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Les séminaires de France en pèlerinage à Lourdes  

avec leurs évêques  

du samedi 8 au lundi 10 novembre 2014 

 

Suite à l’Assemblée Plénière de la Conférence des évêques de France qui se tiendra du mardi 4 au 

dimanche 9 novembre à Lourdes, l’ensemble des séminaristes en formation dans les séminaires 

français et leurs formateurs rejoindront leurs évêques pour 48 heures d’échanges et de prière 

organisées par le Conseil National des Grands Séminaires. Ce pèlerinage regroupera ainsi 120 évêques, 

750 séminaristes et 130 formateurs et accompagnateurs. 

Les temps forts de ce pèlerinage sous  le titre “Avec Marie, Reine des Apôtres, Appelés à annoncer 

l’Evangile” seront :  

- le samedi et le dimanche soir, les veillées, 

- le dimanche matin, la messe célébrée en la Basilique  Saint Pie X et diffusée sur France 2, 

- le dimanche après-midi, les catéchèses simultanées par 15 évêques sur le même thème 

“Appelés à être prêtres à la suite et à la manière des Apôtres”, 

- le lundi matin, la Conférence du Cardinal Benjamin Stella, Préfet de la Congrégation du Clergé 

“Pour le monde de ce temps, se préparer à devenir prêtres : pasteurs et évangélisateurs. 

A cette rentrée 2014, on dénombre dans les 31 maisons de formation*  848 séminaristes dont 371 

en 1er cycle  et 477 en 2nd cycle. 136 séminaristes ont commencé une première année de  1er cycle 

à la rentrée 2014 et 83 sont formés dans un séminaire français pour un diocèse étranger ou pour 

un institut religieux. D’autre part, 109 jeunes vivent un temps de préparation avant l’entrée au 

séminaire proposé par des diocèses dans 13 maisons de propédeutique 

 

 

 

Le Conseil National des Grands Séminaires 

 

 

 

 

*25 séminaires diocésains et interdiocésains, dont 4 séminaires Redemptoris Mater et 6 séminaires animés par un institut, une association 

cléricale, une association de fidèles. 
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Invitation des évêques de France aux 

séminaristes 
 

Chers amis séminaristes,  

Dans quelques semaines, vous aurez la joie de vivre à Lourdes le pèlerinage des séminaires de 

France, encouragé par tous vos évêques et organisé par les équipes de formation. Nous sommes 

heureux de vous y inviter. 

Sous le regard de Marie, Reine des Apôtres. 

La Vierge Marie vous accueillera à Lourdes, et auprès d’elle, Bernadette : deux femmes 

lumineuses, habitées par l’Esprit Saint. Elles éclairent le chemin de sainteté de notre Eglise, dans un 

esprit d’émerveillement, d’ouverture au don de Dieu, et de témoignage de foi, avec simplicité de cœur. 

Les évêques de France aiment venir en ce sanctuaire depuis de longues années, pour leurs assemblées 

plénières. Nous y avons accueilli ensemble, à deux reprises, le saint Pape Jean-Paul II, puis le Pape 

Benoît XVI, et chacun de nous y accompagne souvent des pèlerins de son diocèse.  

C’est dire que notre Eglise en France est traversée par un souffle marial, fait d’ouverture au 

mystère divin, d’écoute de la Parole de Dieu, d’attention aimante au Christ, et d’annonce des 

merveilles de Dieu à temps et à contretemps. C’est une grâce particulière que vit notre Eglise. Elle la 

rend forte au milieu du monde, en dépit de toutes les fragilités qui la marquent. Par Marie, Reine des 

Apôtres, le Souffle de Pentecôte renouvelle sans cesse notre joie d’être au Christ et de le porter au 

monde.   

Nous sommes heureux de vous voir nous rejoindre ici pour ce pèlerinage des séminaires de 

France. Ensemble nous allons écouter la Parole de Dieu, prier avec l’humilité des pauvres, accueillir la 

fidélité du Seigneur envers son Eglise et contempler sa compassion pour notre monde. 

La beauté de votre appel et de votre formation. 

 Heureux d’être appelés par le Père à la tâche des apôtres, vous êtes engagés dans une 

formation longue. Merci d’être entrés dans ce discernement libre qui requiert patience et ouverture 

de cœur. Merci d’exprimer la radicalité de votre désir d’être des « hommes de Dieu ». Merci de 

rejoindre tous ces prêtres, et aussi ces diacres, consacrés et laïcs, incarnant déjà cette radicalité 

évangélique, qui transcende les différences entre les générations et les sensibilités ecclésiales.  

 C’est une œuvre de longue haleine que de vous rendre disponibles à un style de vie auquel 

votre existence antérieure ne vous a pas forcément préparés. Cette œuvre met en lumière la 

particularité et la beauté de votre appel et de vos dons. Elle est aussi un travail intérieur décapant où 

chacun touche les limites de sa personne et détecte les domaines de son être en attente de conversion. 

Tout au long de notre vie, le Seigneur nous émonde, pour un ministère sacerdotal saint et fructueux, 

qui est une vraie aventure d’amour pour Dieu et pour le monde actuel.  

 Nous sommes proches de vos séminaires et nous leur faisons confiance pour vous donner des 

points d’appui solides qui permettront à votre intelligence, à votre vie de prière, à vos capacités de 

relations, à votre ardeur apostolique de se déployer. En étant fondés en Christ, ancrés dans sa charité 
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pastorale, habités par sa liberté et son audace missionnaire, vous serez capables, dans l’Esprit Saint, 

d’aimer avec passion ce monde pour lequel il s’est livré.  

Vous vous réjouissez de servir un diocèse particulier, riche d’histoire et sans cesse en recherche 

de nouveaux chemins d’évangélisation. En vous retrouvant ensemble, séminaristes d’une même 

génération, par-delà les différences de séminaires ou de diocèses, vous savez bien qu’un même 

attachement au Christ vous rassemble et vous rapproche, ainsi qu’un même désir de le porter à ce 

monde. De fondement, en effet, nul n’en peut poser d’autre que celui qui s’y trouve, c’est-à-dire Jésus 

Christ (1Co3/11).  

Devenir prêtre en ce temps béni. 

 Beaucoup d’entre vous se connaissent déjà et ces liens sont précieux : à l’avenir, nul doute 

que les liens de fraternité et d’échanges dans le ministère auront à s’intensifier entre nos Eglises 

diocésaines. La grâce de l’incardination n’empêche pas, au contraire, une ouverture à l’Eglise 

universelle et les échanges réciproques des forces apostoliques. Cette perspective nous réjouit.  

 La mission des prêtres aujourd’hui, en nos diocèses où ils sont souvent peu nombreux et en 

plus grande proximité avec leur évêque, se concentre de plus en plus sur ce qui en est le cœur : 

évangéliser, sanctifier -  notamment à travers la célébration des baptêmes, de l’eucharistie et du 

sacrement de pardon  - et rassembler les hommes, dans la communion et l’unité. Grâce à Dieu, cette 

mission s’exerce avec des laïcs, des religieux ou religieuses, et des diacres, dans des paroisses et 

communautés variées. Tout cela manifeste la pertinence de la théologie du sacerdoce ministériel 

développée au Concile Vatican II, dont nous fêtons le cinquantenaire. Le concile offre vraiment « une 

boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence »1.  

L’appel au célibat, à la suite du Christ et pour la mission, toujours décalé aux yeux du monde, 

garde une valeur précieuse et prophétique pour l’expérience pastorale. Il brille comme un chemin 

d’accomplissement qui mérite d’être remis en valeur. Ne le craignez pas ! 

Quelle figure de pasteur incarnerez-vous ? Le Père le sait, lui qui vous appelle à la suite de son 

Fils, le Bon Pasteur. Notre Eglise attend des pasteurs heureux de se donner pour servir dans une 

« Eglise pauvre, pour les pauvres », selon le mot du Pape François ; des prêtres qui prient et qui, dans 

la foi et la bonté, fassent preuve d’une espérance sans limites ; des prêtres cultivant la fraternité et 

l’unité dans leur presbyterium, autour de leur évêque; des prêtres capables d’inventer des chemins 

d’évangélisation et de rassemblement du Peuple de Dieu ; des prêtres au service l’intelligence de la foi 

et attentifs à la diversité des cheminements personnels et communautaires. Que le Père fasse de vous 

des pasteurs selon son cœur !  

Partagez notre espérance ! 

Nous voudrions que ce pèlerinage soit pour vous l’occasion de grandir dans la foi au Christ et 

dans la confiance en l’Eglise qui compte sur vous pour être les coopérateurs dont les évêques ont 

besoin. Les temps que nous vivons sont étonnants. Ils semblent marquer un changement d’époque, un 

« changement d’ère » disent certains. Successeurs des apôtres, qui commencèrent leur prédication 

dans une société très troublée, nous n’en éprouvons ni angoisse, ni panique. Nous mesurons, en 

revanche, la profondeur de notre responsabilité pour l’avenir de l’Evangile en notre pays. En vous 

voyant nous rejoindre, à l’appel du Christ, avec une même vision d’un monde fait pour l’Evangile et 

                                                           
1 Saint Jean-Paul II, Novo millenio ineunte, n° 57. 
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une même passion de le transmettre, nous sentons que l’Esprit nous confirme dans notre 

enthousiasme apostolique et nous sommes dans la paix. 

La tentation est grande de considérer votre génération comme plus fragile que les 

précédentes.  Est-ce le cas ? Est-il plus difficile d’être séminariste en 2014 qu’en 1914 ou à aucun autre 

des moments cruciaux de l’histoire de notre pays et de notre Eglise ? Nous faisons d’abord confiance 

aux atouts et dons qui sont en vous, et aux charismes que Dieu fait naître en vous, pour que l’Eglise 

soit guidée par des pasteurs saints, fidèles à sa grande Tradition, et créatifs pour servir au mieux le 

Peuple de Dieu en ce temps.  

Comme les générations qui vous précèdent ou qui vous suivront, vous rencontrerez  la Croix, 

celle de Jésus, la vôtre et  celle de ceux qui vous seront confiés.  Mais l’exercice loyal et inlassable du 

ministère éclairera cette Croix de la clarté du Christ Vivant, qui resplendit sur le visage de l’Eglise et 

que le Père veut répandre en ce monde. Oui, le Christ est l’avenir de ce monde et notre Eglise 

s’émerveille d’avoir à le transmettre. Que l’étape de ce pèlerinage à Lourdes vous y prépare dans la  

confiance et dans la fraternité ! 

 

« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc ! De toutes les nations 

faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et 

apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis 

avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». (Matthieu 28/19-20) 
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Programme du pèlerinage 

 
Horaire Activité Lieu 

SAMEDI 8 NOVEMBRE 

17h00 Accueil hôtels Hôtels 

19h00 Dîner Hôtels  

20h30 Veillée d’ouverture Église Sainte Bernadette - 
côté Carmel  

22h00 Complies Grotte 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 

9h00 Laudes Basilique St Pie X 

9h45 Messe télévisée Basilique St Pie X 

12h30 Déjeuner avec les évêques Hôtels  

15h00 Catéchèses par les évêques : Appelés à être 
prêtres à la suite et à la manière des 
Apôtres 

Sanctuaires  

17h15 Adoration eucharistique  Basilique du Rosaire 

18h15 Vêpres Basilique du Rosaire 

19h00 Dîner Dans les hôtels  

21h00 Veillée mariale Sainte Bernadette - côté 
Grotte 

LUNDI 10 NOVEMBRE 

8h00 Laudes Église Sainte Bernadette - 
côté Carmel 

8h30 Lectio divina Église Sainte Bernadette - 
côté Carmel 

9h30 Conférence par Mgr Beniamino Stella : Pour 
le monde de ce temps, se préparer à 
devenir prêtres : pasteurs et 
évangélisateurs. 

Église Sainte Bernadette - 
côté Carmel 

11h00 Messe Église Sainte Bernadette - 
côté Grotte 

12h00 Envoi final Église Sainte Bernadette - 
côté Grotte 

12h30 Déjeuner et départ  Hôtels  
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Liste des catéchèses 
Catéchèse Évêque Lieu de catéchèse 

1 Mgr Vincent JORDY,  

Evêque de Saint-Claude 

Salle Crux Gloriosa (près de l'entrée du chemin de croix - rez de 
chaussée) 

2 Mgr Laurent PERCEROU 

Evêque de Moulins 

Salle Choquet (Centre Information - 1er étage) 

3 Mgr Benoît RIVIERE 

Evêque d’Autun 

Salle Sempé (Centre Information - 1er étage) 

4 Mgr Jean-Paul JAEGER 

Evêque d’Arras 

Salle Schoepfer (Centre Information - 1er étage) 

5 Mgr Guy de KERIMEL 

Evêque de Grenoble 

Salle Gerlier (Centre Information - 1er étage) 

6 Mgr Christophe DUFOUR 

Archevêque d’Aix en Provence 

Salle Jean XXIII (Centre Information - 2ème étage) 

7 Mgr Pierre-Marie CARRÉ 

Archevêque de Montpellier 

Salle Pie XI (Accueil Jean-Paul II - 1er étage) 

8 Mgr François KALIST 

Evêque de Limoges 

Salle St M. Kolbe (Accueil Jean-Paul II - rez-de-chaussée) 

9 Mgr Bruno FEILLET 

Evêque auxiliaire de Reims 

Salle St JM Vianney (Accueil Jean-Paul II - 2ème étage) 

10 Mgr Emmanuel DELMAS 

Evêque d’Angers 

Salle St Côme et Damien (Accueil Jean-Paul II - 2ème étage) 

11 Mgr Laurent LE BOULC’H 

Evêque de Coutances 

Salle Mater Dolorosa (près de l'entrée du chemin de croix - rez-de-

chaussée) 

12 Mgr Nicolas BROUWET 

Evêque de Tarbes et Lourdes 

Salle Théas (près du Musée Ste Bernadette - rez-de-chaussée) 

13 Mgr Pierre-Nicolas AUBERTIN 

Archevêque de Tours 

Salle Notre-Dame (près du Musée Ste Bernadette - rez-de-chaussée) 

14 Cardinal André VINGT-TROIS 

Archevêque de Paris 

Église Sainte Bernadette côté Carmel 

15 Cardinal Jean-Pierre RICARD 

Archevêque de Bordeaux 

Chapelle Notre-Dame (près du Musée Ste Bernadette - rez-de-

chaussée) 
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Biographie du Cardinal Stella 

 

 

 
 

Cardinal Beniamino STELLA, préfet de la Congrégation pour le Clergé 

Beniamino Stella, est né le 18 août 1941 à Pieve di Soligo dans la province de Trévise. Après sa jeunesse 

en Vénétie, en 1960 il est envoyer au séminaire pontifical de Rome et à l'université pontificale du 

Latran. Il est ordonné prêtre le 19 mars 1966 par Albino Luciani, futur pape Jean-Paul Ier et alors 

évêque de Vittorio Veneto, son diocèse d'origine. Après obtention de sa licence en droit canon, il 

intègre l'académie pontificale ecclésiastique, l'école des diplomates du Saint-Siège. A partir de 1970, il 

travaille dans différentes nonciatures notamment à Saint-Domingue, au Zaïre et à Malte. Le 21 août 

1987 il est ordonné évêque par Jean-Paul II. Le 7 novembre suivant, il est nommé pro-nonce au Congo, 

puis nonce apostolique à Cuba, puis en Colombie. Il conserve cette fonction jusqu'au 21 septembre 

2013, lorsque le pape François le nomme préfet de la Congrégation pour le clergé. Il est créé cardinal 

par le pape François le 22 février 2014. 

« Le clergé est une grande famille, sur laquelle la bonté et la miséricorde du Seigneur ont jeté 

un regard de prédilection, en les invitant à sa suite, pour être formés par le Maître et lui 

appartenir, avec des liens particuliers d'amour et de service, dans le ministère ordonné.  

Les séminaristes et les prêtres vivent dans le monde, mais ne lui appartiennent pas, comme 

nous le rappelle l'apôtre saint Jean.  

Ils doivent pourtant y marcher sans se laisser contaminer, dans l'esprit et le cœur, par le Malin 

qui cherche à les circonvenir pour leur nuire et défigurer leur visage et leur identité 

intérieure. » 

(http://www.clerus.va/content/clerus/it/notizie/messaggio-di-saluto-di-s-e--rev--mons--beniamino-stella.html) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/18_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1941
http://fr.wikipedia.org/wiki/1941
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Soligo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Tr%C3%A9vise
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9n%C3%A9tie
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9minaire_%28catholique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_pontificale_du_Latran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_pontificale_du_Latran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_%28sacrement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Veneto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_canon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_pontificale_eccl%C3%A9siastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Si%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nonciature_apostolique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Domingue_%28ville%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nonce_apostolique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape_Fran%C3%A7ois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_pour_le_clerg%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_%28pape%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/2014_au_Vatican
http://www.clerus.va/content/clerus/it/notizie/messaggio-di-saluto-di-s-e--rev--mons--beniamino-stella.html
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Présentation des Séminaires 
 

Province de Paris 

Séminaire de Paris 

Le Séminaire de Paris veut être un creuset pour forger la communion et l’esprit apostolique des prêtres 

diocésains. La vie en petites communautés est exigeante. Elle développe un profond esprit de 

fraternité et porte la remise de soi au jour le jour. La formation théologique, au Collège des Bernardins, 

déploie les richesses de l’Écriture et de la Tradition pour savoir engager un dialogue missionnaire avec 

tous. L’implantation en plein Paris permet de s’imprégner de la dynamique pastorale et missionnaire 

de l’Église au cœur d’une grande ville où le péché abonde et où la grâce surabonde.  

Séminaire de Paris - 39 boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS 

 

Séminaire de Versailles, maisons Pierre de Porcaro 

Rouvert en 2006, le séminaire est mis sous le patronage de l’abbé Pierre de Porcaro, prêtre du diocèse 

décédé à Dachau. Soucieux tout au long de sa vie de la formation des prêtres, cet aumônier clandestin 

du STO était animé par un enthousiasme missionnaire et une joie rayonnante. Il marque aujourd’hui 

la formation des séminaristes du diocèse 

Séminaire diocésain de Versailles, les maisons Pierre de Porcaro - 3 rue Aristide Briand - 78400 CHATOU 

 

Séminaire Saint Sulpice à Issy les Moulineaux 

Fondé au XVIIème siècle, le Séminaire Saint Sulpice est chargé d’histoire, une histoire d’avenir. Selon le 

mot de son fondateur, M. Olier, « on y éduque à la vie intérieure et on y forme l’esprit apostolique ». 

Un projet toujours d’actualité pour les séminaristes d’aujourd’hui qui seront prêtres demain en région 

parisienne, en Picardie, en Normandie ou encore dans les lointaines missions d’Asie. 

Séminaire Saint-Sulpice - 33 rue du Général Leclerc - 92136 ISSY LES MOULINEAUX cedex 

 

Séminaire des Carmes à Paris 

En plein cœur de la capitale, l’ancien couvent des Carmes abrite le Séminaire universitaire de l‘Institut 

Catholique de Paris. Là se forment ensemble des séminaristes de diocèses français très divers, mais 

aussi d’Eglises d’autres continents. Un environnement patrimonial unique les stimule : Frère Laurent 

de la Résurrection, les Bienheureux Martyrs des Carmes, Lacordaire, Ozanam, Rousselot, Montcheuil, 

Daniélou, Bouillard, Ch. de Chergé. 

Séminaire des Carmes - 21 rue d'Assas - 75270 PARIS cedex 
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Maison Notre-Dame de la Strada du diocèse de Paris à Bruxelles 

Depuis une trentaine d’années, l'archevêque de Paris envoie des séminaristes se former à Bruxelles 

auprès des jésuites de l'Institut d'Etudes Théologiques. Un soin particulier est accordé à l'étude de 

l’Écriture Sainte « âme de la théologie », et à ses « quatre sens » qui inspirent la pédagogie. Une dizaine 

de séminaristes parisiens, toutes années confondues, vit à la Maison Notre Dame de la Strada. Chacun 

reste deux, trois ou cinq ans : en retrait du milieu parisien, il découvre un autre environnement spirituel 

et théologique ! 

Maison Notre-Dame de la Strada - 22 rue Charles de Buck - B-1040 Etterbeek BRUXELLES - BELGIQUE 

 

Séminaire de la Mission de France 

Le séminaire de la Mission de France forme des séminaristes pour une vie de prêtres au travail, envoyés 
à ceux qui sont les plus étrangers à la foi chrétienne.  
Formés pour la Mission de France ou d’autres diocèses, ils vivront une articulation féconde entre la 
fidélité à la Tradition apostolique portée par l’Eglise et la confrontation aux aspirations profondes des 
hommes et des femmes d’aujourd’hui. 

 
Séminaire de la Mission de France - 3 rue de la Pointe B.P. 101 - 94171 LE PERREUX-SUR-MARNE cedex 

 

 

Provinces de Lille et de Reims 

Séminaire de Lille 

Le séminaire de Lille est né au milieu des champs, en 1931, à l'initiative du Cardinal Achille Liénart. 

Aujourd'hui, il se situe sur un carrefour européen, à deux pas de la gare Lille-Europe : nous sommes à 

une heure de Paris, de Bruxelles ou de Londres. Au point de vue architectural, notre maison témoigne 

de l’art nouveau (ou "art déco") de l’entre-deux-guerres. Le séminaire accueille les séminaristes des 8 

diocèses du Nord-Pas-de-Calais, de l’Aisne et de la Champagne-Ardenne.  

Séminaire de Lille - 74 rue Hippolyte Lefebvre - 59000 LILLE 
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Provinces de Rennes et de Rouen 

Séminaire Saint Yves de Rennes 

Kloerdi Sant-Erwan ou séminaire Saint-Yves, c’est à Rennes que sont formés la plupart des futurs 

prêtres pour les 4 diocèses de Bretagne. Cet ancrage territorial offre une belle richesse à la formation, 

notamment par l’insertion dans une culture nourrie de la vie de nombreux Saints et qui attend des 

hérauts de l’Evangile, des missionnaires pour aujourd’hui, de France, d’Haïti et du Vietnam. A l’école 

de Saint Jean Paul II le séminaire a eu la joie de marcher sur ses pas en Pologne en mai 2014. 

Séminaire Saint-Yves - 45 rue de Brest - CS 34210 - 35042 RENNES cedex 

 

Séminaire Saint Jean à Nantes 

Fondé en 1649, le séminaire Saint-Jean de Nantes est aujourd’hui le séminaire interdiocésain des Pays-

de-la-Loire, regroupant cinq diocèses. La présence de séminaristes de l’Océan Indien donne à la 

communauté une dimension interculturelle précieuse. La formation pastorale débute dès la première 

année. Les deux premières années, les séminaristes ont une insertion en paroisse, un week-end sur 

deux. 

Séminaire Saint-Jean - 18 rue de la Gourmette - BP 71912 - 44319 NANTES cedex 3 

 

Séminaire Saint Jean Eudes à Caen 

Fondé par Saint Jean-Eudes en 1643, le séminaire de Caen a traversé les siècles et forme aujourd’hui 

les futurs prêtres de Basse Normandie. Installé à l’Abbaye aux Dames, il a pour particularité que les 

séminaristes suivent leurs cours dans un « studium » extérieur, le Centre d’Etudes Théologiques de 

Caen, en compagnie de religieux et de laïcs. 

Séminaire Saint-Jean Eudes - 33 place Reine Mathilde - 14000 CAEN 

 

Province de Tours 

Séminaire interdiocésain d'Orléans 

Sur le bord de la Loire, il accueille les séminaristes de la région Centre, tout en s’ouvrant à d’autres 

diocèses et congrégations. Depuis dix ans, il partage sa vie avec l’année Notre-Dame du Chemin qui 

propose à des jeunes de formation plus technique une mise à niveau pour les études théologiques. 

Une communauté de jeunes adultes, riche de la diversité de ses origines géographiques, ethniques et 

sociales. 

Séminaire interdiocésain d’Orléans - 1 Cloître Saint-Aignan - 45057 ORLÉANS cedex 1 

 

 



 

 

12 

Provinces de Poitiers, Bordeaux, Toulouse et Montpellier 

Grand séminaire Saint Joseph à Bordeaux 

Le séminaire Saint Joseph de Bordeaux, actuellement situé dans le beau domaine de Château 

Moulérens, travaille en lien avec 7 diocèses des provinces de Poitiers et de Bordeaux. Dans la 

formation, l’accent est donné sur la vie communautaire entre séminaristes et avec les formateurs, un 

enseignement de type participatif et si possible collégial, une initiation à la vie pastorale et à la nouvelle 

évangélisation. 

Grand Séminaire Saint Joseph - Château Moulérens - 2 rue de Pichey - 33170 GRADIGNAN 

 

Séminaire Saint Cyprien de Toulouse 

Le séminaire Saint-Cyprien actuellement situé à Toulouse, accueille des séminaristes en provenance  

du Languedoc-Roussillon et  du Midi-mais aussi de Guadeloupe ; Saint-Flour ; Aire et Dax ; … 

L’enseignement est assuré au séminaire et à l’Institut Catholique de Toulouse. 

Signes distinctifs : deux cèdres lancés vers le ciel dans un parc au cœur de la ville permettant aux ruraux 

de ne pas être dévariés et aux citadins de garder les pieds sur la terre ! 

Séminaire Saint-Cyprien - 9 rue des Teinturiers - 31300 TOULOUSE 

 

Séminaire des Saints Cœurs de Jésus et de Marie à Bayonne 

Le Séminaire de Bayonne forme des prêtres pour un diocèse qui couvre les Pyrénées-Atlantiques. 

Consacré aux Saints Cœurs de Jésus et de Marie et rouvert par Mgr Aillet en septembre 2010, il propose 

une vie communautaire forte et une formation théologique où Saint Thomas a sa place. Les 

séminaristes découvrent et approfondissent les cultures du Pays Basque et du Béarn où ils vivront leur 

ministère. 

Séminaire des Saints Cœurs de Jésus et de Marie - "Couvent des Capucins" - 50 avenue de la Légion 

Tchèque - 64100 BAYONNE 
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Province de Marseille 

Séminaire Saint Luc à Aix en Provence 

Le Séminaire Saint-Luc du diocèse d'Aix et Arles forme les prêtres de plusieurs diocèses de Provence, 
et au-delà. Il a été fondé à la demande de Saint Jean-Paul II. La décision en avait été prise, il y a 30 ans, 
devant la grotte de Massabielle à Lourdes. Le patronage de Saint Luc souligne ses objectifs : enraciner 
dans la Parole de Dieu, développer l'amour de l'Eglise, formé à la mission. 

 
Séminaire Saint Luc - 7 cours de la Trinité - 13625 AIX EN PROVENCE cedex 1 

 

Grand séminaire de Toulon 

Depuis 30 ans, le séminaire diocésain de Fréjus-Toulon, La Castille, a vu ordonnés plus de 150 prêtres 

formés en ses murs. 2 particularités: les séminaristes y sont formés, outre les divers aspects de la 

pastorale classique, aux nouvelles méthodes d'évangélisation ; la diversité des origines des 

communautés, des sensibilités (spirituelles et liturgiques), vécue dans la charité, prépare et reflète 

celle du presbyterium du diocèse. 

 
Grand Séminaire de l’Immaculée Conception - La Castille - 83210 SOLLIES-VILLE 

 

Séminaire Redemptoris Mater d'Avignon 

Une caractéristique des séminaires Redemptoris Mater est l’internationalité. Ainsi à Avignon, sont 

actuellement en formation des séminaristes de plus de 10 nationalités différentes. La formation 

sacerdotale est vécue au sein de l’initiation chrétienne que propose le chemin néocatéchuménal : 

programme de formation à la vie chrétienne de la personne, sur une base principalement catéchétique 

et liturgique, réalisé en communauté et conduit selon des rythmes et des méthodes spécifiques. Le 

séminaire a été érigé en 2004 par monseigneur Cattenoz. 

 
Séminaire Redemptoris Mater - 750 route de la Gare - 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE 

 

Séminaire Redemptoris Mater de Toulon 

Le séminaire Redemptoris Mater Sainte Marie Madeleine a été voulu par Mgr Dominique Rey et 

officiellement érigé en avril 2005. Il s’agit d’une réalité complètement nouvelle caractérisée par 

l’internationalité (les séminaristes proviennent du monde entier) et la formation du clergé pour la 

Nouvelle Evangélisation. Après un temps de service dans le diocèse de Fréjus- Toulon les prêtres issus 

de ce séminaire peuvent être envoyés partout dans le monde selon les besoins de l’Eglise universelle. 

 
Séminaire Redemptoris Mater - 3 rue Jacques Laurent - 83500 LA SEYNE SUR MER 
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Provinces de Lyon et diocèses de Dijon et d’Autun 

Séminaire provincial de Lyon 

Le séminaire provincial Saint Irénée de Lyon est au service des diocèses de la province de Lyon. 

Actuellement, il y a 36 séminaristes et diacres. La vie est organisée par petites fraternités de 4 à 6 

personnes à l'intérieur de la grande communauté. Les cours sont donnés au séminaire pour le premier 

cycle, et essentiellement à l’université catholique pour le second cycle. 

Séminaire provincial - 4 place de Fourvière - 69005 LYON 

 

Province de Besançon et diocèses de Metz et de Strasbourg 

Grand séminaire de Lorraine à Metz 

En passant par le Grand Séminaire de Lorraine… Vous rencontrerez une communauté de 20 

séminaristes lorrains, internationaux et intercontinentaux. 

Installé dans des bâtiments du XVIIIème vastes et agrémentés de parcs verdoyants, le séminaire est 

placé sous le patronage de Saint Augustin Schoeffler, lorrain martyr en Asie au XIXème et canonisé en 

1988. Il regroupe en premier lieu les séminaristes des diocèses de Metz, Nancy, Saint Dié et Verdun. 

Les séminaristes font ici leur premier et second cycle en lien avec l’université française. 

Grand Séminaire de Lorraine - 4 avenue Jean XXIII - 57000 METZ 

 

Grand séminaire Sainte Marie Majeure de Strasbourg 

Le Grand Séminaire Sainte Marie Majeure est le séminaire de premier et second cycle du diocèse de 

Strasbourg. La formation des futurs prêtres y est assurée conjointement par la Faculté de théologie 

catholique qui est une composante de l’Université de Strasbourg et par des enseignements internes 

au séminaire pour des matières et des apports nécessaires au ministère sacerdotal et à son 

enracinement spirituel. 

Séminaire Sainte Marie Majeure - 2 rue des Frères - 67081 STRASBOURG 

 

Séminaire Redemptoris Mater de Strasbourg 

Le Collège International Missionnaire Redemptoris Mater de Strasbourg prépare des jeunes provenant 

de diverses parties du monde à devenir des prêtres diocésains missionnaires. Leur vocation naît et se 

renforce dans le Chemin Néocatéchuménal. Un premier groupe de séminaristes est arrivé à Strasbourg  
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en 1991. Le Collège a été érigé en 1994 par un décret provisoire puis de manière définitive le 15 

septembre 2011. Les jeunes formés dans cette maison sont soit incardinés dans le diocèse de 

Strasbourg, soit dans d’autres diocèses en particulier en France. 

 
Séminaire Redemptoris Mater - 15a rue de Dorlisheim - 67200 STRASBOURG 

 

Rome 

Séminaire Pontifical Français de Rome 

Sous la responsabilité de la Conférence des évêques de France, le Séminaire pontifical français de 

Rome offre, depuis 1853, une ouverture particulière à l'Eglise, dans son universalité et son unité. La 

formation intellectuelle est assurée dans les universités romaines avec des étudiants et professeurs du 

monde entier. La communauté a aussi une dimension internationale. 

 
Séminaire Pontifical Français - 42 via Santa Chiara - 00186 ROME - ITALIE 

 

Groupe de formation universitaire 

Groupes de Formation Universitaires 

Les Groupes de Formation Universitaire : « séminaire » singulier qui permet à des étudiants de 

poursuivre des études profanes en alternance avec un parcours de premier cycle de séminaire. La 

communauté se rassemble un week-end par mois au long de l’année universitaire à Saint Sulpice à 

Issy, pour étudier, prier, partager. Humblement et sans bruit, les jeunes gravissent ce chemin de crête 

qui n’est sans doute pas le plus simple mais qui leur permet de ne pas remettre à plus tard ni le 

discernement nécessaire, ni les décisions, ni la structuration de leur vie chrétienne.  

 
Groupes de Formation Universitaire - 5 place de l’église - 92130 ISSY LES MOULINEAUX 

 

Autres centres de formation 

Communauté de l'Emmanuel, Maison Notre-Dame de la Providence à Bruxelles 

La maison Notre-Dame de la Providence rassemble à Bruxelles des séminaristes de la communauté de 

l’Emmanuel étudiants à l’Institut d’Études Théologiques (sj). La vie en maisonnée (4 ou 5 séminaristes) 

assure un style de vie habité par le charisme de l’Emmanuel. Le suivi régulier des responsables de 

maisonnée par l’équipe des formateurs permet une dynamique de formation responsable et 

structurante. 

Communauté de l’Emmanuel, Maison N-D de la Providence - Brugmannlaan 121 - B-1190 Forest 

BRUXELLES - BELGIQUE 
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Maison de formation de la Communauté Saint Martin 

Ce qui caractérise le séminaire de la Communauté Saint-Martin ? Nous aimons citer ces deux formules 

de l’abbé Jean-François Guérin, notre fondateur : « Avant de former des prêtres, il faut former des 

chrétiens ; avant de former des chrétiens, il faut former des hommes. » Et encore : « Prendre Dieu au 

sérieux, sans se prendre au sérieux ! » 

 
Communauté saint Martin - 8 place de la basilique - BP 110 - 53601 EVRON 

 

Maison Sainte Thérèse à Bruxelles 

Va, quitte ton pays ! Depuis 22 ans, à Bruxelles, la Maison Sainte-Thérèse offre aux évêques français 

désireux d’y envoyer des séminaristes, un lieu de formation, de vie et de croissance lié à l’IET (faculté 

de théologie des Jésuites). Une vie spirituelle, fraternelle et apostolique dense accompagne un 

parcours d’étude, centré sur l’Écriture. La présence de familles amies assure un vis-à-vis riche et 

équilibrant pour la vocation de chacun. 

 
Maison Sainte Thérèse - 28 rue Charles de Buck - B - 1040 Etterbeek BRUXELLES - BELGIQUE 

 

Séminaire de la Société Saint Jean-Marie Vianney à Ars 

Le Séminaire de la Société Jean-Marie Vianney, fondé en 1988 par Mgr Bagnard, alors évêque de 

Belley-Ars, est la maison de formation de cette association cléricale de droit pontifical. De la 

propédeutique à l’année diaconale, il accueille auprès du Saint Curé d’Ars des futurs prêtres diocésains 

du monde entier, désirant être formés dans l’esprit de cette association ou en devenir membres. Il les 

prépare à une éventuelle vie de fraternité sacerdotale missionnaire fondée sur une unité doctrinale et 

spirituelle. 

Séminaire de la Société Jean-Marie Vianney - 352 Ch de la Percellière   01480 ARS SUR FORMANS 

 

 

Séminaire du Prado 

Le séminaire du Prado vient du Père Antoine Chevrier : « J’ai envie de faire une pépinière de prêtres, 

j’ai envie d’avoir des prêtres qui soient élevés avec mes enfants pour qu’ils les comprennent bien. » 

Aujourd’hui les séminaristes viennent de: France, Réunion, Haïti, Congo, Madagascar, Seychelles, 

Finlande, Iran. Vivre la fraternité, un défi quotidien. La matinée du lundi : rencontre d’équipe, la 

matinée du mardi : étude d’Evangile, deux pôles  pour un séminaire vivant. 

Séminaire du Prado - 2054 chemin St André - 69760 LIMONEST 
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Studium de Notre-Dame de Vie 

Le séminaire de Notre-Dame de Vie ? Près d'Avignon, à Sainte-Garde. Dans l'Eglise particulière : 

paroisses, aumôneries, mouvements. Le principe : la recherche de l'union à Dieu est à la base de tout, 

l'Église prie et travaille (LG 17). Au contact des autres étudiants et étudiantes, une vie rythmée par la 

liturgie, la prière. L'effort intellectuel bénéficie de l'enseignement dispensé par le Studium de Notre-

Dame de Vie. 

Studium de Notre Dame de Vie - Sainte Garde - 205 chemin de Sainte Garde - 84210 SAINT DIDIER 
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Les séminaires en chiffres  

SEMINAIRES 

Total 
séminaristes 

dont 
religieux, 

MEP, 
diocèses 
étrangers 

1er cycle 
dont 

nouveaux 
2nd cycle 

dont 
nouveaux 

Paris  88 6 24 12 64 2 

Saint-Sulpice  40 6 16 7 24   

Carmes  23 7 9 4 14 1 

Mission de France  8   5 2 3   

Versailles  20   20 7     

Bruxelles Strada 10   2   8 4 

Lille  20 2 7   13   

Caen 17 2 3   14 1 

Nantes  27 6 16 10 11   

Rennes  19 4 8 4 11 3 

Orléans 42 4 16 10 26 4 

Bordeaux  22   12 7 10 1 

Toulouse  46 5 13 2 33 12 

Bayonne  18   9   9 1 

Aix-en-Provence  24   8 5 16 3 

Toulon 41 4 16 2 25 3 

Redemptoris 
Mater 83 17   14 3 3   

Redemptoris 
Mater 34 12   7 2 5   

Redemptoris 
Mater 84 10   6 1 4   

Lyon 31   20 6 11   

Metz 22   14 4 8   

Strasbourg  16   4 2 12 1 

Redemptoris 
Mater 67 13   10 2 3   

Rome 41       41 16 

GFU 21   21 10     

St JM Vianney 29 19 16 1 13 1 

Notre Dame de Vie  32 10 10 4 22 7 

Saint-Martin  95   61 26 34 1 

Prado 14 8     14 2 

Bruxelles Ste 
Thérèse  17   2 2 15 4 

Bruxelles 
Emmanuel 13   2 1 11 2 

TOTAL 848 83 371 136 477 69 
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Les propédeutiques en France métropolitaine  
 

 


