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[

L’aventure apostolique

]

Au travers de toutes ces « brèves » qui désormais vous parviendront régulièrement du Séminaire des Carmes, vous percevrez tant la diversité de ceux qui aujourd’hui se
préparent à devenir prêtres que l’unique passion qui les rassemble.
Vous comprendrez que si le Séminaire est un temps de maturation intérieure et de formation
théologique, c’est bien au bénéfice de l’aventure apostolique à laquelle se destinent des jeunes d’aujourd’hui qui se sont laissés saisir par l’urgence évangélique.
Père Robert SCHOLTUS, Supérieur du Séminaire

S PPIIRRIITTUUAALLIITTE
Voici un écho de l’atelier de spiritualité – auquel une dizaine d’entre nous
prend part une fois par mois – qui porte sur le cardinal de Bérulle et qu’anime le
Père Michel DUPUY, p.s.s., chapelain de Saint-Joseph-des-Carmes.

[

La prêtrise, ordre du Christ ]

« Le premier ordre de l’Eglise […] est la prêtrise
qui a été instituée immédiatement, non des saints ni des anges,
mais du Fils de Dieu même, lequel l’a institué sur soi-même,
c’est-à-dire sur l’état et le modèle de sa prêtrise,
comme un exemplaire et organe de celle-ci en la terre,
et comme une image de soi-même en ce bas monde.
Et il l’a institué pour rien de moins que pour répandre son esprit
et pour donner son corps à son Eglise, en mourant.
Il l’a institué au dernier jour de sa vie, comme voulant revivre en celle-ci,
lorsqu’il meurt en la terre, comme laissant en la terre une semence divine
qui le doit faire revivre en celle-ci lorsqu’il va mourant pour elle […] .
Ainsi cet état est tout divin en son origine,
tout admirable en son institution, tout vénérable en sa fonction. »
Pierre, cardinal de BERULLE
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> ORDINATIONS SACERDOTALES • Juin-décembre 2004

« Pour vous,
qui suis-je ? »
Pierre prit la parole
et répondit :
« Le Messie de Dieu »

Moi, je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi
n’aura plus jamais faim ;
celui qui croît en moi
n’aura plus jamais soif.

Lc 9, 20

Jn 6, 35

Benoît LECOMTE
Angoulême

Marc FASSIER
Saint-Denis

Fortifiez les mains
défaillantes, affermissez
les genoux qui fléchissent.
Dites aux gens qui
s’affolent : « Prenez
courage, ne craignez pas ».

Ma grâce
te suffit.

2 Cor 12, 9

Is 35, 3-4
Yann BILLEFOD
Belfort- Montbéliard

Joachim N’GUYEN
Créteil

> ORDINATIONS DIACONALES • Septembre-décembre 2004

Pour moi, que la croix
de notre Seigneur Jésus
Christ reste mon seul
orgueil. Par elle, le monde
est à jamais crucifié pour
moi, et moi pour le monde.

Qui vous accueille
m’accueille,
et qui m’accueille
accueille Celui
qui m’a envoyé.
Mt 10, 40

Ga 6, 14

Emmanuel ROLAND-GOSSELIN
Châlons-en-Champagne

Lui,
Jésus,
a donné
sa vie
pour
nous.

Ross S. J. CRICHTON
Argyll and the Isles (Ecosse)

Le Verbe
s’est fait chair,
et il a habité
parmi nous.
Jn 18, 37

Jn 3, 16
François HEMELSDAEL
Lille – MEP

Bernard de TERVES
Angers – MEP

Le maître,
c’est
le Christ ;
vous êtes
à son service.
Col 3, 24
Jean-Baptiste SEBE
Rouen

DEO GRATIAS !
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> ETAPES VERS L’ORDINATION
Le 10 décembre 2004, en la chapelle Saint-Joseph-des-Carmes à Paris,
Mgr Gérard DAUCOURT, évêque de Nanterre,
a présidé la célébration des admissions (parmi les candidats au sacerdoce)
et des institutions (comme lecteurs – service de la Parole –
et acolytes – service de l’Eucharistie) de plusieurs séminaristes :
Admissions
Emmanuel DANJOUX (Nîmes, au titre des Missions étrangères de Paris)
Yannick DEMEY (Nanterre)
Etienne GUILLET (Versailles)
Albert SKAFF (Zahlé, Liban)
Yann VAGNEUX (Chambéry, au titre des Missions étrangères de Paris)
Institutions
Sébastien CATROU (Nantes)
Guilhem JOLY (Rouen)
Cyril LACOEUILHE (Evry-Corbeil-Essonnes)

DEO GRATIAS !
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> RETRAITES DE RENTREE DE NOTRE COMMUNAUTE • Septembre 2004
« Nous avons le droit et le devoir d’être heureux ensemble comme futurs prêtres » :
tel était le thème de la retraite prêchée à l’abbaye bénédictine de La-Pierre-Qui-Vire
par le Père André GUIMET, vicaire épiscopal d’Autun et professeur à l’Institut catholique de Lyon, tandis que selon l’habitude, les séminaristes de 4ème année se sont réunis au centre spirituel de Manrèse, pour une retraite ignacienne de dix jours.
Ludovic SERRE, Nanterre
> 1ère/2ème ANNEES • ABBAYE DE JOUARRE • Novembre 2004
« Avènement de Dieu et espérance de l’homme » : c’était le thème choisi par le Père
SCHOLTUS pour nous faire entrer dans le temps de l’Avent lors d’un week-end de
récollection à l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Jouarre. Ce fut aussi l’occasion
d’admirer le nouvel aménagement intérieur de l’église abbatiale, présenté par la Mère
Supérieure : une passionnante leçon d’art et d’architecture liturgiques !
Christophe AERNOUTS, Lille
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> 3ème ANNEE • ABBAYE D’OURSCAMP • Novembre 2004
Des pasteurs selon le cœur de Dieu… C’est l’abbaye des Serviteurs de Jésus et de
Marie que nous avions choisie pour nous retrouver et réfléchir à partir de l’exhortation apostolique de Jean-Paul II « Je vous donnerai des pasteurs ». Le week-end
avait aussi une dimension fraternelle puisque trois d’entre nous ont rejoint la communauté cette année, tout comme le Père AUNEAU qui nous accompagnait !
Denis TOSSER, Angers
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Tout au long de cette année, le thème de « l’évangélisation » est le fil conducteur de
notre réflexion ; dans le cadre de notre assemblée communautaire du jeudi, il a été introduit
par le Supérieur et a déjà fait l’objet de deux contributions par des intervenants extérieurs.
PERE JEAN-MARIE AUBERT • Octobre 2004
Incardiné dans les diocèses de Paris et d’Antsiranana (à Madagascar), le
Père Jean-Marie AUBERT est le secrétaire de la Commission épiscopale
sur la Mission universelle et le directeur national des Œuvres pontificales
missionnaires (OPM).
Il a notamment souligné le fait que toute annonce s’effectue d’abord en
actes et que toute parole doit succéder à une écoute préalable. Il s’est
également appuyé sur la lettre encyclique Redemptoris missio (1990)
pour évoquer la mission universelle et encourager les échanges.
Sébastien ROBERT, Chartres
PERE CHRISTOPHE ROUCOU • Décembre 2004
Lors de l’assemblée communautaire du 02 décembre, nous avons pu entendre le témoignage du Père Christophe ROUCOU, prêtre de la Mission de
France et responsable de l’Ecole de la Mission, auquel était posée cette
question : « Evangéliser c’est quoi ? »
Puisant dans son expérience de plusieurs années passées en Egypte, le
Père ROUCOU a notamment insisté sur la nécessité « de proposer la foi

chrétienne comme un chemin de bonheur, tout en accueillant l’autre dans
sa spécificité culturelle et personnelle ».

Frédéric DA SILVA, Soissons

> ET POUR PRESIDER L’EUCHARISTIE AUX CARMES…
Au mois de novembre, deux invités sont venus présider
la célébration de l’Eucharistie au Séminaire :
Père Pierre CEYRAC
jésuite, de la province indienne de Tamil Nadu ;
Frère Victor
Père Abbé de l’abbaye cistercienne de Tamié.
Qu’ils soient remerciés pour leurs témoignages
et pour les paroles fortes échangées à l’occasion de ces rencontres !
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> « MONJOYE ! UNE RENTREE DANS LA JOIE ! »
C’est à Vézelay que notre communauté s’est réunie pour deux jours de retrouvailles. Au
programme : des veillées, l’une spirituelle, dans la basilique, sous forme d’itinéraire guidé
par la figure de sainte Marie-Madeleine, l’autre festive plus médiévale ; des rencontres :
avec Mgr Georges GILSON, archevêque de Sens-Auxerre, avec les franciscains de La Cordelle, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem ; et une grande marche autour de
la colline… et même bien plus loin… pour ceux qui se sont égarés !
> BIENVENUE AU PERE JOSEPH AUNEAU !
Prêtre de Saint-Sulpice, ancien supérieur du premier cycle du Séminaire d’Issy-les-Moulineaux, le Père Joseph AUNEAU rejoint l’équipe des directeurs après le départ du Père
Jean-François BAUDOZ, nommé vicaire épiscopal dans le diocèse de Besançon. Spécialiste de la Bible et enseignant au Séminaire Saint-Sulpice, le Père AUNEAU est chargé
plus particulièrement du suivi de la formation des séminaristes de 3ème année. Welcome !
> NOTRE COMMUNAUTE S’ELARGIT !
Nous sommes désormais 43 séminaristes provenant de 28 diocèses différents ! Avec 4
séminaristes, le diocèse de Lille est en tête, suivi d’Angers et de Saint-Denis ! Chartres
double ses effectifs tandis qu’Arras, Limoges et les Arméniens catholiques font leur entrée ! Enfin, 7 séminaristes sont formés au titre des Missions étrangères de Paris…

> OPERATION « CAFE DE LA TOUSSAINT » !
C’est en proposant dans la cour un expresso aux étudiants de la Catho que nous avons
pu témoigner de l’existence du Séminaire, discuter avec eux de la fête de la Toussaint ou
leur présenter la rencontre Toussaint 2004… L’accueil fut excellent !
> PETIT CHRISTIANISME D’INSOLENCE… A L’USAGE DES JEUNES PRETRES…

« D’incognito et d’insolence, telle est à mon jugement la condition du chrétien aujourd’hui, condition paradoxale que le prêtre vit de façon paroxystique » explique le Père
SCHOLTUS dans son dernier ouvrage (Bayard, 2004) sous forme de « confession »…

> LE NOUVEAU RECTEUR DE LA CATHO ACCUEILLI AUX CARMES !
M. Joseph MAÏLA, successeur de Mgr Patrick VALDRINI, était l’invité d’honneur de notre
apéritif mensuel au mois de novembre… Ses origines libanaises ont inspiré le thème de
ce temps d’accueil convivial : « apéritif loukoums, arak et narguilé » !
> FRERE PIERRE-ADRIEN : « MONDAYE SINON RIEN ! »
Après deux années passées au séminaire des Carmes, Pierre a rejoint, le jour de la Toussaint, le postulat des prémontrés de l’abbaye Saint-Martin de Juaye-Mondaye, où, selon
nos premiers échos, frère Pierre-Adrien « nage dans le bonheur » ! Bonne route !
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[

CYRIL : « Redoubler d’imagination
pour parler du Christ ! »

]

Après un bac économie, une maîtrise de gestion et un Dess d’audit, Cyril a
travaillé pendant 3 ans dans un cabinet de commissariat aux comptes à Paris.
Agé de 30 ans, il est en 4ème année de formation pour le diocèse d’EvryCorbeil-Essonnes. Il nous retrace quelques étapes de son cheminement…

Je suis né dans une famille catholique non
pratiquante. J’ai suivi le KT jusqu’en 5ème puis,
adolescent, j’ai pris beaucoup de distance avec
la foi de mon enfance. Vers l’âge de 20 ans, je
me suis lié d’amitié avec des garçons et filles
pour qui la foi semblait quelque chose de naturel et surtout une source de bonheur. Cela
m’interpella : on pouvait être chrétien et
jeune et, qui plus est, heureux de l’être ?!
A la même époque, ma tante me proposa de
partir en pèlerinage en Turquie sur les pas de
saint Paul ; amateur de dépaysement, je sautai
sur l’occasion, sans vraiment porter d’intérêt à
ce Paul dont il allait être question. Et à vrai
dire, durant le voyage, mon attention se portait bien plus sur le contenu de mes guides
touristiques que sur les enseignements que
l’on nous donnait sur les lettres de Paul…
Pourtant, le dimanche qui suivit mon retour en France, j’ai eu envie d’aller à la messe
sans que je sache vraiment pourquoi. Et de dimanche en dimanche, ce fut pour moi la découverte de l’Evangile, découverte qui
donnait un nouveau sens à ma vie dans la
mesure où elle m’invitait à inscrire au cœur de
celle-ci l’amour du prochain et le pardon, qui
jusqu’à présent n’étaient pas vraiment les principes directeurs de ma vie ! Les JMJ de Paris
en 1997 furent pour moi une étape décisive :
la rencontre des Eglises de l’ancien bloc de
l’Est à travers les jeunes polonais et ukrainiens
accueillis dans ma paroisse mais aussi le début
d’une vraie affection pour Jean-Paul II que je
découvrais pour la première fois. Et c’est à l’issue de ces JMJ que j’ai ressenti en moi un
appel à servir le Christ de manière radicale en devenant prêtre de son Eglise. Le
Christ est patient : je suis entré au séminaire quatre ans plus tard !
Après 3 années passées au séminaire, je
crois que je peux dire que je suis vraiment
heureux. Il y a encore 4 ans, j’avais un métier

intéressant, qui me permettait de rencontrer
beaucoup de gens, de voyager, je gagnais très
bien ma vie, je sortais beaucoup mais je ne
trouvais aucune fécondité à ma vie. La découverte de l’Evangile avait tellement changé ma
manière d’envisager la vie que je voulais
consacrer toute ma vie, toute ma personne à l’annonce de cette Bonne Nouvelle.
Depuis 3 ans, je m’y prépare grâce aux
cours suivis à la Catho et grâce à mon insertion en paroisse. Ces deux pôles de formation
se répondent l’un l’autre : les contacts en paroisse avec les jeunes mais aussi avec les parents d’enfants du KT, en marge de l’Eglise,
m’obligent à rendre raison de ma foi, à lui
donner une intelligence ; l’apprenti pasteur
peut alors être amené, grâce à ses connaissances d’apprenti théologien, à expliquer la
Trinité à des enfants à l’aide d’une pièce de
monnaie ! Cette présence auprès des enfants
et des adolescents est primordiale pour moi.
J’ai la chance cette année d’accompagner des
enfants vers le baptême et il me faut redoubler
d’imagination pour leur parler du Christ, à eux
dont les parents sont souvent très loin de
l’Eglise.
Une bonne nouvelle, ça se communique ! Voilà le message que j’essaie de faire
passer aux jeunes chrétiens que je rencontre,
notamment lors des camps MEJ auxquels je
participe l’été. Si les jeunes chrétiens que j’ai
rencontrés à la fac ne m’avaient pas dit explicitement qu’ils étaient chrétiens, je n’aurai pas
pu faire le lien entre leur joie de vivre, leurs
convictions et leur foi. Si l’Evangile ne s’impose
pas, cela ne veut pas dire qu’il ne se propose
pas. « N’ayez pas peur d’aller à contre
courant ! », telle était l’exhortation de JeanPaul II adressée aux jeunes rassemblés sur la
place Saint-Pierre lors de la JMJ 2004…
Cyril LACOEUILHE, Evry
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T RRIIBBUUNNE
Rencontrer les chrétiens d’Egypte : tel était l’objectif de cinq d’entre nous cet été,
parcourant Le Caire, le Sinaï, les rives du Nil, de la Mer Rouge, les monastères du désert…

[

ECLATS D’EGYPTE

]

« Welcome to Cairo, welcome to Egypt ! », un grand sourire, des yeux immenses offerts
au detour d’une rue. L’Egypte est jeune, l’Egypte est belle. Et elle vous le dit, de mille et une
façons : « your presence, votre présence, illumine la ville, le pays ». Rien de moins… et votre
cœur, notre cœur ne peut que réfléchir les éclats de lumière puisés aux feux profonds de ces
regards. Regards plongés dans ceux des Ramsès et autres Hatsepsouts, regards d’or, regards
d’ébène, regards de pierre, regards de verre ou regards de terre. Regards lourds et limpides,
graves et marins, sombres et cristallins. Regards d’éternité.
Regard
ouvert,
tout ouvert et tellement fraternel de
saint
Antoine,
du
grand saint Antoine,
le père des moines,
peint, chez lui, au
désert1, offert au regard de ses fils, offert
par le regard de ses
fils depuis plus de
quinze siècles. Regard
d’homme, regard de
fils, regard d’enfant et
regard de père : regard de Paradis.
Regards désarmés, tendres et vulnérables de tant et
tant de saintes familles : Marie, Joseph,
Jésus et même les
petits poissons du Nil.
La bonté faite regards, aussi profonde que la vie faite fleuve. Fleuve2. Comme du bon pain, cinq bons pains et
des petits poissons… Aussi bonne, aussi simple que le pain, que le Pain fait chair.
Regards de chair, regards étonnamment amicaux : « Welcome to Cairo ! », regards insistants des filles d’Assiout, regard enflammé du vieux Lazarus, moine tout droit sorti de la
Vie d’Antoine par Athanase. Regard grave et bon de Magdi et de sa famille, regard protecteur, rassurant, du pape Cyrille3, regards pleins d’amour, regards croisés, tellement justes
des cousins de Sohag, de ces regards qui vous réconcilient l’occidental le plus indécrotablement individualiste avec la « notion de famille »… comme ils disent !
Regards d’enfants, regards de femmes, regards d’hommes. Regards d’anges, ou plutôt
de séraphins aux yeux de feu. Regards de bêtes, de bonnes bêtes : de bons ânes et de
fidèles chameaux, l’âne de la sainte famille, les chameaux de la reine de Saba. Regards
ardents, d’or et de feu, au Sinaï4. Regards voilés, regards joyeux, regards mendiants, regards
commerçants, regards ouverts, regards offerts…
Regards sûrs et fragiles, immobiles et vifs, sereins et inquiets tout à la fois…
Regards marins ou regards de ciel, de pierre ou de chair, de terre ou de feu, d’hommes
ou de dieux. Regards d’Egypte, regards bénis.
Gilles DROUIN, Evry

1

Au monastère de saint Antoine, fondé par le Père des moines au IVème siècle, et qui conserve son église d’origine, somptueusement ornée de fresques au XIIIème siècle, aujourd’hui en plein essor avec plus de cent moines ;
2
« L’Egypte est un don du Nil » dit un proverbe égyptien, « Prions pour les eaux du Nil » chante la liturgie copte ;
3
Patriarche, ou pape, de l’Eglise copte orthodoxe, dans les années 1980, années terribles pour l’Eglise qui eut à subir une
nouvelle vague de violences du fait des islamistes. Vénéré comme un saint par le peuple copte, il est aussi celui à qui Paul VI a
restitué les reliques de saint Marc, fondateur selon la tradition, dans le sang de son martyre, de l’Eglise d’Alexandrie ;
4
Le monastère grec orthodoxe de sainte Catherine, au pied du mont Moïse, abrite une prodigieuse collection d’icônes, dont
beaucoup sont antérieures à la crise iconoclaste.
A TRES BIENTOT POUR DE PROCHAINES NEWS DU SEMINAIRE DES CARMES !
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