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Rentrée académique 

  13 septembre 2021 

 

 

Cher Monseigneur, 

Chers confrères, chers collègues professeurs, 

Chers séminaristes et étudiant(e)s de l’IDF 

Chères familles et amis, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

En préambule de ce discours, je tiens tout d’abord à remercier le chanoine Jean-Marie 

Huet de nous avoir ouvert les portes de la Cathédrale de Namur pour organiser la rentrée 

académique du Grand séminaire francophone de Belgique : nous bénéficions ainsi davantage 

d’espace entre nous. C’était déjà ainsi l’an dernier… Espérons que c’est la dernière fois et que 

nous pourrons à nouveau vous accueillir dans les murs du Séminaire l’an prochain, non que le 

cadre grandiose et solennel de cette Cathédrale me déplaise, loin de là ! 

J’accueille de tout cœur Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, qui a accepté de 

présider notre Eucharistie de rentrée tout à l’heure. Je dois par la même occasion excuser ses 

confrères évêques : le Cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, qui est encore 

en convalescence, même si sa santé s’est nettement améliorée ces derniers mois. Continuons à le 

porter dans notre prière ! Il est représenté par son nouveau vicaire général, le chanoine Luc 

Terlinden, à qui nous souhaitons par ailleurs force, patience et audace dans la nouvelle mission 

qu’il vient d’endosser. Je dois aussi excuser Mgr Pierre Warin, évêque de Namur, qui 

accompagne actuellement le pèlerinage diocésain au sanctuaire marial de Lourdes ; lui aussi est 

représenté par son vicaire général, le chanoine J. Rochette, que je salue également cordialement. 

J’excuse enfin Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai, qui se devait d’être présent – en cette 

même après-midi – à une autre rentrée académique, celle de l’Université Catholique de Louvain 

à Louvain-la-Neuve. Tous les trois m’ont assuré être en communion de cœur et de pensée avec 

nous en cette rentrée académique. Ils prient avec nous et pour nous. 

J’accueille aussi avec joie plusieurs professeurs du département de philosophie de 

l’Université de Namur (dont M. Monseu, Mme Rizzerio (?), M. Lambert), ainsi que de la 

Faculté de théologie de Louvain-la-Neuve (dont certains sont retenus à LLN). (De même, 

bienvenue à M. Dominique Martens, directeur de l’Institut Lumen Vitae ?) Votre présence nous 

fait chaud au cœur et témoigne de la qualité des partenariats qui lient nos institutions, 

notamment pour l’obtention des bacheliers en philosophie et en théologie.  
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Je salue aussi cordialement les présidents des séminaires de Belgique francophone : les 

abbés François Barbieux (Namur), Daniel Procureur (Tournai), Baudouin Charpentier (Liège) et 

le chanoine Luc Terlinden (Malines-Bruxelles). Je dois aussi excuser l’abbé Benoît Menten, 

nouveau recteur du séminaire Redemptoris Mater de Namur (qui a remplacé l’abbé Rocco 

Russo) : il est sur le chemin du retour de la réunion internationale du néo-catéchuménat ; il sera 

secondé dans sa responsabilité par l’abbé Reginaldo Lugarezi, qui est désormais revenu de 

Rome avec un doctorat en théologie morale et dont je salue la présence parmi nous. Bienvenue 

aussi au P. Matthieu Rougée, responsable de la « Maison St-Joseph » ici à Namur, maison qui 

accueille les propédeutes de la communauté de l’Emmanuel (11 cette année), venant de 

différents pays. Pour certaines formations, un partenariat existe aussi avec notre Séminaire. 

Bienvenue enfin à tous les séminaristes, aux religieux, aux étudiants de l’IDF qui se 

forment en vue de devenir professeur de religion (CDER) ou agent paroissial (CETP). 

Bienvenue aux familles des séminaristes et des étudiants, et aux amis du Séminaire. 

 

A l’aube d’une nouvelle année académique, il est toujours bon de faire le point. Où en est-

on dans la formation des futurs prêtres en Belgique francophone ? Quelles sont les lignes de 

force, les axes majeurs ? Quelles sont aussi les difficultés ? Permettez-moi donc de faire ici un 

état des lieux et de rappeler, notamment à l’attention des familles et des personnes extérieures, 

les grandes lignes de la formation qui est dispensée en notre Séminaire. 

 

1. Situation générale des séminaires 

a. Depuis 2005 et surtout 2010, les séminaristes ont été progressivement regroupés par régime 

linguistique, pour une bonne partie de leur formation, et ce, notamment pour des questions de 

nombre et d’économie d’échelle. En Belgique, on compte ainsi essentiellement deux lieux de 

formation au ministère sacerdotal :  

 Le Séminaire Notre-Dame de Namur, qui accueille les séminaristes des 4 diocèses 

francophones de Belgique (Namur, Liège Tournai et Malines-Bruxelles francophone) 

et que l’on peut dès lors appeler ‘Grand séminaire francophone de Belgique’. 

 Le Seminarie Johannes XXIII à Leuven, qui accueille les séminaristes des 5 diocèses 

flamands (Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt, M.-Brussels). Le recteur actuel en est 

l’abbé Kristof Struys. 

 En outre, on compte en Belgique deux séminaires diocésains du Chemin Néo-

catéchuménal, l’un pour le diocèse de Namur, l’autre pour l’archidiocèse de Malines-

Bruxelles (à Limelette). Cette année, les séminaristes des deux communautés vivront 

sous le même toit, à Namur, tout en continuant à suivre leur formation intellectuelle 

(philosophie et théologie) avec les autres séminaristes francophones. 
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b. Cette situation engendre donc des collaborations bienvenues entre les différents diocèses, 

avec une mutualisation des ressources formatives ; cela se marque notamment dans la 

composition ‘pluridiocésaine’ de l’équipe des formateurs et aussi du corps professoral.  

c. Bien entendu, parallèlement on veille à ce que chaque séminariste garde un lien privilégié 

avec son évêque et avec son diocèse, en vue de son intégration future dans le presbyterium. À 

cette fin, tout au long de sa formation philosophique et théologique, chaque séminariste 

effectue des ‘stages pastoraux’ dans diverses paroisses de son diocèse ; il est accompagné par 

un prêtre et une équipe de laïcs. Et je tiens à remercier les prêtres de stage – dont certains 

sont ici présents – pour leur disponibilité et leur accompagnement. 

 

2. Itinéraire de la formation au ministère presbytéral 

Au Séminaire, nous organisons l’ensemble de la formation, selon les quatre étapes définies par 

la récente Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (2017), que je voudrais reprendre 

avec vous un peu plus dans le détail. Mais avant tout, je tiens à signaler ceci : la formation est 

de l’ordre d’un cheminement progressif, d’un itinéraire de maturation que tous les 

séminaristes ne parcourent pas au même rythme. Les études sont un des éléments de cet 

itinéraire, mais pas le seul. En d’autres termes, il y a bien des seuils objectifs à franchir, des 

étapes identiques pour tous, mais le temps imparti à chacune de ces étapes peut varier en 

fonction de la maturation personnelle des candidats, de leur docilité à l’Esprit1. Dans tout ce 

qui suit, on veillera donc à garder cette perspective en mémoire. 
 

a. Etape propédeutique (Ratio n° 59-60) : s’il y a un nombre suffisant de candidats, l’année 

propédeutique est organisée dans un lieu distinct du Séminaire (à la ‘Maison du Bon Pasteur’ 

à Namur), avec un rythme de vie communautaire et de prière spécifique et progressif. Il s’agit 

d’une année de fondation spirituelle, qui constitue le socle de la formation sacerdotale. 

Divers modules d’initiation à la vie spirituelle et d’enracinement dans la vie ecclésiale sont 

prévus (initiation à la liturgie des heures, à l’eucharistie, à l’oraison, aux auteurs spirituels, 

histoire de l’Eglise en nos contrées…), ainsi qu’un engagement de type caritatif auprès de 

personnes en situation précaire. En outre, une session sur l’affectivité et une retraite 

ignacienne de discernement de 10 jours sont vécues avec les propédeutes de Nancy. 
 

b. Etape des études philosophiques ou de ‘formation du disciple’ (Ratio n° 61-67) : deux 

années pour devenir davantage disciple du Christ, pour progresser dans la sequela Christi, 

pour vivre en communauté. Cette étape est un temps donné pour la maturation humaine, 

                                                 
1 RFIS 45, et aussi 58, 69, 77, etc. On ne saurait trop insister sur cette docibilitas, attitude intérieure 

fondamentale du séminariste pour être formé au ministère presbytéral. 
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psycho-affective et spirituelle, en vue de l’acquisition d’une liberté intérieure, d’un équilibre 

de vie, qui sache également intégrer les fragilités liées à l’histoire personnelle. Avec l’aide de 

son accompagnateur spirituel, le séminariste pourra ainsi croître dans la réponse à sa vocation 

et dans sa décision définitive de suivre le Seigneur dans le sacerdoce ministériel.  

Sur le plan intellectuel, cette étape permet d’entrer dans la réflexion philosophique. On aura une 

attention particulière pour les matières philosophiques suivantes : métaphysique, 

épistémologie, éthique, anthropologie, philosophie de la nature, histoire de la philosophie. 

L’étude de la philosophie et de la pensée des hommes, depuis l’Antiquité jusqu’à la post-

modernité, est capitale pour l’annonce de l’Évangile dans notre société sécularisée. Il s’agit 

en effet d’apprendre à penser rationnellement par soi-même, de comprendre le monde actuel, 

pour y déceler les points d’appui possibles pour l’acte de foi (praeambula fidei) et en montrer 

la crédibilité. Si, dans une formation de séminariste, la philosophie est indéniablement perçue 

comme ancilla theologiae, on n’hésitera toutefois pas à prendre le temps de l’étudier pour 

elle-même et de se confronter à d’autres types de pensée, tant il est vrai que les études 

philosophiques constituent un terrain fertile de dialogue et de partage avec tout homme. 

Enfin, à côté des études philosophiques, on aura aussi une attention particulière pour la 

l’étude des sciences humaines (psychologie, sociologie…).  
 

c. Etape des études théologiques ou de ‘configuration au Christ, Pasteur et Serviteur’ 

(Ratio n° 68-73) : quatre années de théologie pour se former plus directement à l’exercice du 

ministère pastoral. Cette étape a pour but « la configuration du séminariste au Christ, Pasteur 

et Serviteur, afin que, uni à Lui, il puisse faire de sa vie un don de soi aux autres. […] Cette 

étape permet une ressemblance progressive à la physionomie du Bon Pasteur qui connaît ses 

brebis et donne sa vie pour elles » (n°68-69). Pour que cette conformation puisse s’opérer, on 

veillera à ne pas cloisonner les dimensions de la formation. Au contraire, le séminariste est 

appelé à une unification progressive de sa vie, une interaction harmonieuse et féconde entre 

la relecture de son histoire personnelle et l’écoute de la Parole de Dieu, entre l’apprentissage 

théologique, la vie de prière et l’agir pastoral. En même temps, le séminariste cultivera de 

plus en plus un attachement, un amour même, pour le diocèse auquel il appartient, sans 

oublier bien entendu les besoins de l’Église universelle. Cet attachement le conduira à voir 

les choses et à agir en communion avec son évêque et ses futurs confrères prêtres ; ainsi le 

séminariste se tiendra-t-il informé des options pastorales de son diocèse et sera 

progressivement intégré au presbyterium. 

Sur le plan intellectuel, l’étude de la théologie est une étape fondamentale et structurante, en vue 

du ministère presbytéral. Pour le candidat au sacerdoce, il s’agit d’entrer dans une 
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compréhension toujours plus profonde du Mystère de Dieu et de sa Révélation dans l’histoire 

des hommes, en Jésus-Christ et par l’Esprit. On veillera à donner un enseignement complet et 

unifié des vérités de foi, attentif au nexus mysteriorum et à la « hiérarchie des vérités » (UR 

11 ; RFIS 186), un enseignement de la doctrine chrétienne qui soit solidement enraciné dans 

l’Ecriture – « âme de la sacrée théologie » (DV 24) – et dans la Tradition, toujours en fidélité 

au « Magistère vivant de l’Église » (DV 10). En même temps, on veillera à conjuguer cette 

rigueur scientifique de la formation théologique à sa ‘destination pastorale’ : l’étude sérieuse 

et rigoureuse de la théologie doit en effet habiliter les futurs prêtres à annoncer le message 

évangélique en tenant compte des facteurs culturels de notre temps. Dans l’enseignement de 

la théologie, on demeurera donc attentif au monde contemporain, à sa culture, son langage, 

ses interrogations et ses débats.  

Une attention particulière est donnée aux quatre domaines majeurs de la théologie, à savoir 

l’Écriture Sainte (AT et NT), la liturgie et les sacrements, la théologie dogmatique (Trinité, 

christologie, anthropologie, ecclésiologie et théologie mariale) et la théologie morale (morale 

fondamentale, morale familiale, sociale, etc.). Le volume horaire imparti à ces domaines sera 

plus important et permettra, parallèlement aux leçons magistrales, d’organiser des séminaires 

de lectures et de questions spéciales. En outre, les séminaristes rédigeront, au cours de leur 

formation, des travaux écrits dans les domaines susmentionnés. À côté de ces domaines, il y 

aura bien entendu des cours de spiritualité, de patrologie, d’histoire de l’Église, de droit 

canonique, de théologie de la mission et du dialogue interreligieux, d’histoire de l’art sacré, 

etc. Pour favoriser une certaine dynamique de formation, on respectera une certaine 

progressivité : si, en première année de théologie, on mettra l’accent sur la méthode 

théologique, la théologie fondamentale et l’étude des langues bibliques (grec, hébreu), en 

revanche, on attendra la troisième année pour commencer à donner les « matières 

ministérielles (pastorales) », sans oublier les langues modernes.  

En quatrième année de théologie, le séminariste est invité à rédiger un mémoire, sous la 

conduite d’un professeur du séminaire. Ce mémoire sera déposé à la Faculté de théologie de 

l’Université catholique de Louvain. Moyennant la réussite du mémoire et d’un examen 

devant un professeur de la Faculté, le séminariste recevra le diplôme de « bachelier 

canonique en théologie », en vertu de la convention d’affiliation signée entre l’UCLouvain et 

les Séminaires de Belgique. Par ailleurs, suivant la convention de coopération signée le 5 

juillet 2018 entre l’UCLouvain et le Séminaire de Namur, les séminaristes qui répondent aux 

critères d’admission peuvent également obtenir le bachelier civil en théologie, en suivant 

notamment quelques cours supplémentaires à la Faculté de théologie. 
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Enfin, notons aussi que c’est au cours de cette étape des études théologiques que, sur la base 

d’un scrutin, le candidat est admis au Sacrement de l’Ordre (souvent en 1e année de 

théologie), au ministère du lectorat (2e année) et au ministère de l’acolytat (3e année). 
 

d. Etape pastorale ou de ‘synthèse vocationnelle’ (Ratio  n°74-79). Tout au long de la 

formation, dès l’année propédeutique, le séminariste est inséré dans une paroisse (ou une 

unité pastorale) de son diocèse, auprès d’un curé, principalement le week-end et durant les 

congés scolaires. Habituellement, il change de paroisse de stage tous les deux ans, de manière 

à découvrir différents milieux au fil de sa formation. De stage d’observation, encore assez 

limité au début, cette insertion pastorale conduit progressivement à une plus grande prise de 

responsabilités. En outre, entre les deux semestres de l’année académique, un stage de deux 

semaines est prévu souvent dans des milieux extra-paroissiaux (écoles, hôpitaux, prisons…). 

Ces diverses expériences pastorales sont capitales : elles sont de véritables lieux de 

discernement vocationnel et sont prises en compte dans les évaluations des formateurs.  

La dernière année (dite de ‘synthèse vocationnelle’) est vécue globalement en dehors du 

séminaire, sous la houlette d’un curé et d’une équipe d’accompagnement composée de laïcs, 

hommes et femmes, à la foi profonde, dont l’avis sera pris en compte.  

C’est aussi au cours de cette étape que le séminariste suit les  ‘matières ministérielles’ (Ratio n° 

176s.). Nous menons toute une réforme pour que cette formation pastorale soit davantage 

ancrée dans les réalités diocésaines. Raison pour laquelle ces matières sont dispensées sous 

forme de modules interactifs, avec une visée plus pratique, à raison d’une demi-journée par 

semaine et avec la participation d’intervenants et de spécialistes des différents services 

diocésains (catéchèse, pastorale des jeunes, chantiers paroissiaux, gestion de conflits et de 

réunions…). 

Cette étape pastorale – qui dans certains cas peut s’étaler sur deux ans – est capitale pour une 

bonne transition vers l’exercice effectif du ministère sacerdotal. Enfin, c’est au cours de cette 

étape que le séminariste est ordonné diacre et prêtre. 

 

3. Nombre et profil des séminaristes 

a. D’année en année, le nombre de séminaristes diocésains est globalement stable, même si l’on 

constate en 2021-2022 une légère diminution du nombre des séminaristes du Chemin néo-

catéchuménal. 

b. Les séminaristes des diocèses belges ont entre 21 et 46 ans. La moyenne est de 31 ans 

(chiffres de 2020-2021). Avant d’entrer au séminaire, la plupart des séminaristes ont suivi 

d’autres études et certains ont même une expérience professionnelle. En revanche, il semble 
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que les séminaristes du Néo-catéchuménat sont généralement un peu plus jeunes et sont, pour 

la plupart, originaires d’Italie, d’Espagne, d’Amérique latine... 

 

Quelques chiffres : répartition par diocèses 
 

 2021-2022 
(chiffres arrêtés au 13 sept. 2021) 

Liège 

 

8 (dont 1 en Allemagne) 

Malines-Bruxelles (F) 6 (dont 2 à Paris) 

+ 8 (pour le Redemptoris Mater, dont 4 en itinérance) 

Namur 6 

+ 6 (pour le Redemptoris Mater, dont 2 en itinérance) 

Tournai 

 

4 

Total  

 

38 séminaristes diocésains 

+ Religieux 

 

18 (avec des parcours complets ou partiels ;  

certains se forment pour devenir prêtres) 
(7 osb, 2 ocso, 6 ofm, 1 fma) 

 À tous ceux-ci s’ajoutent bien entendu quelques dizaines d’étudiants de l’IDF, qui suivent 

des cours à Namur (mais aussi Libramont et Rochefort) en vue de devenir professeur de religion 

(CDER), agent pastoral (CETP) 

 Total : nous comptons donc une bonne soixantaine d’étudiants inscrits au Séminaire, plus 

ceux de l’IDF (cf. l’abbé Michel Vincent). Tous ces étudiants suivent des programmes de plus 

en plus personnalisés, en fonction des différentes étapes de la formation. 

 

4. Quelques perspectives (‘en vrac’) 

a. Il semble évident que, dans les années à venir, le Séminaire de Namur ne pourra continuer sa 

mission de formation au ministère presbytéral que grâce à la collaboration pluri-diocésaine, 

tant au niveau des séminaristes, que des formateurs et des professeurs. Actuellement, on 

aurait tort de vouloir démultiplier les lieux de formation. Bien entendu, cela n’empêche pas 

de privilégier des partenariats pour certaines formations, comme cela se fait déjà.  

b. L’âge déjà avancé des séminaristes (pour certains) et leur expérience de vie doivent être 

prises en compte dans la pédagogie de la formation, comme y invite d’ailleurs la Ratio 

(n°24). On veille donc à éviter une organisation trop ‘scolaire’ de la vie communautaire, 

spirituelle et académique. En revanche, on favorise la responsabilisation, l’autonomisation, la 

capacité personnelle de discernement, comme il convient pour des adultes. 

c. Tout au long de la formation, une attention particulière est portée – comme le recommande la 

Ratio (n°202) – à la prévention des abus (sexuels et autres) dans la relation pastorale. Cette 

attention se traduit au cours de la formation par une session sur l’affectivité, des cours de 
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psychologie, un cours sur les ‘déviances et abus’ (à l’institut Lumen Vitae), la lecture 

commentée du ‘Code de conduite pour les collaborateurs en Église’ rédigé par nos Évêques, 

etc.  

d. Un des points d’attention est le tuilage, le va-et-vient fécond qu’il y a lieu de renforcer encore 

entre la formation théologique reçue au séminaire et l’insertion pastorale. Bien plus qu’un 

appendice superfétatoire, cette insertion est un lieu de discernement, de révélation, 

d’expérience et de croissance vocationnelle, qui doit être éminemment pris en compte dans 

l’évaluation du séminariste. 

e. Un autre chantier est de relancer la pastorale des vocations, et plus largement la pastorale des 

jeunes. Plus globalement encore, il s’agit de revaloriser le sens et la beauté du ministère 

presbytéral dans une société dite « sécularisée »2 : le défi est de taille !  

 

Chers amis, puisse cette nouvelle année se dérouler dans la paix, l’espérance et la sérénité, en 

évitant les polarisations simplistes, en faisant preuve au contraire de nuance et de réflexion, 

d’empathie et de dialogue. Puisse notre Séminaire continuer à former de futurs prêtres joyeux, 

profondément ancrés en Jésus-Christ et généreusement disponibles pour annoncer l’Evangile, 

pour célébrer les sacrements-signes de l’amour de Dieu, et conduire ainsi les communautés sur 

les chemins du Royaume. Puissent aussi de nombreux laïcs, enracinés dans la foi, se former 

pour les belles missions de l’enseignement de la religion et de l’animation pastorale ! 

 

Je vous remercie pour votre écoute attentive et souhaite à tous et toutes une « bonne année 

académique », dans la force et la puissance de l’Esprit,… cette fois, si possible, sans être trop 

perturbés par quelque virus ! 

 

abbé Joël Spronck, recteur 

                                                 
2 J. DE KESEL, Foi et religion dans une société moderne, Paris, Salvator, 2021. 


