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La Sacristie du Séminaire
La sacristie n’est pas seulement une grande pièce permettant de ranger convenablement
tous les objets destinés au culte divin ; la sacristie elle-même est déjà un lieu liturgique. En
effet, les ministres sacrés y revêtent les ornements et se préparent pour la célébration des
mystères divins. En y entrant, ils doivent déjà se séparer de toute considération du monde.
Mystiquement, selon Monsieur Olier et toute une vénérable tradition, la sacristie
figure « le sanctuaire du sein de Dieu le Père ». Le prêtre quittant la sacristie représente
donc Notre-Seigneur envoyé dans le monde pour accomplir son sacrifice. Nos amis et
bienfaiteurs savent combien la vie du séminaire tourne autour de la célébration solennelle
de l’Office divin ; notre belle sacristie nous permet donc de mieux vivre selon l’esprit de la
liturgie.
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Travaux et Charges
Dès huit heures, le séminaire se transforme en une ruche bourdonnante, où chacun
vaque à sa tâche... Hôtellerie, lingerie, sacristie, secrétariat, propriété, jardin, atelier, cuisine,
cave, sans oublier les ménages et les travaux d’entretien de notre chère maison !

Hôtellerie.

Propriété.

Secrétariat.

Cuisine.
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Lingerie.

Les Études au Séminaire
de théologie, principalement ceux de
saint Thomas d’Aquin, maître pour
les études ecclésiastiques, comme l’ont
rappelé le deuxième Concile du Vatican
ainsi que de nombreux papes, Léon XIII,
Pie XI, le Bienheureux pape Jean-Paul II,
Benoît XVI, et comme l’exige le Code de
Droit canonique. Sans oublier l’Histoire de
l’Église, la Patrologie, le chant grégorien...
Avec un tel programme, les trois semaines
d’examens sont bien remplies !

Le séminaire vit au rythme de la
liturgie et des études… mais aussi, deux
fois par an, des examens ! Révisions
obligent, la semaine qui précède les
examens est spécialement consacrée à
l’étude, avec un emploi du temps aménagé
en conséquence.
Selon le nombre d’années passées
au séminaire, les séminaristes se penchent
sur les œuvres philosophiques d’Aristote et
de saint Thomas, ou encore sur les traités

Cours de philosophie.

Cours de doctrine pour les séminaristes
de la première année.

La bibliothèque du séminaire,
précieux support pour l’étude.

Révisions dans la salle de lecture
de la bibliothèque.
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