« BÂTIR
SUR LE ROC »
(MAT 7,24)

Soutenez le Séminaire
Saint-Jean pour construire,
ensemble, notre Église !

MERCI DE VOS DONS
POUR LA FORMATION
diocese44.fr/don-seminaire
DES SÉMINARISTES.

Chers amis,
Le bâtiment du séminaire Saint-Jean fait
l’objet d’importants travaux, depuis plus
de deux ans.
Il s’agit de mettre en œuvre une
profonde réforme de la formation des
futurs prêtres des diocèses des Pays-dela-Loire.
Cette réforme a été réfléchie depuis
plusieurs années, en rapport avec les
nouvelles directives de la congrégation
pour le Clergé, en charge de veiller sur
la pédagogie de la formation dispensée
dans les séminaires.
Devant les changements de la société
et l’évolution des profils des jeunes
frappant à la porte du séminaire, il était
nécessaire de penser leur formation
à frais nouveau. La formation repose
sur les quatre piliers : humain, spirituel,
pastoral et intellectuel.

Une insistance par ticulière est
aujourd’hui introduite sur la dimension
humaine de la formation car elle est
le pivot sur lequel toutes les autres
viennent s’appuyer.
Le réaménagement des espaces
intérieurs a donc été réfléchi pour
mettre en œuvre une nouvelle forme
de vie communautaire.
Cette nouvelle organisation, construite
autour de la collectivité mais aussi de
l’autonomie, est la meilleure école pour
préparer de futurs pasteurs à vivre dans
la fraternité avec les paroissiens vers
lesquels ils seront envoyés.
C ’est une nouvelle aventure qui
commence pour le séminaire Saint-Jean !
Père Denis Bourget,
supérieur du séminaire Saint-Jean

La vie communautaire au centre du projet
Les séminaristes sont regroupés par
fraternités de 6, permettant :
• la prise d’autonomie dans la gestion du quotidien (cuisine,
ménage, lessive, gestion d’un budget nourriture).
• l’implication personnelle dans une relation fraternelle
concrète, pour mieux se connaître et travailler sur son
tempérament.

« Tout au long de la formation sacerdotale,
on n’insistera jamais assez sur l’importance
de la formation humaine. La sainteté d’un prêtre,
en effet, dépend en grande partie de
l’authenticité et de la maturité de l’humanité
sur laquelle elle se greffe. »

Une formation adaptée et rénovée,
grâce à vos dons
Les séminaristes apprennent à devenir des missionnaires, pour partager à tous
le plus beau des messages, l’Évangile ! Leur formation s’articule autour de quatre
axes majeurs qui doivent leur permettre de développer les qualités nécessaires à
un bon pasteur.
Humain
Au séminaire, ils s’initient
quotidiennement à une vie évangélique
par l’exercice de la charité fraternelle,
les services communautaires, l’édification
mutuelle et les équipes de partage de vie.
Intellectuel
Les séminaristes suivent des
cours d’Écriture Sainte, de philosophie,
de théologie dogmatique, morale et
spirituelle. Ils apprennent à connaître
les écrits des Pères de l’Église et son
histoire, et sont formés à la liturgie, au
droit canonique, etc.
Pastoral
En paroisse, ils partagent la
vie des prêtres et des communautés
chrétiennes, dans la catéchèse, des
groupes de jeunes et d’adultes, le
catéchuménat, les JMJ... Au séminaire,
ils participent à des sessions pastorales
pour y servir l’évangélisation.

Aménagement complet
des 3 étages sur la moitié
du bâtiment.
Coût global des travaux : 2,9 M d’€, dont :
• 50 % à la charge du diocèse de Nantes, propriétaire,
• 50 % répartis entre les cinq diocèses ligériens :
Angers, Laval, Le Mans, Luçon et Nantes.

Spirituel
La liturgie de l’Église et la prière
personnelle rythment la vie des
séminaristes, avec l’Eucharistie, la prière
du matin et du soir, l’oraison, l’adoration
eucharistique et la liturgie des heures.
Jour après jour, chacun se met ainsi à
l’écoute du Seigneur et prie pour les
chrétiens de son diocèse.

À quoi servira
votre don ?
Votre don permettra, d’une
part, de financer une partie
des travaux de rénovation du
séminaire (cf. ci-dessous) et
d’autre part, aux séminaristes
de vivre une formation de
qualité sans leur faire porter
l’inquiétude de son financement
qui couvre l’hébergement, les
repas, les frais de scolarité, leur
indemnité de subsistance et les
cotisations liées.

Nous étions 1 700, le 1er mai dernier à Saint-Laurent-sur-Sèvre, pour le
pèlerinage interdiocésain pour les vocations. Venus des cinq diocèses
des Pays-de-la-Loire, nous avons pris conscience de l’importance
de prier pour les vocations, d’en parler autour de nous et de
promouvoir une culture vocationnelle dans l’Église.
Les séminaristes du séminaire Saint-Jean de Nantes
étaient présents et ce fut, pour eux, l’occasion de se sentir
soutenus et portés par leurs frères et sœurs en Christ.

EMMANUEL ET FRANCE-LAURE

Dans les paroisses du diocèse, une « Vocabox » est mise
à disposition des familles pour consacrer un peu de
temps à échanger sur ce thème. Tous ensemble, nous
devons créer un climat propice pour que des chrétiens
se lèvent et répondent à l’appel que Dieu leur fait. »

Générosité & fiscalité
Si vous êtes imposable au titre de l’Impôt sur le Revenu,
en 2022, vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale
correspondant à 75 % du montant de votre don, dans la
limite de 562 €. Au-delà, la réduction fiscale est de 66 %,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Cet
avantage exceptionnel prendra fin le 31 décembre 2022.

un don de

200 €

150 €
50 €

Déduits de
vos impôts
Coût réel
de votre don !
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LUC,
séminariste

Vivre à cinq ou six frères, comme en petit “cénacle” au sein du grand
séminaire, nous tourne plus facilement vers le frère qui partage la
même salle à manger, la même buanderie... Cette nouvelle installation
est donc plus exigeante, mais elle nous rapproche davantage les uns
des autres. Il y a une vraie joie pour moi à retrouver, à chaque retour
d’un week-end en paroisse, la fraternité et ses membres. Nous
cheminons pas à pas vers l’ordination presbytérale au séminaire.
C’est un temps relativement long mais cette fraternité nous
permet de grandir véritablement ensemble sous le regard de
Dieu qui nous guide. »

