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1992 Bibliothèque
Une pièce de grande importance dans une maison de formation ! 

Les séminaristes de l’époque ont contribué à la construction (sur 
la photographie le chanoine Trézières, maintenant Provincial de 
France). La bibliothèque a été inaugurée en 1992 par le Cardinal 
Stickler.

1996 Bâtiment Sainte-Marie
Restauré en partie par les moines qui s’en servaient de 

pressoir et de grenier, nous avons construit dans ce bâtiment 17 
chambres et trois salles de cours, une par classe. Il a été inauguré 
en 1996 par le Cardinal Piovannelli, archevêque de Florence.

1998 Salle des jarres et secrétariats
Dans le prolongement de la bibliothèque, tous les sous-

sols étaient recouverts de plus d’un mètre de terre. Ce sont 
maintenant des bureaux ou des pièces de communauté. Les 
séminaristes y ont leurs casiers pour le courrier, ils peuvent y lire 
les journaux ou les avis, s’y détendre ou y travailler.

2000 Chapelle de l’Immaculée-Conception
Aménagée dans l’ancien chai, la chapelle de l’Immaculée-

Conception a remplacé la chapelle de la Sainte-Trinité, devenue 
beaucoup trop exiguë. Malgré cela, les 90 clercs qu’elle peut 
accueillir y sont souvent serrés ! 

2005 à ... Maison du Cœur-Royal
Située à 2 km en contre-bas du séminaire, la Maison du 

Cœur Royal était en ruine lorsqu’elle a été reprise par l’Institut. 
Elle compte presque 100 fenêtres  ! Occupée par nos sœurs, 
les travaux s’y sont succédés  : structure de l’édifice, toiture, 
plafonds, fenêtres, peinture, etc. De grands travaux intérieurs 
restent encore à accomplir.

2005 à 2010 Bâtiment Saint-Michel
En 2007, la Maison Généralice de l’Institut s’est installée dans 

la première partie de ce bâtiment qui comprend trois chambres et 
de nombreux bureaux. En 2010, trois chambres supplémentaires 
ont été aménagées pour y accueillir des séminaristes, des prêtres 
et des hôtes.

2012 à ... Bâtiment Saint-Gabriel 
D’importants travaux ont été effectués pour transformer 

en urgence ce bâtiment (utilisé initialement par l’hôtellerie) 
où tout s’effondrait. Toits et planchers ont été refaits, et onze 
séminaristes s’y sont installés à l’automne 2012. 4 chambres sont 
aménageables dans l’annexe, actuellement encore à restaurer. 

Sans oublier tous les travaux que nous n’avons pas pu 
décrire sur cette brève page : Fosse septique du séminaire (2000), toit de la 
sacristie (2009), fosse septique de la maison du Cœur Royal (2010), nouvelles 
chambres et sacristie (2010)...


