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Le séminaire nous préparant à 
devenir des prêtres selon le Cœur de 
Dieu, il s’ensuit tout naturellement que 
la Sainte Messe constitue le centre et le 
soleil de la journée. Cet aspect essentiel 
de notre vie quotidienne est bien mis en 
avant par le Directoire du Séminaire :

« À mesure qu’augmentera leur 
foi, doit s’épanouir leur amour de Dieu, 
qui se manifestera et s’alimentera dans 
leur piété, c’est-à-dire dans l’exercice de 
leur vertu de Religion. Les séminaristes 
apprendront en effet à mieux 
comprendre que le prêtre est celui qui 
est choisi par Dieu pour l’Acte principal 
de la vertu de Religion : le Sacrifice.

C’est pourquoi ils auront à cœur de  
faire du Saint Sacrifice de la Messe l’âme  
de leur vie sacerdotale et donc de leur  
vie d’aspirant au sacerdoce. 
Toute leur vie de prière et leurs 
exercices de piété s’orienteront 
vers lui. Les prières de la journée 
et l’oraison exprimeront leur désir  
de s’offrir à Dieu avec Jésus-Hostie, de 
participer à ses souffrances expiatrices, 
de s’unir à sa louange et à ses actions 
de grâce. Ils aspireront à vivre cette vie 
de prière dès le Séminaire, persuadés 
qu’elle sera l’âme de leur apostolat. 
Ils y ajouteront volontiers des prières 
personnelles qui orienteront leurs âmes 
vers Dieu. »

Après un quart d’heure d’action de 
grâces en silence, nous chantons l’Office 
de Sexte.

La Sainte MeSSe
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La neuvaine à Saint JoSeph

Tous les neuf jours, recommence une 
neuvaine à saint Joseph, qui se compose 
des litanies suivies de la prière « Glorieux 
saint Joseph » composée par saint François 
de Sales ; cette succession de neuvaines 
nous permet tout d’abord de rendre grâce 
pour tant de généreux bienfaiteurs suscités 
par le « banquier du ciel », mais également 
d’implorer continuellement son intercession 
pour mener à bien les travaux d’expansion 
du séminaire, rendus indispensables par le 
nombre toujours croissant de vocations.

Nous avons tout particulièrement 
invoqué saint Joseph, protecteur de l’Église 
universelle, lors de la vacance du Siège 
Apostolique, ainsi qu’aux intentions du Très 
Saint Père.
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LeS repaS de CoMMunauté

Le christianisme est une religion de l’Incarnation : nous sommes des êtres à la fois 
spirituels et corporels, et si l’âme est nourrie par la prière et les Sacrements, le corps 
ne doit pas être oublié. C’est pourquoi les repas de communauté ont leur place dans  

la vie du séminaire.
 Chaque jour, le repas se prend 

midi et soir en silence tandis que la 
lecture, effectuée recto tono, nous fait 
découvrir des textes variés, spirituels, 
historiques ou littéraires. Les jours de 
grande fête, la musique remplace la 
lecture. 

Repas dans le réfectoire décoré pour le temps de Noël.


