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PÈLERINAGE
DES SÉMINAIRES DE FRANCE
« Avec Marie, Reine des Apôtres.
Appelés à annoncer l’Évangile »

INVITATION
DES ÉVÊQUES DE F RANCE
AUX SÉMINARISTES

Chers amis séminaristes,
DANS QUELQUES SEMAINES, VOUS AUREZ LA JOIE DE VIVRE, À LOURDES,
FRANCE, encouragé par tous vos
évêques et organisé par les équipes de formation. Nous sommes
heureux de vous y inviter.
LE PÈLERINAGE DES SÉMINAIRES DE

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 Église, 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 Église 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 Église. 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 Église
et contempler sa compassion pour notre monde.
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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 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 (cf. 1 Co 3-11).
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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 Églises diocésaines. La grâce de l’incardination n’empêche
pas, au contraire, une ouverture à l’Église 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 » [*].
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 Église attend des pasteurs heureux de se
donner pour servir dans une « Église 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 de
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 !
[*] Saint Jean Paul II, Novo millenio ineunte, n° 57.
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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’Église 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’Évangile en notre pays. En vous voyant nous rejoindre, à
l’appel du Christ, avec une même vision d’un monde fait pour l’Évangile et 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 Église ? 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’Église 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’Église et que le Père veut répandre
en ce monde. Oui, le Christ est l’avenir de ce monde et notre Église 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 !
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« 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 »
(Mt 28,19-20).

