	
  

La lettre
des séminaristes

Père Thierry Leroy,

délégué épiscopal à la formation des séminaristes.
Combien y-a-t-il de séminaristes dans le Diocèse?
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?

N° I - Février 2014

«Viens, suis-Moi» Mt, 9, 13

-Francesco, de Seine-Port, est en début de second Cycle au séminaire d’Issy-les-Moulineaux
dans le cadre du Diocèse et des Missions Etrangères de Paris.

Ces questions me sont fréquemment posées, tandis que de leur côté, une idée a germée : rédiger
une lettre bi-annuelle pour se faire connaître et
donner des nouvelles. Ce premier numéro est
donc un événement !

-Maximilien et Jean-Baptiste sont en formation à l’Institut Notre-Dame de Vie à Venasque,
près d’Avignon.

Permettez-moi de faire une première présentation,
qu’ils auront à cœur de compléter.

Maximilien, Clément, Grégoire, Jean-Baptiste, P.Lemoine

Le premier a déjà effectué deux années de formation, le second est en première année. Tous deux
ont vécu des étapes décisives de leur vie et de leur
foi à Bois-le-Roi et Melun.

Francesco, Maximilien et Clément

-Olivier, de Lagny, est diacre en vue du sacerdoce
depuis juin dernier et en service dans le pôle missionnaire du Val d’Europe.

-Et Grégoire, de Vulaines-sur-Seine, est en stage
sur le Pôle missionnaire de Provins après avoir
effectué l’année de fondation spirituelle à la Maison St Jean Baptiste, à Versailles.

-Clément, originaire de Versailles est dans sa
dernière étape de formation et en stage à Meaux.

Une belle diversité que vous découvrirez toujours plus au fil des lettres.
Soyez remerciés pour votre prière fidèle et persévérante à leur égard, pour toutes sortes de soutiens que
vous pourrez leur apporter. Soyez remerciés aussi pour votre contribution financière à leur formation par
le biais, entre autres, des récentes quêtes de Noël.
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Retour sur la journée des séminaristes du 23 décembre dernier,
par Clément Monestier,
en fin de Second Cycle, en insertion sur le pôle missionnaire de Meaux
Chers amis,
Cette année comme l’année dernière, et même
depuis des temps plus anciens car tradition vient de
loin, nous avons passé une journée avec Mgr Nahmias.

Mgr Nahmias (qui connait bien le sujet puisqu’il fut
lui-même formateur au séminaire de Paris), nous a
lui-même apporté de précieuses lumières sur toutes
ces questions.

Cette rencontre fut un moment de convivialité et l’occasion de nous retrouver tous ensemble pour échanger, ce qui n’est pas tous les jours le cas puisque nous
sommes dans des lieux de formation différents.

L’évêque nous a ensuite invité à sa table pour partager un repas autour duquel nous avons discuté sur
différents aspects de la pastorale du diocèse. Puis
nous avons effectué une visite guidée de la ville de
Meaux que nous a offert la mairie avec le curé du
pôle, le P. Philippe Legrand.

Cette rencontre fut bien sûr aussi l’opportunité de
faire plus ample connaissance avec notre évêque avec
qui chacun a pu échanger librement.

Merci à tous ceux qui prient pour les séminaristes
et à bientôt pour notre prochain numéro.

Nous avons commencé notre journée par l’office des
laudes et la messe que nous avons célébrée ensemble
au vieux chapitre, à coté de la cathédrale, avec quelques
paroissiens qui nous ont rejoint pour l’occasion.

			

Clément Monestier

La rencontre s’est poursuivie par un échange où
nous avons parlé des enjeux de notre formation au
séminaire, temps de transformation où nous devons
nous préparer à devenir d’authentiques apôtres de
Jésus-Christ.

Que le Seigneur vous accompagne
tout au long de cette année 2014 !

				

Les séminaristes du diocèse de Meaux
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