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Ite, mission est

]

Accaparés par les échéances de la fin de l’année universitaire, nous gardons
présent à l’esprit le thème majeur qui nous a orientés et animés au long des mois écoulés, celui
de la mission. Nous l’avons abordé, lors des rencontres communautaires, dans un souci d’ouverture à ses diverses expressions et mises en œuvre contemporaines. En ce domaine, nous
avons encore beaucoup à découvrir et à réfléchir. A apprendre aussi ! Le chemin est ouvert,
qui nous invite à aller plus loin. Puissent les prochaines vacances être l’occasion d’expériences
enrichissantes pour chacun, à partager à la rentrée.
Père Christian COURTOIS, directeur du Séminaire

S PPIIRRIITTUUAALLIITTE
Ce semestre, la figure d’un ancien de notre maison, le Père Christian de CHERGE, était
particulièrement présente dans la vie de notre communauté.
Voici un extrait du testament qu’il a rédigé en 1994, deux ans avant son assassinat…
Des lignes appelées à devenir un grand texte spirituel.

[

Quand un À-Dieu s’envisage…

]

« S’il m’arrivait un jour – et ça pourrait être aujourd’hui – d’être victime du terrorisme
qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie,
j’aimerais que ma communauté, mon Eglise, ma famille, se souviennent
que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays.
Qu’ils acceptent que le Maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal.
Qu’ils prient pour moi : comment serais-je trouvé digne d’une telle offrande ?
Qu’ils sachent associer cette mort à tant d’autres aussi violentes
laissées dans l’indifférence de l’anonymat […]
Je ne saurais souhaiter une telle mort ; il me paraît important de le professer.
Je ne vois pas en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j’aime
soit indistinctement accusé de mon meurtre […] »
Frère Christian
Prieur du monastère Notre-Dame de l’Atlas, Tibhirine (Algérie)
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Autour de Christian de CHERGÉ

]

> Qui est le Père Christian de CHERGÉ ?
• 1937 : naissance de Christian, à Colmar
• 1956-1964 : séminariste, à l’Institut catholique de Paris
• 1959-1961 : service militaire pendant la guerre d’Algérie
• 1964 : ordonné prêtre à Paris, nommé au Sacré-Cœur
• 1969 : novice à l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle
• 1971 : envoyé au monastère de l’Atlas, à Tibhirine
• 1984 : élu prieur de son monastère, et réélu en 1990
• 1996 : avec 6 moines, il est enlevé en mars, tué en mai.
> Pour nous introduire au MESSAGE DE TIBHIRINE
Deux invités nous ont apporté leur contribution : Père Christoph THEOBALD, s.j., a
proposé une réflexion sur le sens de la présence d’une Eglise ultra-minoritaire au sein de
la société algérienne, et Frère André BARBEAU, Père abbé d’Aiguebelle, nous a donné
un éclairage sur le message de Tibhirine. Liés à leur monastère par un vœu de stabilité,
ces « moines d’un peuple et d’une Eglise » ont toujours cherché à voir en l’autre un frère
en Christ, et ont voulu « vivre le mystère pascal, ensemble… jusqu’au bout ».
> UN LIEU DE MEMOIRE, aménagé par Jean-Marie DUTHILLEUL
Le séminaire, ce sont des cellules donnant sur de longs et
larges couloirs voûtés… Cet espace, dans sa rigueur et sa simplicité, est un écrin naturel pour présenter la vie de Christian.
Dans le couloir, une frise en illustre les grandes étapes et son
passage aux Carmes ; dans la chambre, le paysage que l’on
contemple depuis l’abbaye de l’Atlas, les lignes de son testament, une Bible, un tapis de prière ou encore un olivier mêlant
ses branches à la Croix du Christ nous permettent d’évoquer
le chemin emprunté par Christian et appellent à la prière.
Signes de la foi chrétienne, de l'Algérie, de la Trappe, de l'islam. Venez et voyez…
Matthieu MASSON, Lille
> 24 mai 2005 : UNE JOURNEE DE MEMOIRE

AVEC SA FAMILLE ET SES PROCHES

Le matin, nous avons accueilli la famille CHERGE, des amis algériens et d’anciens de la
promo de Christian pour un retour émouvant sur ces années aux Carmes. Aux fondations d’une vocation. Avant de présider l’Eucharistie en la chapelle Saint-Joseph des
Carmes, Mgr TEISSIER, archevêque d’Alger, a inauguré la salle Christian de Chergé.

AVEC PRES DE 200 SEMINARISTES

Le soir, les séminaristes en formation en Ile-de-France se sont réunis autour de
Mgr TEISSIER. Après une conférence sur le message des moines de Tibhirine et la vie de
l’Eglise d’Algérie aujourd'hui, nous avons prié les vêpres à la mémoire de ces moines
et des martyrs des Carmes. Notre rencontre s’est prolongée au jardin, par un dîner
algérien aux flambeaux. La conférence de Mgr TEISSIER est disponible sur le site de
l’Institut catholique Æ www.icp.fr/icp/carmes
Etienne GUILLET, Versailles
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> ORDINATION SACERDOTALE • Janvier 2005

Le Verbe
était la vraie lumière,
qui,
en venant dans le monde,
illumine tout homme.
Jn 1,9
Dominique BONNET
Nîmes
> ORDINATIONS DIACONALES • Janvier 2005

Voici
l’Agneau de Dieu
qui enlève
le péché du monde.

Laisse
faire
maintenant.
Mt 3,15

Jn 1,29
Gilles DROUIN
Evry-Corbeil-Essonnes

Thierry BUTOR
Pontoise

Seigneur,
ouvre mes lèvres,
et ma bouche
publiera
ta louange.

Donnez-leur
vous-mêmes
à manger.
Mt 14,16

Ps 50,17
Jean-Christophe HELBECQUE
Saint-Denis

Geoffroy REVENEAU
Nevers

> ETAPES VERS L’ORDINATION

DEO GRATIAS !

Le 3 juin 2005, en la chapelle Saint-Joseph des Carmes à Paris,
Mgr Marcel HERRIOT, évêque de Soissons-Laon-Saint-Quentin,
a présidé la célébration de l’admission parmi les candidats au sacerdoce
ou de l’institution comme lecteurs et acolytes de plusieurs d’entre nous :
ADMISSION
Frédéric DA SILVA (Soissons)
INSTITUTIONS
Emmanuel DANJOUX (Nîmes - MEP)
Etienne GUILLET (Versailles)
Ludovic SERRE (Nanterre)
Albert SKAFF (Zahlé, Liban)
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> 1ère/2ème ANNEES • ABBAYE SAINT-LOUIS DU TEMPLE (Evry) • Février 2005
Belle entrée en Carême ! A Limon, avec le Père Richard CADOUX, nous avons prié et
médité à partir des sermons de saint Bernard sur le psaume 90. L’introduction, à partir du chapitre dédié à la règle de saint Benoît, rappelait notamment « que les moines
effacent pendant ces saints jours toutes les négligences des autres temps »…
Bruno BECKER, Lille
> 3ème ANNEE • SAINT-SULPICE DE FAVIERE (Evry) • Février 2005
« Conflits et vie », tel était le thème de notre week-end, animé par Marie-Françoise
BONICEL, psychologue et psychothérapeute actuellement rattachée au département de
la formation continue de l’I.U.T. de Troyes. Ce fut l’occasion de souligner que le conflit
fait partie de la vie et qu’il est signe de vie en soi et dans une institution.
Yannick DEMEY, Nanterre
> 4ème ANNEE • ABBAYE DE VALMONT (Le Havre) • Mars 2005
Lors d’un WE à Valmont, le Père Christian COURTOIS nous a présenté l’Evangile de
la Passion selon saint Matthieu, nous introduisant à la Semaine Sainte par la méditation de l’Evangile des Rameaux. Un séjour en Normandie ne peut se terminer sans aller
voir la mer, ce qui fut fait à Etretat le dimanche après-midi !
Guilhem JOLY, Rouen

> 5ème/6ème ANNEES • LE CENACLE (Versailles) • Avril 2005
Les 5e et 6e années se sont retrouvés au Cénacle pour travailler les aspects pastoraux
et canoniques du mariage et de la pénitence autour du Père Michel BONNET, prêtre
du diocèse de Nantes. Durant deux jours passionnants, nous avons mesuré comment
le droit canon se mettait au service d’une aventure missionnaire et spirituelle intense.
Geoffroy REVENEAU, Nevers
> 1ère/2ème ANNEES • ABBAYE DE NOTRE-DAME DE L’OUYE (Evry) • Avril 2005
Autour du Père Robert SCHOLTUS, ce WE de réflexion sur la ressaisie conciliaire du
ministère de prêtre put s’emparer de questions actuelles, telles que la communion
entre évêques et prêtres, ou le maintien de ministères diversifiées pour les prêtres.
Entre étude et partage, chacun pèse ainsi son engagement pour l’unique Seigneur.
Philippe RICHARD, Nancy
> 3ème ANNEE • SAINT-SULPICE DE FAVIERE (Evry) • Mai 2005
« Les relations homme-femme dans le ministère ». Nous nous sommes retrouvés une seconde fois autour de Marie-Françoise BONICEL ; cette session fut l’occasion
de prendre conscience de ce que dans toute relation humaine, chacun réagit avec sa
propre histoire, les mêmes attitudes pouvant provoquer des réactions différentes.
Christophe MARTIAL, Créteil - MEP
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Visite du nouveau Chancelier de l’Institut catholique de Paris
Mgr André VINGT-TROIS
Ce jeudi 21 avril, la rencontre annuelle du Chancelier de l’Institut catholique de
Paris avec la communauté du Séminaire des Carmes fut marquée du sceau de
la nouveauté : nous rencontrions pour la première fois notre nouvel archevêque, le surlendemain de l’élection de notre nouveau Pape !
Dans une intervention claire et riche, Mgr VINGT-TROIS nous a d’abord partagé sa relecture de ce qui s’est manifesté entre la mort de Jean-Paul II et
l’élection de Benoît XVI. Il nous a ensuite fait part de ses réflexions sur les
deux pistes que nous lui avions proposées : évangélisation et mission, formation des séminaristes. Je retiens particulièrement une conviction, fruit de son expérience
pastorale : « là où on prépare un avenir, des gens se mobilisent ».
Dominique BONNET, Nîmes

Petit aperçu des intervenants venus ce semestre lors d’un « jeudi communautaire » :
Père Jean-François BERJONNEAU • Janvier 2005
Ancien séminariste des Carmes et prêtre du diocèse d’Evreux, ce marathonien
de l’évangélisation nous a témoigné de son amour du Christ, des hauts plateaux sahariens à la douceur normande du Val-de-Reuil.
Il a le souci du pauvre et défend l’exigence de dialogue, émanant de sa paroisse multiculturelle où la Parole de Dieu est chemin de fraternité, en favorisant
la rencontre de gens qui sont d’une autre tradition religieuse.
Emmanuel DANJOUX, Nîmes - MEP
Mme Nathalie NABERT • Février 2005
Doyen de la Faculté des Lettres de la Catho de Paris et spécialiste de l’ordre
des Chartreux, Mme Nabert nous a initiés à la spiritualité des 483 hommes
et femmes qui, à travers le monde, ont choisi la vie érémitique à l’école de
saint Bruno. Solitude, silence, pauvreté et ascèse résument cette spiritualité
cartusienne qui invite à s’orienter vers l’essentiel, comme le traduit la devise
de l’ordre : Seule la Croix demeure pendant que le monde bouge.
Emmanuel FONTAINE, Arras
Sœur Brigitte HUERRE • Mars 2005
Religieuse xavière, ce médecin de formation travaille au sein de la Clinique
Jeanne-Garnier, à Paris. Dans une intervention centrée sur les soins palliatifs, elle a insisté sur deux dimensions : l’atténuation - autant que faire se
peut - des souffrances par voie médicamenteuse et l’accompagnement psychologique et spirituel des personnes malades ou en fin de vie. Elle a également souligné la nécessité d’un accompagnement du personnel soignant.
Laurent GIZARD, Saint-Denis
Frère Patrick PRETOT • Mars 2005
Bénédictin de l’abbaye de La-Pierre-Qui-Vire et directeur de l’Institut supérieur
de liturgie (ISL), Frère Patrick nous a proposé un « exposé de repères doctrinaux et liturgiques » sur l'adoration eucharistique.
L’intégralité de son intervention est disponible sur le site des JMJ de Cologne
Æ www.jmj2005.fr. A retenir : « la contemplation de l’hostie n’est pas la pana-

cée. Mais elle aide à entrer en prière : ne nous en privons pas ! »

Denis TOSSER, Angers
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Mgr Philippe BRIZARD • Avril 2005
Pour approfondir le thème de l’évangélisation, nous avons accueilli un ancien
des Carmes, Mgr BRIZARD, directeur de l’Œuvre d’Orient. Après avoir dressé un aperçu historique du Proche-Orient, depuis la naissance de l’Œuvre en
1856, le débat s’est déroulé autour de l’ecclésiologie. Comment les chrétiens
de France sont-ils au service de leurs frères d’Orient ? Comment pouvonsnous, dans un souci d’unité, accueillir la diversité de ces Eglises orientales ?
Albert SKAFF, Zahlé (Liban)
M. François MICHELIN • Mai 2005
Qui ne connaît pas l’invention géniale du pneu Radial de Michelin ? En accueillant François Michelin, nous avons découvert que derrière cette invention et au
cœur de son entreprise se trouvent des personnes. Il nous a fait découvrir sa
« pédagogie de la réalité » où la notion de travail n’est pas séparée de celle
d’œuvre : « regarde et écoute, ce sont les personnes avec qui tu travailles qui
te feront ce que tu dois être ! » Un homme qui n'a pas manqué de souffle !
Ludovic SERRE, Nanterre
Et pour CELEBRER L’EUCHARISTIE, nous avons eu la joie d’accueillir :
plusieurs de nos professeurs de théologie et de philosophie de la Catho,
mais aussi 19 Serviteurs de Jésus et de Marie de l’abbaye d’Ourscamp,
le Père Gérard BENETEAU, Supérieur général de l’Oratoire de France,
et le Père Luc CREPY, Provincial de la Congrégation de Jésus et de Marie.
Qu’ils soient remerciés de leur présence au milieu de nous en ce moment privilégié !
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> Bénédiction du nouvel « ORATOIRE JEAN-PAUL II »
C’est au cours d’une longue nuit de prière communautaire lancée la veille des obsèques
de Jean-Paul II, que notre oratoire du 3ème étage a été béni et a pris le nom du défunt
Saint-Père ! Expérience de communion intense avec l’Eglise universelle en prière.
Réaménagé avec des œuvres de Sœur Ezéchiel, des Fraternités monastiques de Jérusalem, cet oratoire est orné d’une grande icône de la dormition de la Vierge Marie, offerte
par le Père Dan SAVAN, notre hôte orthodoxe pendant 5 ans…
> Après CARMAPAPA, la liste LCV au BUREAU
Après un mandat pour le moins actif qui nous a joyeusement laissés sur les rotules, le
Bureau Carmapapa cède sa place à la liste Luxe, Carmes et Volupté, élue au terme d’une
campagne rythmée par des contre-campagnes. Le nouveau bureau est chargé, dans le
cadre du Conseil plénier où siègent les directeurs, de réfléchir et d’animer notre vie communautaire… Good luck !
> PROJETS DE CARÊME
Cette année, nous avons contribué à financer la rénovation de la chapelle de la communauté de l’ARCHE à Cholet, où travaille activement le frère de Bernard de TERVES, tandis
que plusieurs projets plus immédiatement concrets nous étaient aussi proposés, tels que
la rencontre de personnes âgées accueillies par les Petites Sœurs des Pauvres.
> EXPOSITIONS AU BAR du séminaire
Belle initiative au "bar" : les murs de notre foyer ont accueilli l’exposition - parrainée par
l’association Autisme Nord - des toiles de Sophie MASSON, sœur de Matthieu, puis une
sélection de photos du voyage de Matthieu LEFRANCOIS au Mali.
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P OORRTTRRAAIIT
[ J-B : « Vivre de la Vie de Dieu
et aider les autres à en vivre… »
]
Entré au séminaire à 19 ans après des études de lettres et de philosophie,
Jean-Baptiste SEBE, âgé aujourd’hui de 25 ans, a été ordonné diacre pour le
diocèse de Rouen en décembre. Dans quelques semaines, il sera prêtre…

Tracer en quelques lignes la richesse d'un
itinéraire personnel n'est pas un exercice aisé
tant ce genre de décision se prend dans le
secret du cœur et la patience du temps. Mais
deux choses me semblent décisives. L'appel à
devenir prêtre s'inscrit dans une longue histoire et en même temps demeure un appel,
quelque chose à vivre et à recevoir !
Une vocation ne naît pas de rien ! Originaire
d'une famille nombreuse, chrétienne, l’enracinement familial de la foi a été et demeure
pour moi décisif. Mes parents nous ont transmis ce qu’ils croyaient important et nécessaire.
Parmi mes frères et sœurs, nous ne disons pas
tous la même chose de notre foi et pourtant
nous avons reçu la même éducation !
J'ai longtemps appartenu aux Scouts et Guides de France, véritable école de vie humaine et chrétienne. J’y ai appris le sens d’un
service, la responsabilité et la valeur de l’engagement. Deux de nos nombreux camps retiennent mon attention. Le premier est un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques. Avec 30
pionniers, nous avons effectué 250 kms du
chemin de Compostelle. C’est ce chemin qui
me remet en route. Après des années de collège où j’ai tout laissé tomber, cette expérience me repose les questions essentielles.
La vie commune pendant 3 semaines avec 30
jeunes et les exigences humaines, physiques
et spirituelles du projet me bousculent. Je perçois aujourd’hui, 10 ans après, la richesse de
ce moment.
Le second est la construction d'un pont sur
l'Aveyron. Ensemble, nous avons travaillé jusqu'au bout pour que ce pont relie des sentiers
de randonnée. Expérience unique : porter un
projet et de le voir se réaliser peu à peu,
à la force des bras. Telles sont parmi d'autres
les étapes significatives de l'appel entendu à
devenir prêtre… mais puisqu'il s'agit d'appel, il
faut bien que j'en dise un mot !

Au-delà des mots et des gestes, c'est le
cœur que le Christ touche. Au cours d'une
messe, alors que depuis quelques temps déjà,
je m'interroge sur mon avenir, cette parole de
Jésus à Matthieu, dans l'Evangile, résonne singulièrement en moi : "Viens et suis-moi." A
suivi un sentiment de paix et de joie que je
n'avais pas éprouvé auparavant et sans que
j'en puisse déterminer l'origine le sens. Et
pourtant, j'étais décidé à répondre et à dire :
"Oui, Seigneur, je viens."
Peu à peu, j'ai pris conscience que cet appel
était un appel à devenir prêtre. Le critère décisif, c'était de voir des prêtres heureux dans
leur ministère. A un rassemblement de jeunes,
peu après, j’ai vu un prêtre que je connaissais
depuis longtemps et je me suis dit : "C'est cela
que je veux être !"
Dès lors, j'ai pris le temps de réfléchir, l'accompagnement spirituel par un prêtre m'a été
précieux. J'ai aussi pris le temps de découvrir
l'Eglise en multipliant les engagements
et les rencontres. Et en 1999, j'éprouve le
besoin de me poser vraiment la question et de
prendre le temps d'y répondre. Je demande à
entrer au séminaire, pour discerner plus profondément et affermir ma foi au Christ.
Aujourd'hui, après plusieurs années de discernement, de formation intellectuelle et paroissiale, avec des enfants, des jeunes, des
adultes, je sais la richesse humaine de notre
Eglise, sa volonté de vivre l'Evangile. Rien ne
me rend plus heureux que de voir des
jeunes dire leur bonheur d'être croyants.
Etre prêtre pour moi, c'est vivre de la Vie de
Dieu et aider les autres à en vivre, c’est
s’émerveiller avec eux de ce que le Christ fait
dans nos vies, c’est accompagner ceux qui
n’en peuvent plus, c’est disposer nos cœurs à
accueillir la grâce de la Vie qui est offerte.
Jean-Baptiste SÈBE, Rouen
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T RRIIBBUUNNE
Si elle est spirituelle, humaine et pastorale, notre formation est aussi intellectuelle, précise
l’exhortation apostolique Pastores dabo vobis… Témoignage de Yann, 3ème année.

[

Une aventure intellectuelle

]

Au cœur de ma formation sacerdotale, ces premières années d’études universitaires sont
pour moi un véritable combat spirituel. Ce dont il s’agit au fond, dans ces laborieuses journées
de travail, c’est d’apprendre à étudier de façon chrétienne. Cela est une certitude et un
constat. La certitude que ces heures passées à scruter le Mystère m’ont appris un peu plus de
l’ampleur de l’être chrétien. Le constat que, si souvent, je n’ai pas vécu toute cette aventure
intellectuelle de façon chrétienne.
Je m’explique. La première tentation, grossière et commune, qui vient guetter l’étudiant
que je suis, c’est l’orgueil. Orgueil subtil de vouloir maîtriser le Mystère, de le connaître,
de l’épuiser… ivresse de détenir quelques savoirs consignés en de précieuses fiches… mondes
clos qui se construisent remplis de miroirs aux alouettes et du bruit des louanges que se lancent les quelques rares élus qui savent…
Au cœur de ce combat, cette tentation-là vient toujours plus rapidement que je le pense.
Cette tentation de l’orgueil est violence, au sens de la magnifique définition que le Père
Paul Gilbert, s.j., propose de la violence : « envahissement et précipitation ». Envahissement
du Mystère pour m’en emparer… précipitation qui oublie que c’est le Mystère lui-même qui
vient à moi dans la longue patience de toute ma croissance.
Tentation aussi de m’arrêter, de dire « c’est assez ! » Tentation de ne plus me laisser
porter par l’ampleur du Mystère, tentation de ne plus consentir à la « démaîtrise » face à Lui.
Pourtant, comme je le disais, toutes ces études m’ont appris à devenir davantage chrétien.
D’abord parce qu’elles appellent à ce davantage en dévoilant chaque jour devant moi des
horizons toujours nouveaux. Ensuite parce qu’elles m’ont appris l’humilité au travers de ces
rencontres si fortes avec ces maîtres et géants qui nous précèdent : un Augustin, un Heidegger, un Rahner, un Balthasar… comment devant eux ne pas revêtir l’humilité du disciple qui
se met à leur écoute ? Finalement, si l’humilité intellectuelle sera le plus beau don de ces années d’études, c’est parce qu’elle aura jailli de ces quelques bienheureux moments où le Mystère du Verbe fait chair aura révélé en mon esprit quelque chose de sa stupéfiante beauté…
Cette humilité intellectuelle est sans doute l’une des qualités qui est demandée très justement aux pasteurs de l’Eglise. En ce sens, dans ce combat spirituel, les multiples rencontres
humaines qui jalonnent mes journées sont infiniment précieuses. Je pense, en particulier, à la
grâce d’avoir pu retrouver chaque été les amis des bidonvilles d’Inde et d’Argentine dans lesquels j’ai vécu. Ces hommes et ces femmes, ces enfants sans instruction m’aident à ne pas
avoir de l’intelligence une conception trop étroite mais à découvrir combien l’intelligence a
besoin d’être profondément éclairée par l’amour.
Plus encore, leur vie, si souvent douloureuse, m’est une provocation pour que je sorte de
ces mondes trop confortables dans lesquels la recherche intellectuelle aurait la tentation de
m’installer. Leur existence m’a rappelé ce principe premier de toute aventure d’apprenti philosophe et d’apprenti théologien : « La vie précède et dépasse la pensée ! »
Yann VAGNEUX, Chambéry - MEP

A TRES BIENTOT POUR DE PROCHAINES NEWS DU SEMINAIRE DES CARMES !
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