
UN SÉMINAIRE POUR 

DEVENIR PRÊTRE...

Le Séminaire-GFU (Groupe de 
Formation Universitaire) est un sé-
minaire de 1e cycle qui forme des 
hommes qui veulent devenir prêtres 
diocésains. Il a été créé en 1967 et 
confirmé par les évêques de France; 
aujourd’hui il dépend de la CEMOLE-
ME. Il intègre les 4 piliers de la for-
mation définis par le Pape Jean-Paul 
II dans son exhortation apostolique 
Pastores dabo vobis en 1992 : for-
mation humaine, spirituelle, intellec-
tuelle et pastorale.

...MAIS UN SÉMINAIRE 
PAS COMME LES 
AUTRES

La spécificité du Séminaire-GFU 
est d’organiser cette formation par 
alternance : les séminaristes GFU 
mènent de front, leurs études civiles 
et leur première formation philoso-
phique, théologique et biblique en 
vue du ministère presbytéral. Ils as-
sument avec exigence ce double cur-
sus afin d’acquérir des compétences 
utiles pour leur futur ministère.

CONNAÎTRE

CE SÉMINAIRE ? 

é t u d i a n t s - s é m i n a r i s t e s
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Devenir 

prêtre

 autrement...

Ce qui donne vraiment 
sens à mes études 
d’étudiant - sémina-
riste c’est d’être 
au milieu des jeunes 
de ma génération, 
pour la plupart non-
croyants, pour cer-
tains musulmans. 

Cela me confronte à 
de nombreuses ques-
tions d’ordre spiri-
tuel, moral et humain. 

Et c’est un chemin ma-
gnifique de découverte 
et de rencontre des 
autres, de discer-
nement, et d’engage-
ment de toute ma vie 
à la suite du Christ ! 

Thomas, 26 ans
étudiant en Droit
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ÉTUDIANT-SÉMINARISTE

UN  CHEM IN
POUR DEVENIR PRÊTRE! 



Séminaire-GFU
u n  s é m i n a i r e  a u t r e m e n t  !

contact et infos
P. Emmanuel GoularD
superieurgfu@gmail.com
33, rue du général Leclerc 
92136 ISSY-Les-Moulineaux, France
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Pour des étudiants ... qui 
sont au début ou vers la fin de 
leurs études supérieures. Le 
Séminaire-GFU accueille oc-
casionnellement des jeunes en 
situation professionnelle

Pour des jeunes sérieux dans 
leurs études et désireux de 

vivre leur foi dans le monde 

étudiant comme disciples mis-
sionnaires.

Pour des jeunes discernant un 
aPPel du Christ à devenir 
prêtre diocésain et décidant d’y 
répondre. Ils sont alors envoyés 
en formation par leur évêque.

UN SÉMINAIRE 

POUR QUI ?

Sept week-ends pendant l’année uni-
versitaire durant lesquels les sémi-
naristes se forment et partagent une 
vie communautaire : cours, temps de 
prière, partage en fraternité, réflexion 
sur des thématiques liées à leur pro-
jet de vie. 

DES WEEK-ENDS 
PENDANT L’ANNÉE

UNE SESSION D’ÉTÉ

UNE INSERTION
UNIVERSITAIRE 
ENGAGÉE

Une session de trois semaines au 
mois d’août.  Temps de vie commu-
nautaire plus intense, elle permet, 
en plus des cours, des apports plus 
spécifiques (conférence spirituelle, 
formation psychologique, travail per-
sonnel) et des temps de réflexion 
commune sur l’unité de vie et le mi-
nistère de prêtre diocésain. 

Une implication dans la vie étu-
diante : studiosité dans leurs études 
profanes, participation aux activités 
des aumôneries étudiantes, insertion 
progressive dans une paroisse d’ac-
cueil. Chaque séminariste prend les 
moyens nécessaires pour sa vie spi-
rituelle et rencontre régulièrement son
accompagnateur spirituel.

« Les enseignements reçus m’ont donné en-vie d’apprendre davan-tage pour comprendre et diffuser la Parole de Dieu. La prière et l’Eu-charistie ont confirmé mon choix .

ui, le Seigneur m’invite à annoncer sa Bonne Nouvelle, à servir son peuple et le nourrir par les sacrements, si l’Eglise m’y appelle ».

« Pour moi devenir pas-teur, cela veut dire apprendre à aimer le monde. Vivre au milieu des gens de ma géné-ration, être l’un eux et apprendre à les aimer comme ils sont.»

Johan, 24 ans
étudiant en Histoire de l’Art

Paul, 22 ans
étudiant en école d’ingénieur

« A travers mon 

évêque, mes forma-

teurs et les diffé-

rents événements 

vécus au sein de mon 

diocèse, j’ai découvert 

un enjeu spécifique : 

être au service d’une 

Eglise particulière, 

donné à un peuple ».

Aurélien, 25 ans
étudiant en Droit


