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Le séminaire, communauté de formation  
 

« Le séminaire se présente comme un temps et comme un lieu ; mais il se présente surtout 
comme une communauté éducative en cheminement. C’est la communauté établie par l’évêque pour 
offrir à celui qui est appelé par le Seigneur, à servir comme les Apôtres, la possibilité de revivre 
l’expérience éducative que le Seigneur a réservée aux Douze ». Le séminaire est « une continuation, 
dans l’Église, de la communauté apostolique groupée autour de Jésus, à l’écoute de sa parole, en 
marche vers l’expérience de la Pâque, dans l’attente de l’Esprit donné pour la mission ».  (Pastores 
dabo vobis de Jean Paul II, n°60,1992) 

 

Le séminaire constitue une expérience originale de la vie de l’Église : une communauté 
chrétienne spécifique où se forment les futurs prêtres. Le séminaire interdiocésain d’Orléans a pour 
mission de former les séminaristes au ministère presbytéral, sous la responsabilité des évêques des 
diocèses fondateurs, et dans la tradition de l’École Française. Donc, le séminaire d’Orléans a été  fondé 
en 1980 par sept diocèses : Blois, Bourges, Chartres, Nevers, Orléans, Sens-Auxerre et Tours. Un accord 
entre les diocèses fondateurs et la Congrégation de Jésus et Marie-les-Eudistes assure la participation 
d’au moins trois eudistes dans le Conseil des Pères du séminaire, dont le supérieur. Et l’évêque d’Orléans 
est habituellement délégué par les évêques des diocèses fondateurs pour les représenter auprès du 
séminaire et du Conseil des Pères. 

 

Le séminaire accueille, depuis 2003, la Communauté Notre-Dame du Chemin qui offre à des 
candidats une année de mise à niveau intellectuelle ainsi qu’un temps de discernement humain et 
spirituel. À partir de cette année, le séminaire organise sa formation en différents cycles : le premier 
cycle est un temps de deux années de vie communautaire au service de la formation de l’homme, du 
chrétien et du discernement de la vocation ; le deuxième cycle est un temps de trois années de vie 
communautaire où la formation est plus spécifiquement orientée vers le ministère presbytéral, avec un 
approfondissement en théologie et une formation pastorale et spirituelle dans une paroisse de leur 
diocèse ; et la sixième année constitue la dernière de la formation initiale du futur prêtre, l’année 
diaconale. 

 

Le séminaire accueille quarante-deux séminaristes des différents diocèses (sept diocèses 
fondateurs et les autres diocèses – Créteil, Clermont-Fd, Poitiers, Dijon, Saint-Claude, Besançon, 
Moulins, Limoges, Nanterre…) et congrégations pour cette année scolaire dont la rentrée a eu lieu le 10 
septembre dernier, avec les sessions d’entrée en cycle. Je suis heureux ici de vous dire qu’il y a cinq 
séminaristes pour notre diocèse de Nevers au séminaire d’Orléans. Ensuite, de façon particulièrement 
cette année, le séminaire a effectué trois journées (12- 14 septembre) de voyage communautaire, en 
souvenir de la Première Guerre mondiale dans la Marne. Au cours de celle-ci, il y a eu des interventions 
de notre professeur historique et la conférence de Mgr Thierry Jordan, archevêque de Reims, sur le 
thème faire mémoire en chrétien, à Reims, de la Première Guerre mondiale. 

 

Le séminaire veille continuellement sur les quatre piliers de formations de ses séminaristes : la 
formation humaine (fondement de toute la formation au ministère de prêtre), la formation spirituelle 
(laisser l’Esprit former le Christ en soi), la formation intellectuelle (développer l’intelligence de la foi) et 
la formation pastorale (communier à la charité du Christ, Bon Berger).  

Voilà ce qui est la notion du séminaire, la participation du séminaire dans la vie d’un 
séminariste et la rentrée du séminaire en septembre. 

 
James Charles SANTHIYAGU 

Séminariste du diocèse de Nevers 
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RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  
  

 ● Dimanche 12 octobre   → 28ème dimanche du Temps ordinaire 
     Début de la Semaine missionnaire mondiale 
 ●   Lundi 13 20 h 15 à 22 h  → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 ● Mardi 14 14 h 30 → Réunion MCR Saint-Pierre, 3, avenue Marceau  
 ● Jeudi 16 14 h 30 → Réunion MCR Saint-Cyr, 3, avenue Marceau 
 ●   Dimanche 19   → 29ème dimanche du Temps ordinaire 
     Journée mondiale des Missions 
    → Rencontre des jeunes à Taizé 
   
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

CARNET 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Renée PETAT 

Jean PERCEAU 

 

 

CONCERT 
Samedi 18 octobre, à 21 h, 

à la cathédrale 
Orgue et hautbois 

avec  Les amis de l’Orgue  
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● Loto : dimanche 19 octobre, à 15 h, à l’Abri du

 pèlerin, 8, boulevard Victor-Hugo 
 

● Conférence d’Amnesty International : lundi 
20 octobre, de 19 h à 21 h, à l’espace Bernadette 

 

● Conférence : mardi 21 octobre, de 19 h 30 à 21h, 

« En tête à tête avec Les papes qui ont changé 

 l’Histoire », avec Bernard Lecomte 
 

● Danses folkloriques : jeudi 23 octobre, à 18 h 30, 

 à l’Abri du pèlerin. Avec  l’association la « Clé 

des champs », une petite représentation de danses 
d’origines bulgare, serbe et macédonienne sera 

donnée. 

Monastère du Carmel 
 

 
 
 

Mardi 14 octobre 

17 h Premières vêpres 

20 h Office des Vigiles 
 

Mercredi 15  

  7 h Laudes 

17 h Deuxièmes vêpres 

18 h 30 Eucharistie solennelle pour  l’ouverture du 

Centenaire, présidée par Mgr Thierry Brac de 

la Perrière 
 

Jeudi 16  

16 h à 17 h Temps de prière silencieuse 

17 h Office de vêpres, suivi de la prière du chapelet 

1, rue Claude Perrin – Nevers - 03 86 57 09 75 
 

 

Monastère de la Visitation 
 

 
 

Jeudi 16 octobre 

 11 h Messe 

14 h 30 à 18 h  Adoration du Saint-Sacrement 
 

 
  

 

 

18 h Vêpres 
 

49, route des Saulaies – Nevers - 03 86 57 37 40 
 

Pour le synode de la famille 

 
À la sortie des messes du samedi 11 octobre, à l’église Saint-Pierre, et 

dimanche 12 octobre, à la cathédrale, l’association « Chênes et 

baobabs » proposera une vente de biscuits en faveur des enfants des 

rues du Sénégal.  

 
UN TOIT POUR LES ENFANTS DES RUES 

DU SÉNÉGAL 

 
 

A travers les homélies de la messe qu’il célèbre chaque 

matin, dans la Maison Sainte-Marthe, voici quelques 

paroles du pape François, que nous sommes invités à 

méditer. 
 

« Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu sais 
quand je m'assois, quand je me lève ; de très 
loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes 
chemins te sont familiers ».  
 « Prier, c’est faire mémoire devant Dieu de 
notre histoire. Parce que notre histoire est 
l’histoire de son amour envers nous ». 

8 octobre 2014  

PPAARROOLLEESS  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  

FFRRAANNÇÇOOIISS  

ÀÀ  MMEEDDIITTEERR 

V ème centenaire de la naissance 

de sainte Thérèse de Jésus,  

Thérèse d’Avila,  

fondatrice du Carmel thérésien  

et docteur de l’Église (1515-2015) 

Fête de sainte Marguerite-Marie 

en présence de ses reliques 

 

Semaine missionnaire mondiale 
Dans le cadre de la Semaine missionnaire mondiale 
(du 12 au 19 octobre), une dizaine de chapelet, suivie 
d’une prière, sera récitée après chaque messe, dans 
notre paroisse. 


