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 Chers amis,
 
A l’orée du mois de juin, traditionnellement celui des ordinations, nous
sommes heureux de vous présenter nos activités du début de l’année
2019.
Mi-janvier les séminaristes et l’ensemble de membres du conseil sont
partis sur les traces de Saint-Irénée en Turquie à l’occasion des 350 ans
du séminaire. Ils ont visité la maison de la Vierge Marie à Ephèse ainsi
que le théâtre et les deux basiliques de la ville.

http://gmail.com/


 

 

 Le samedi 4 mai le séminaire provincial accueillait le 13e tournoi de foot des futurs
prêtres et religieux. Presque 300 séminaristes et novices se sont affrontés. La finale a
opposé le séminaire Saint-Jean de Nantes à celui de Lyon. Au terme d’un match
équilibré, l’équipe du séminaire Saint-Irénée a remporté la victoire sur le score de 1-
0. La doublette du séminaire de Lyon : Anthony Audry et le père Chatagnon a
également remporté le tournoi de pétanque.
 
Cet évènement est unique dans l’année de formation des prêtres. Il s’agit d’un des
seuls moments où ils peuvent prendre le temps de se rencontrer, de partager leurs
expériences, leur cadre de vie et le chemin par lequel Dieu les a appelés à devenir
prêtres.
 
Vous pouvez réécouter l’émission de radio Le temps de le dire au cours duquel  le
supérieur Kornprobst et deux séminaristes abordent la question du sport dans la
formation des futurs prêtres. .
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 Vous pouvez également revoir un court reportage de la chaine KTO sur le tournoi.
 
Le dimanche 5 mai, le séminaire a ouvert ses portes, plus de 500 personnes sont
venus à la rencontre des prêtres de demain. La journée a débuté par une messe à la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste suivie d’un repas au sein des jardins du séminaire.
L’après-midi ont eu lieu de nombres activités : conférence sur la formation des futurs
prêtres, des témoignages, des visites et une exposition sur les saints ayant vécu au
séminaire Saint-Irénée. La journée s’est terminée par les vêpres dans la chapelle.

https://rcf.fr/actualite/football-et-vie-spirituelle-meme-combat?fbclid=IwAR1yslCpfoRWPmj2y2UUqRkEap2q9WJeEXuPwKZTAZJ374j-x77tED_xg9w
http://gmail.com/
https://www.youtube.com/watch?v=a_5126svYe8


 

 

Les institutions au lectorat et à
l’acolytat d’Adrien, de Séverin,
d’Amaury, de Daniel et de François-
Xavier ont eu lieu le jeudi de
l’Ascension. 
Après les révisions et les examens,
les séminaristes sont maintenant en
retraite dans un foyer de Charité du
sud de la France. 

 Nous sommes heureux de vous annoncer :
l’ordination sacerdotale d’Hervé de Laguiche le
dimanche 23 juin 2019 à 15h en la cathédrale Saint-
Vincent de Chalon-sur-Saône.
les ordinations sacerdotales d’Armel Bouchacourt, de
Nicolas Charrier, de Vincent Gaisne et de Thomas
Samson le samedi 29 juin 2019 à 10h à la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Lyon.
l’ordination sacerdotale de Guillaume Humblot et Loïc
d’Aranda le 29 juin 2019 à 10h à la cathédrale de
Chambéry.
l’ordination sacerdotale d’Augustin Pascal le dimanche
30 juin 2019 à 15h30 à la cathédrale Saint-Bénigne de
Dijon.
les ordinations sacerdotales de Josselyn Chaland et
Florian Meignié le dimanche 30 juin 2019 à 16h à la
cathédrale Saint-Apollinaire de Valence.

Vous êtes tous invités à vous joindre à ces événements
joyeux par votre présence et votre prière.
 
L’année se finira le 27 juin par un moment festif avant de
profiter des vacances scolaires.
 
Bien fraternellement.
P. Grégoire-Marie Kornprobst
Supérieur du Séminaire Saint-Irénée
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