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CHERS AMIS, 

Le Séminaire Saint-Irénée vous souhaite une belle,
sainte et priante année 2023. 

Dans cette lettre d'information, les séminaristes
reviennent sur leur été et la rentrée 2022. 

Vous retrouverez également deux témoignages
insolites, celui de Gabriel, qui en attendant de partir
pour le Canada, a pris la décision de faire un tour de
France à vélo à la rencontre des prêtres de notre pays.

Puis celui d'Augustin qui revient tout juste de deux ans
de mission en Angola. Il nous partage la diversité de
ses missions entre la formation des laïcs et
l'évangélisation dans la brousse. 

Les séminaristes ont passé leurs examens, notamment
pour les séminaristes de deuxième cycle qui étudient à
l'université catholique de Lyon. 

L'ensemble de la communauté vient de revenir en
mission en Ardèche. 

Nous prions pour vous et nous comptons aussi sur vos
pensées et votre soutien. 
 

L'équipe de communication 



Les premiers instants au Séminaire

Après un an passé à Paray-le-Monial, en propédeutique, à la maison Saint-
François-de-Sales, me voici arrivé au Séminaire Saint-Irénée. Étant du quartier,
c’est pour moi un retour aux sources.
 L'année passée avait pour objectif de poser des assises pour la vie spirituelle, mais
aussi d’apprendre une vie communautaire hors cadre familial. Ce fut aussi une
année pour apprendre à mieux se connaître. 
La vie au Séminaire poursuit la fondation mise en œuvre en propédeutique. Mais
il y a en plus la dimension des études qui n'est pas du même ordre en
propédeutique, puisque là où elle n'était qu'une introduction, elle devient
l’occasion ici d’entrer en profondeur. 
Face à tous les défis du quotidien, notre père spirituel nous aide à vivre les valeurs
de l’Évangile.
Être au Séminaire, n'est pas vivre en autarcie, car nous cherchons à vivre la
communion des Saints. 

Bruno

Temps  communautaires de rentrée
 

 Début septembre, c’est aussi pour nous séminaristes le temps de la rentrée ! Toute
nouvelle pour moi qui intègre la première année à Saint-Irénée. Après quelques jours
de présentation de l’année et de formation humaine, nous partons quatre jours dans le
Haut Jura au gîte des Frasses. En pleine nature, à 1000 mètres d’altitude, ce temps est
l'occasion de souder notre nouvelle communauté de 29 séminaristes accompagnés par
l’équipe des prêtres et du couple accompagnateur.
 C’était un moment de vacances, de prière et de fraternité que j’ai trouvé
particulièrement marqué par la joie. J’ai compris que c’était une des dimensions
essentielles de la vie du Séminaire. Nous ne nous sommes pas choisis, mais nous avons
à cœur de vivre ensemble dans une même famille et nos différences ne nous
empêchent pas de manifester cette joie, celle de croire et de marcher ensemble à la
suite du Christ pour devenir ses disciples. 
 Ainsi, la fraternité se vit en prenant du temps pour discuter avec un frère pendant la
randonnée, en s’affrontant lors d’une partie de frisbee après la baignade au lac, autour
d’une bonne tartiflette le soir ou encore en chantant durant la vaisselle. La vie
communautaire est une dimension essentielle du Séminaire, elle nous forme et rend
notre foi vivante. Elle se ressent aussi pendant la messe et les offices, je l’ai vraiment
constaté dans le Jura. Plus qu’un temps de détente, ces quatre jours ont été le
lancement d’une année qui s’annonce intense et belle ! 
  

           Baptiste



Marie, a quant à elle interprété un  Ave Maria  pour
la plus grande joie de nos oreilles.

Grégoire

Le récit d'un été de séminariste

Durant son été, un séminariste reste rarement
inactif. 
Je me suis donc retrouvé envoyé dans divers
apostolats, notamment auprès des enfants et
adolescents : Pélé VTT, école de prière, ou encore
pèlerinage des servants d’autel à Rome. 
Ces multiples apostolats font partie intégrante
de la formation au Séminaire (la pastorale ne
s’apprend pas dans des livres, mais se vit sur le
terrain), et sont source de joie. 
Les nombreux échanges avec les jeunes qui
m’étaient confiés, ou avec les autres animateurs,
étaient autant d’occasions de témoigner de ma
foi, tout en l’approfondissant.

C’est également une occasion de s’émerveiller de
l’action de Dieu chez ces jeunes, et de découvrir
la richesse et la diversité de l’Église, les points
communs entre les divers apostolats ainsi que
leur variété, variété qui se retrouve aussi, au sein
d’un même camp, parmi les jeunes accueillis.

Ces apostolats d’été contiennent aussi une part
importante de prière en commun ou de
partages, qui sont autant de richesses vécues et
échangées. Enfin, cet été missionnaire a
également été l’occasion d’approfondir ma
connaissance de moi-même, avec mes forces et
mes faiblesses, pour grandir toujours plus dans la
suite du Christ. 

Cyprien



 Une mission en Angola

Le 06 janvier 2021, après avoir achevé mes deux
années de premiers cycles au Séminaire, j’atterrissais
à Luena en Angola. 
Ce départ s’inscrit dans un désir de compléter ma
formation humaine de séminariste. C’est vers
l’association Fidesco que je me suis tourné pour faire
de la coopération. 
Ils m’ont envoyé en Angola, en coopération, auprès
de Don Tirso, l’évêque de Luena. 

Luena est un territoire isolé de l’Angola qui a subi
pendant plus de 30 ans (1975-2002) une guerre
fratricide et destructrice. 
De multiples missions se sont offertes à moi lors de
mes deux ans de stage. Des missions toutes plus
variées les unes que les autres. Entre les formations
bibliques pour les laïcs en mission pastorale, les
cours de morale en prison, la gestion du Synode
diocésain, la gestion de chantiers et l’installation de
panneaux solaires, j’ai pu mettre en avant de
nombreuses qualités d’adaptation et de
débrouillardise tout en m’enrichissant des
innombrables rencontres que pouvaient provoquer
ces missions. 

À la suite du décès de mon évêque, j’ai dû changer
de lieu de mission. J’ai rejoint un prêtre missionnaire
argentin, vrai baroudeur devant l’éternel. Avec lui, j'ai
pu faire beaucoup de pastorale de brousse.
Ensemble, nous visitions les villages isolés de brousse
pour créer et fortifier les communautés chrétiennes.
Emportés par un gros Land Cruiser, nous arpentions
les sentiers de brousse à la rencontre des âmes
désireuses de recevoir le Christ. Ce fut extraordinaire. 

Je reviens le cœur et l’esprit remplis de merveilles. Et
c’est dans l’action de grâce que je peux rentrer en
France et continuer ma formation. Fortifié et grandi
par ces belles expériences, mon parcours
vocationnel se poursuit dans une plus grande
confiance en la providence. 

Augustin



 
Un pèlerinage à la rencontre des prêtres. 

Séminariste en stage cette année, je devais partir à l’étranger,
mais en attendant un papier me permettant de partir, j’ai pu
vivre une aventure extraordinaire, tant humainement que
spirituellement. 
J’ai eu, en effet, l’occasion de vivre un pèlerinage à la
rencontre des prêtres, c’est-à-dire que je suis parti à vélo,
pour faire le tour de la France des prêtres, et pouvoir
échanger de leur appel et de leur mission. J’ai donc parcouru
plus de 4 000 km, et rencontré 146 prêtres en deux mois de
route. 
C’est  d’abord une aventure physique puisque c’est
beaucoup de sport à vélo, dans tous les paysages et la météo
qu’offre la France, mais surtout une aventure de rencontres. 

Je les ai interrogés sur leur vocation, mais aussi sur leurs joies
et leurs difficultés dans la mission afin de mieux connaitre
par le témoignage de ces prêtres de tout horizon ce beau
ministère. 
Quelle joie pour moi de découvrir chacun, dans sa vie de
prêtre, avec ses talents et ses limites, Dieu qui agit de
manière particulière pour son peuple. Quelle joie de voir que
chacun, avec ses charismes, porte sa mission d’une manière
particulière, qu’un autre ferait différemment. J’ai pu
constater la chance que nous avons en France d’avoir tant de
prêtres dont le seul but de leur vie est la Sainteté pour eux et
pour ceux dont ils ont la charge. Bien sûr, j’ai pu rencontrer
un visage plus triste de l’Église aussi, mais qui représente une
si petite minorité des prêtres aujourd’hui. J’ai été touché par
la manière dont les prêtres ont pu se livrer dans leur
témoignage à moi qui n’était que de passage. Si cette
aventure a été très rude physiquement, elle a été d’une très
grande richesse spirituellement et humainement. Si celle-ci
restera ancrée dans ma mémoire, elle est aussi une marche
sur laquelle je peux m’appuyer pour continuer à avancer vers
le sacerdoce.

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  
Votre don ouvre le droit à une réduction d’impôt est  66 % du montant des dons (dans la limite de 20 %
du revenu imposable).

https://seminairesaintirenee.fr/nous-aider
https://seminairesaintirenee.fr/nous-aider

