Se former pour devenir prêtre avec le diocèse de Lille
La formation pour devenir prêtre est une expérience humaine et spirituelle, qu’elle conduise
effectivement le candidat jusqu’au sacerdoce ou qu’elle l'amène à choisir un autre chemin, elle est
un temps de grâce pour grandir dans l’amour et la connaissance de Dieu, de soi, de l’Eglise… Après
la suspension du séminaire de Lille en juin 2019, nous voulons continuer à proposer cette aventure
à tous ceux qui désirent la vivre, dans le respect absolu de la liberté de chacun. Voici quelques
repères sur la manière dont nous envisageons aujourd’hui la formation des futurs prêtres pour le
diocèse de Lille.
Être prêtre diocésain, c’est d’abord s’ancrer dans une relation personnelle avec le Christ et
devenir son disciple. La première étape consiste donc à apprendre à prier, à lire la Bible et à relire
sa vie pour discerner plus en profondeur son appel.
Aujourd’hui deux portes d’entrées sont offertes, soit une année de propédeutique, soit une
formation en parallèle d’une vie étudiante ou professionnelle au sein du Groupe de Formation
Universitaire (Séminaire-GFU).
Être prêtre diocésain, ce ne doit pas signifier entrer dans un moule, mais c’est aller au bout
de sa quête spirituelle pour pouvoir ensuite témoigner du Christ d’une manière juste et crédible.
Pour cela, nous voulons ensuite choisir avec chaque candidat, en fonction de son profil et
des aspirations, le lieu de formation qui lui conviendra le mieux.
Être prêtre diocésain, c’est développer une relation de confiance avec son évêque.
Aujourd’hui, la diminution du nombre de prêtre doit faciliter une plus grande proximité que par le
passé.
Chaque candidat rencontrera donc son évêque qui nommera un référent pour le suivre
personnellement et s’assurer avec lui que tout est mis en œuvre pour lui permettre d’avancer sur
son chemin.
Etre prêtre diocésain c’est célébrer l’Eucharistie et les sacrements, être pasteur d’une
communauté chrétienne, se laisser imprégner par elle et tout mettre en œuvre pour qu’elle rayonne
du Christ.
Pour découvrir cette belle mission le candidat reçoit une paroisse d’insertion. Les
chrétiens et le curé de cette paroisse sont des acteurs importants de la formation en vue du
sacerdoce.
Etre prêtre diocésain, c’est entrer dans une fraternité de prêtres et tisser un immense réseau
d’amitiés avec des hommes et des femmes à travers tout le diocèse. Cela implique d’apprendre à
se connaître, s’apprécier et travailler ensemble.
Les séminaristes du diocèse pouvant être dispersés entre différents lieux d’études, il importe
qu’ils puissent créer des liens entre eux. Pour cela, chaque candidat dispose d’une chambre à la
Maison Saint-André à Lille. Par ailleurs on favorisera la participation à des projets diocésains. (JMJ,
Festi’vent…)
Être prêtre diocésain, c’est trouver sa joie à apporter Jésus-Christ à tous, dans tous les
milieux sociaux, à tous les âges de la vie, aux personnes les plus éloignées de la foi comme au plus
convaincues.
Pour lui permettre de devenir véritablement “tout-terrain”, on proposera au candidat au
sacerdoce des “expériments” en dehors du cadre habituel de l’église diocésaine, en France ou à
l’étranger.

