Chers amis,

Lyon le 22 novembre 2020

Quelques chiffres pour commencer …
Cette année, la communauté du Séminaire est constituée de :
17 séminaristes en premier cycle 1,
13 séminaristes en second cycle 2,
2 diacres et 1 prêtre étudiants.
Aux « résidants » du Séminaire, il faut aussi ajouter
5 diacres en paroisse
8 séminaristes en stage d’une ou deux années, en coopération à l’étranger (Argentine, Madagascar,
Angola), en paroisse (dans les diocèses de Lyon, Saint-Etienne et Dijon), ou encore en complément d’études
(Lyon).
Covid et formation sacerdotale
En mars, nous avons fait le choix d’un confinement communautaire, à la fois pour préserver la continuité
de la formation sacerdotale et à la fois pour circonscrire la circulation du virus dans le Séminaire au sein d’une
population globalement peu à risque. Nous en avons finalement été préservés. Conscients des conditions très
privilégiées dans lesquelles nous avons traversé le confinement, tant humainement que spirituellement ou
liturgiquement, nous avons essayé de vivre ce temps en communion avec toutes nos paroisses d’insertion, nos
amis, nos familles, vous-mêmes et tous ceux qui ont souffert dans leur corps, leur âme ou leur esprit.
A la rentrée, le virus nous a rattrapé comme par surprise et les trois quarts de la communauté ont été
malades, paralysant pendant 15 jours le fonctionnement du Séminaire. La mort dans l’âme, nous n’avons pas pu
participer aux ordinations diaconales de Lyon et de Grenoble. Mais, heureusement, il n’y a pas eu de
développement grave de la maladie.
Au moment où ce texte est rédigé, l’avenir semble encore très incertain. Le pire n’est jamais sûr, mais
une certaine anxiété peut habiter le cœur des uns ou des autres.
Quelles conséquences ce contexte unique peut-il avoir sur la formation des séminaristes ? Il me semble
que cela incite à former
• des hommes de discernement, sachant prendre une juste distance par rapport à l’immédiateté,
• des hommes témoins de l’espérance chrétienne qui intègrent la fragilité de la condition humaine,
• des hommes témoins d’une foi confiante en un Dieu qui chasse la peur et qui rend libre,
• des hommes témoins de la charité active et attentive aux plus fragiles,
• des hommes témoins de l’unité, aimant l’Église et leurs pasteurs.
Comment soutenir les séminaristes ?
Comme toujours, le premier soutien si nécessaire et si important est votre prière : prière pour les
séminaristes, pour les formateurs, et aussi, tout spécialement cette année, pour le nouvel évêque nommé de
Lyon, Mgr Olivier de Germay ! En particulier, je recommande à votre prière son installation à Lyon le 20
décembre.
Priez aussi et surtout pour que les séminaristes deviennent, si Dieu le veut, les prêtres que vous aimeriez
avoir sur votre paroisse !
Matériellement aussi, bien sûr, votre aide est précieuse, que ce soit par un don d’argent ou un don « en
nature » (confitures…). En effet, la formation d’un séminariste coûte environ 20 000 euros par an. Ce sont les
Diocèses qui supportent ces frais très importants. Mais, la crise sanitaire a beaucoup fragilisé les finances des
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Le premier cycle recouvre les deux premières années de formation au Séminaire après l’année de fondation spirituelle.
Le second cycle recouvre les 3 dernières années de formation au Séminaire avant l’ordination diaconale.

Diocèses. De notre côté, nous allons essayer de diminuer le coût de la formation. Cela n’est pas facile, car nous
sommes encore en train de rembourser les emprunts qui ont été nécessaires pour la construction du Séminaire
il y a 10 ans. Aussi, la proportion des frais fixes est très grande encore. Quoiqu’il en soit, votre soutien financier
permettrait de diminuer la charge qui pèse sur les Diocèses et aussi d’entreprendre quelques travaux de
rénovation ou d’aménagement qui paraissent inéluctables.
Pour l’année 2020, grâce à vos dons, nous avons pu installer un paratonnerre et un abri pour vélos.
Pour l’année 2021, nous envisageons des travaux d’isolation sonore dans le réfectoire.
Au nom des formateurs et des séminaristes, je vous remercie chaleureusement pour votre amitié, votre
aide, votre prière. Chacune d’entre elles nous est très précieuse, bien plus, peut-être, que vous ne l’imaginez.
Sous les habituelles réserves que les conditions sanitaires le permettent, nous envisageons de vous
inviter au Séminaire au cours du week-end du 15-16 mai 2021, selon une modalité encore à définir.
Soyez assurés de la prière à vos intentions de la part de l’ensemble des séminaristes et des formateurs.
Que l’intercession de saint Irénée nous donne d’être fidèles à l’appel de Dieu.

Père Grégoire-Marie Kornprobst,
Supérieur du Séminaire Provincial Saint-Irénée

Dons au Séminaire Provincial Saint-Irénée
Le Séminaire est aussi habilité à recevoir des dons IFI et des legs : nous contacter.
Je souhaite soutenir le Séminaire en versant un don de :.................€
• Par chèque à l’ordre du Séminaire Provincial de Lyon
• Via le site internet du Séminaire à l’adresse suivante :
https://seminairesaintirenee.fr/nous-aider (libre à vous de laisser une contribution ou non à Helloasso,
site qui nous permet de recevoir vos dons en ligne)
Je souhaite recevoir un reçu fiscal (Déduction de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu
imposable).
Nom :.................................................................................. Prénom :..............................................................................
N° et rue :.......................................................................... Code postal :............ Ville :...................................................
Pour réduire les frais d’envoi, je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email, voici mon adresse :
....................................................................................................@............................................................
Je confie mes intentions de prière aux séminaristes :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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