
engagement qui en vaille la peine. Pourtant, le Seigneur continue d’appeler et de nous confier cet appel à transmettre.
Sans nous départir de la lucidité ni de la clairvoyance, nous sommes invités à former autour de nous, un écosystème qui
favorise l’éclosion des vocations consacrées.
Par cette newsletter, les séminaristes du Séminaire Saint-Sulpice veulent témoigner avec simplicité, de leur joie de
répondre à l’appel du Seigneur et ils vous remercient de votre soutien et de votre prière.
Père Emmanuel GOULARD, PSS, Recteur.
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Journée communautaire dans le diocèse de Nanterre
Le mercredi 2 Octobre la communauté du Séminaire a visité le diocèse de Nanterre au cours de sa journée communautaire
annuelle dédiée à une plus grande connaissance des réalités vécues dans les différents diocèses représentés au séminaire.
Nous avons commencé le matin par une visite historique du parvis de la Défense, lieu emblématique du dynamisme
économique du diocèse.
Nous avons aussi pu découvrir une autre réalité de ce quartier, en rencontrant
les travailleurs sociaux qui vont à la rencontre de jeunes en grande précarité
vivant dans les sous-sols qui s’étendent sous la dalle, et les accueillent dans un
lieu d’accueil et d’ancrage.
Puis nous avons été accueillis par le recteur de la maison d’Église, Notre-Dame
de Pentecôte, où nous avons célébré la messe animée par un groupe gospel.

Dans l’après-midi nous avons visité le Mont Valérien et nous
sommes recueillis dans la chapelle où se rendaient les
condamnés. Après avoir prié pour la France et pour les nations
en guerre, nous sommes partis pour la Cathédrale de Nanterre.

Si le diocèse est historiquement jeune, la Cathédrale Sainte Geneviève est un lieu historique de pèlerinages en lien avec
Sainte Geneviève depuis le IVème siècle. Nous y avons prié les vêpres solennelles et sommes rentrés à Issy pour un temps
communautaire de détente.
Amaury , séminariste en premier cycle

10 000 € pour les églises en Syrie

10 000€ pour les chrétiens d'Orient grâce à votre générosité lors des ventes
de notre CD Les Voix de l'Unité, enregistré avec nos frères orthodoxes du
Séminaire russe Saint Geneviève.

Nous avons remis l'intégralité des bénéfices
le 3 décembre dernier au directeur
de l'Aide à l’Église en Détresse,
chargée d'un fonds de reconstruction
des églises en Syrie.
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3 nouveaux diacres en vue du sacerdoce
Comment on se prépare à une ordination diaconale ?

Quel était votre moment
le plus fort lors de la messe ?

Un mot qui résume
votre état d'esprit ?

Qu'est-ce qui change
maintenant que vous êtes diacre ?

Henri, séminariste en premier cycle
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D'où viennent les séminaristes de Saint-Sulpice ?

Cette année, la Journée Portes Ouvertes aura lieu
le dimanche 3 mai 2020
10h30 : Messe dans la Grande Chapelle du Séminaire
12h-14h : Pique-Nique tiré du sac
14h-16h : Visites témoignages et historiques

La veille, aura lieu le traditionnel Tournoi de Foot Inter-Séminaires organisé par le Séminaire Saint- Sulpice.
Si vous pouvez nous aider financièrement à l'organisation de cette journée, contactez nous à l'adresse :
secretariatseminairesaintsulpice.fr

Toute la communauté du Séminaire vous souhaite un joyeux Noël
et une belle et sainte année 2020 !
Informations légales :
Directeur de publication : Père Emmanuel Goulard. Rédacteur en chef : Xavier VERMERSCH
Editeur : Séminaire Saint-Sulpice, 33 Rue du Général Leclerc, 92130 Issy-Les-Moulineaux
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