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Chers amis,

Vous trouverez dans cette newsletter le témoignage
d'un séminariste sur son entrée au séminaire.

L'avent et la traditionnelle fête de fin d'année ont pris
une couleur particulière, dû à la situation sanitaire
mais la plupart des séminaristes ont passé Noël dans
leurs paroisses d'insertion. 

En ce mois de février 2021, les séminaristes ont passés
leurs examens du 1er trimestre avec beaucoup de
courage. 

Après les épreuves intellectuelles, toute la
communauté est partie en pèlerinage à Cotignac
pendant trois jours. Yves-Marie revient pour vous sur ce
moment spirituel à la rencontre de saint Joseph. 

À la fin de ce courrier vous trouverez un appel au don.

Comme l'ensemble de l'Église, le séminaire Saint-
Irénée vit grâce à votre générosité.

FÉVRIER   2021

Editorial



Difficile de résumer en quelques mots ce premier semestre au séminaire Saint
Irénée tant ce qu’on y vit est d’une richesse surprenante. Ce qui m’a peut-être le
plus touché depuis mon arrivée à Fourvière, c’est l’unité qui relie tout ce que nos
formateurs nous proposent de vivre. 
En effet, que nous soyons en train de décortiquer la Métaphysique d’Aristote ou
de découvrir Saint Thomas d’Aquin, nous formons notre esprit à rechercher
Celui qui est la Vérité. Quand nous entrons dans les écrits des Pères ou étudions
Newman, nous apprenons à connaître, aimer et servir davantage l’Église du
Christ. Lorsque nous préparons le repas dans nos fraternités ou faisons le
ménage dans les salles de classe, lorsque nous nous rendons à nos différents
apostolats ou adorons à la chapelle, nous faisons l’expérience de l’amour de
Dieu. 
Tout ici peut être occasion de se rapprocher du Seigneur ; priez
pour que nous nous laissions former par Lui !

Pierre (1er cycle) 



Ce que j’ai redécouvert à Cotignac de la figure de Saint
Joseph et que j’aimerai garder et continuer d’approfondir
c’est sa paternité. 

Le pape François dit de lui qu’il a été pour Jésus comme
l’ombre de l’unique paternité céleste. Il a été un vrai père
pour Jésus et non pas seulement un père accidentel ou
putatif. Car on ne devient pas père seulement en
procréant mais, surtout, en exerçant une réelle
responsabilité (un engendrement) vis-à-vis de ceux qui
nous sont confiés, en les aidants à s’ouvrir à la Vie, à
grandir en liberté, et à accéder à l’unique paternité dont
toutes les autres paternités tirent leur source : « pourquoi
donc me cherchiez-vous, ne saviez-vous pas que je dois
être chez mon Père » Lc2,49. 

Joseph en est un exemple de cette paternité qui
engendre l’autre à devenir lui-même et laisse place à
l’exercice de la paternité de Dieu. Le pape François parle
d’une paternité chaste de Joseph, en opposition à une
paternité qui serait possessive, abusive, infantilisante, qui
ramène à soi. 

Dans mon cheminement au sacerdoce, où, si Dieu m’en
donne la grâce, je serai appelé à exercer une forme de
paternité, je trouve donc aujourd’hui en Joseph un
modèle.

Je demande à Notre Père du ciel, en Jésus, dans l’Esprit et
par l’intercession de Saint Joseph, de faire de nous des
pères à son image ! Des pères chastes, remplis de sa
tendresse, de sa bonté, de sa compassion, de sa douceur
et de son humilité afin qu’Il soit lui-même glorifié en nous. 

Partage de Yves-Marie sur le pèlerinage à Cotignac en
Janvier 2021

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 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 confie mes intentions de prière aux séminaristes :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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