LETTRE D'INFORMATION
DU SÉMINAIRE
SAINT-IRÉNÉE
CHERS AMIS,
Vous trouverez dans ce courrier le témoignage d’un
séminariste sur la mission du 8 décembre.
Durant le mois de décembre, nous avons aussi vécu un
Noël anticipé au séminaire avant d’aller en paroisse.
Grégoire revient pour vous sur cette soirée festive
préparée et vécue par toute la communauté du
séminaire.
Après les examens de janvier, nous avons vécu un
temps communautaire, vous pourrez lire quelques
mots sur les temps forts de cette semaine.
Saint Irénée a été déclaré Docteur de l’Église par le
Pape François le vendredi 21 janvier, avec le titre de
Docteur de l’unité, « Doctor unitatis ». Il est, en effet,
considéré comme un pont spirituel et théologique
entre Orient et Occident. Le souhait du Pape est « que
l'enseignement d'un si grand Maître encourage de
plus en plus le cheminement de tous les disciples du
Seigneur vers la pleine communion ». C’est un
événement particulier pour notre séminaire qui l’a
choisi comme saint patron.
Enfin, nous avons tourné une vidéo : la recette pour
faire un séminariste. Vous pouvez aller la voir sur le site
du
séminaire
Saint-Irénée,
dans
l’onglet
la
communauté.
À la fin de ce courrier, vous trouverez un appel au don.
Comme l'ensemble de l'Église, le séminaire SaintIrénée vit grâce à votre générosité
L'équipe de communication

FÉVRIER 2022

De mercredi 08 au samedi 11 décembre 2021, nous avons vécu la traditionnelle
mission du 8 décembre à Lyon.
Cette mission est constituée de différentes activités. Tout d’abord, le soir même
du 8 décembre, nous faisons un pèlerinage en priant le chapelet de la cathédrale
Saint-Jean jusqu’à Notre Dame de Fourvière.
Durant ces quelques jours, nous allons également à la rencontre des gens pour
témoigner de notre foi de différentes manières : en passant dans les écoles,
collèges et lycées et en allant deux par deux rencontrer des personnes aux
alentours et dans la Basilique de Fourvière.
Cette mission constitue pour moi une bouffée d’air frais au milieu de la formation
intellectuelle, fraternelle et spirituelle que nous recevons au séminaire.
En effet, en allant témoigner de l’amour de Dieu face à des lycéens, des collégiens
et des écoliers, je ressens la raison d’être profonde de ma présence au séminaire.
Si je suis au séminaire, c’est pour tisser une amitié profonde par le cœur et
l’intelligence avec Jésus afin d’être à même de l’annoncer au monde. En outre, les
échanges et les questions que j’ai eues, d’une part dans les salles de classe et,
d’autre part avec les personnes rencontrées pendant les temps d’évangélisation,
m’ont permis d’être davantage à l’écoute concrète de nos contemporains et d’y
discerner ce qui les anime intérieurement. Cela me permet de savoir ce sur quoi
je dois mettre plus l’accent durant ce temps de formation au séminaire.
Pour finir, j’ai particulièrement apprécié les moments où je préparais de
délicieuses crêpes pour les passants. J’ai bien aimé ce moment pour deux raisons.
La première, c'est le simple fait de se mettre au service des autres : ici préparer
des crêpes. Et la seconde, c'est par rapport à l’ambiance et aux discussions que j’ai
trouvées très chaleureuses et joyeuses. Disons que les crêpes et le vin chaud y
étaient pour beaucoup. D’ailleurs, certaines personnes se rendaient compte que
les séminaristes n’étaient pas des êtres purement spirituels complètement
déconnectés des plaisirs et des joies simples du quotidien. Je dis donc merci à
Marie qui nous a permis de vivre cette belle mission du 8 décembre afin de nous
conduire davantage à son Fils ! Elle qui est, la première en chemin.
Yves-Marie ( 2ème cycle)

Comme chaque année, les séminaristes et
employés du séminaire se retrouvent pour la soirée
de Noël. Elle commence par les vêpres, priées de
façon plus solennelles, suivies d’un repas spécial
préparé par Patrick, le cuisinier du séminaire.
Durant ce diner, les fraternités préparent un sketch
d’une dizaine de minutes. Pour l’occasion, leurs
esprits se sont surpassés et nous ont entrainés à
disserter autour du sujet « Nous irons tous au
paradis. Enfin je crois ».
Ainsi, nous avons assisté à un conseil céleste avec les
pères du séminaire et les Foucault, le couple
accompagnateur du séminaire, (imaginé par la frat’
Saint Maximilien Kolbe), à un banquet céleste où le
chien du séminaire finit sur la table (frat’
bienheureux Charles de Foucault), à la fin des temps
(frat’ Saint don Bosco) ou encore à une
évangélisation en Corée du Nord finissant par deux
glorieux martyrs (frat’ Saint Padre Pio). Quant aux
diacres, ils ont réinventé Cendrillon, qui cette fois
veut aller au bal… dans une boite de nuit appelée « le
Paradis ». Même Adeline (notre bien-aimée
secrétaire) et Sandra (théologienne et professeur)
ont présenté un sketch sur le standard du paradis,
thème imaginé d’une différente façon par la frat’
Saint Karl Leisner. Enfin, notre professeur de chant,
Marie, a quant à elle interprété un « Ave Maria » pour
la plus grande joie de nos oreilles.
Grégoire

Après les examens, la communauté devait partir à Charolles pour
quelques jours d’évangélisation. Ce temps a dû être annulé, mais
nous a permis de vivre quelques jours de temps fraternels.
Concert, musées, jardin et balades, nous n’avons pas manqué
d’occupations !!
Certains ont commencé par rendre visite aux Carmélites
présentes à Fourvière, pour faire connaissance et ainsi mieux se
porter dans la prière mutuellement.
Nous avons ensuite organisé un concert avec Marie Arnaud
Snakkers qui est notre professeur de chant et Damien Iris, auteur
compositeur interprète, qui ont animé le concert avec tous les
séminaristes qui ont voulu présenter une œuvre travaillée en
cours de chants ou une œuvre musicale. Cette belle soirée nous
a permis de découvrir des talents, mais aussi d’entendre notre
professeur de chant dans un autre contexte et de découvrir un
nouvel artiste.
Le lendemain, nous sommes quelques-uns à partir en balade
dans les monts du lyonnais, où nous ne nous sommes pas pris la
pluie, mais la neige. C’est un véritable déluge de neige qui nous a
assiégé pour couvrir le paysage d’une fine couche blanche, juste
assez pour quelques boules de neiges !! Pendant ce temps
d’autres séminaristes sont restés au séminaire, au programme :
élagage, bricolage et rangement dans la maison. Durant ces
quelques jours, certains sont aussi allés visiter le musée des
Confluences qui présentait une exposition sur les missions ou
visiter les toits de Fourvière.
Enfin, le dernier jour, nous sommes tous allés à la rencontre de
Bruno Desroches qui est peintre contemporain figuratif. Nous
nous sommes rendus dans son atelier où il nous a présenté ses
œuvres terminées et celles en cours. Ce fut une très belle
rencontre qui nous a permis de découvrir son travail et la beauté
de ses œuvres. Bref, nous avons vécu une belle semaine
ensemble, non seulement culturelle, mais aussi de temps
fraternels !
Gabriel

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)
Vous pouvez aussi nous adresser vos dons par chèque à l'adresse suivante :
Séminaire Provincial Saint-Irénée, 4, place de Fourvière - 69005 LYON / 04 72 57 54 00
Votre don ouvre le droit à une réduction d’impôt est 66 % du montant des dons (dans la limite de 20 %
du revenu imposable).

