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Bonjour à tous,
Pour beaucoup d’entre vous, un long moment s’est passé sans que vous n’ayez eu
de mes nouvelles. Je m’en excuse platement et je vais immédiatement réparer cet affront.
Je ne vais pas pouvoir tout vous raconter depuis les dernières informations que je vous ai
transmises, ou la dernière fois qu’on s’est vu, mais je vais rapidement balayer l’année
passée avec ses moments importants pour parvenir à ce qu’est ma vie actuellement.
Comme fait marquant de l’année dernière, je noterais volontiers le voyage en
Terre Sainte que le séminaire a organisé avec Les Routes Bibliques au cours des
vacances de Pâques. Nous sommes partis à quarante-trois du séminaire avec quelques
prêtres et deux sœurs qui nous tenaient compagnie. Le périple s’est déroulé du 13 au 23
avril et nous a conduit du sud d’Israël au nord, du désert du Néguev à la capitale
Jérusalem, de l’Ancien au Nouveau Testament. Le dépaysement était total et la relecture
sur le terrain de l’histoire du peuple d’Israël et de l’Alliance de Dieu avec son peuple
laisse de profonds souvenirs. Je ne peux pas vous repasser en détail le déroulement du
pèlerinage, mais je suis disposé à répondre à toute invitation pour partager avec vous
quelques photos et explications concernant ce périple.
La fin de l’année scolaire est arrivée assez vite avec la "joie" de ses examens et
plus particulièrement, en cette fin de deuxième année, le Diplôme d’Etude Universitaire
de Théologie (DUET) à passer. Ce diplôme est délivré par l’Université Catholique de
Paris et est reconnu comme un niveau DEUG. Ce n’est franchement pas très utile pour la
suite du cursus mais cet examen permet de valider différentes matières pour la fin du
premier cycle (les deux premières années d’étude). C’est donc la philosophie, la
théologie et l’écriture sainte qui ont été évaluées à l’écrit et à l’oral. Grâce au travail
fourni tout au long de l’année et au dernier coup de collier, j’ai obtenu le DUET avec
mention Bien. J’étais très content que ce soit fini et que le succès soit au rendez-vous
avec un résultat très satisfaisant.
Après ces divers travaux intellectuels, il était temps de penser à se reposer et à
partir en vacances bien méritées. Elles ont commencées par une vingtaine de jours de
repos et de bricolage, histoire de se changer les idées. Après ce repos bien mérité, j’ai
prévu, en lien avec le séminaire et la paroisse Saint Louis des Français, d’effectuer un
séjour à Rome. Ce séjour n’était pas uniquement touristique, il nous permettait (nous
étions deux séminaristes d’Orléans et une étudiante du Prytanée militaire de la Flèche)
d’être à disposition du centre pastoral Saint Louis pour accueillir les pélerins-touristes de
langue française, les aider dans leurs différentes démarches et assurer des visites
commentées de la basilique Saint Pierre. Je suis prêt à vous faire une visite d’environ
trois heures de la basilique et des tombeaux des papes (à condition de payer le trajet pour
nous rendre sur place !). Ces quinze jours passés à Rome ont vraiment été très
bénéfiques en rencontres, découvertes diverses et variées sur la religion, l’architecture et
tant d’autres choses encore.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, l’année 2007 a vraiment été très
riche en voyage : Terre Sainte, Rome. Heureusement pour moi, le reste des vacances a
été un peu plus calme et le moyen de déplacement plus conventionnel. Au lieu des
destinations internationales rejointes par avion, je suis resté en France en utilisant la
moto (destination Lyon pour l’anniversaire de ma filleule et la Bretagne pour le
pèlerinage des motards à Porcaro) et le train pour me rendre en famille, avec
l’Hospitalité de Touraine et nos amis malades, à Lourdes. Après ces longues et bonnes
vacances, il est temps de prévoir le retour au séminaire en troisième année.
Cette année, avant « la rentrée des classes », les premiers jours de septembre sont
consacrés à un temps d’insertion en paroisse. J’ai donc rejoint la paroisse Saint Brice de
la Vallée de l’Indre où j’avais déjà été accueilli pour la semaine sainte. Ces quinze jours
se sont vraiment très bien passé : découverte du territoire de la paroisse (de Courçay à
Artannes dans la vallée et Saint Branchs, Sorigny et Villeperdue sur le coteau), rencontre
avec les paroissiens et tous ceux qui font vivre l’Eglise de Tours dans ce petit coin de
Touraine. L’installation au presbytère de Montbazon s’est bien passée et la cohabitation
avec le père James WHITAKER se vit très bien aussi. Il reste très disponible et n’hésite
pas à répondre à mes questions et à prendre du temps pour m’expliquer de nombreuses
choses. Au début, j’ai vu globalement comment fonctionnait la paroisse avec les
différents services qui la composent. Puis par la suite, il a été décidé de me permettre de
suivre plus précisément quelques activités. Chaque mois, j’anime, avec un jeune de la
paroisse, un groupe d’aumônerie de 5ème. Je participe aussi au groupe de préparation de
mariage (44 couples à préparer pour cette année) pris en charge par trois couples de la
paroisse. J’aurais aussi à préparer et animer un petit module pour six enfants de la
catéchèse sur l’approfondissement de la foi pour le premier trimestre de 2008. De plus,
j’ai aussi l’occasion de suivre le père dans ses divers déplacements pour me rendre un
peu plus compte de la vie et des occupations du prêtre. Cette insertion en paroisse est
effectuée tous les quinze jours du jeudi soir au dimanche soir, permettant d’assurer un
certain suivi dans les activités.
Pour le reste de la vie au séminaire, la rentrée s’est faite le 20 septembre avec
quelques nouveautés cette année :
- Premièrement, je suis rentré en troisième année ce qui correspond à la première
année de théologie qui est la première année de second cycle (le premier cycle étant celui
de philosophie comportant deux ans, ça va, vous arrivez à suivre ?…). Je commence à
être un peu plus avancé dans le discernement et justement pour concrétiser cette avancée,
j’ai été admis le 22 septembre dernier. Cette admission est la première démarche que le
séminariste vit : il demande à son évêque d’être compté parmi les candidats au sacerdoce
et ce dernier accepte cette requête en l’appelant au nom de l’Eglise diocésaine. En gros,
c’est le premier engagement mutuel entre l’Eglise et le séminariste. La célébration a eu
lieu à la paroisse Sainte Jeanne d’Arc à Tours et était très priante et très forte en émotion.
Maman et mes frères et sœurs étaient présents ainsi que ma marraine : j’étais très
heureux.
- Deuxièmement, les effectifs du séminaire sont vraiment complets : il n’y a plus
une seule chambre de libre, nous sommes 44 séminaristes résidents. Ca fait une sacrée
communauté ! Ils viennent de la région, mais aussi d’une quinzaine d’autre diocèse de
toute la France. Pour faire connaissance avec tout le monde, je vous invite à vous rendre
sur le site Internet du séminaire (www.sirac.org). Ainsi vous verrez les séminaristes,
l’équipe animatrice et toutes nos diverses occupations quotidiennes.

- Troisièmement, le programme des études est un peu différent, car nos thèmes de
cours sont majoritairement répartis en journée : une journée d’exégèse (étude de la Bible
pour ceux qui ne le savent pas), une journée de morale sociale, une de philo (eh oui,
encore !!), une de liturgie, une de spiritualité… plus tous les autres cours auxquels il faut
aussi survivre. De plus, il nous est davantage demandé un travail de fond en lecture, en
analyse de texte et en préparation de comptes rendus à faire au groupe. Des dissertations,
sur un thème choisi par nos soins, doivent nous permettre de valider certaines matières,
mais je dois avouer que j’ai retardé jusqu’ici le lancement de ce travail. Je vais être
sérieusement en retard pour les examens de février, mais à chaque jour suffit sa peine…
- Enfin, pour finir, chaque séminariste se voit confier un service communautaire et
une tâche à accomplir pour le bon fonctionnement de la maison. Pour cette année, je me
retrouve à nouveau en charge des activités sportives avec Romain, un autre séminariste.
Nous gérons la réservation des gymnases, assurons l’organisation des diverses activités
sportives proposées en petits tournois : tennis de table, volley-ball, pétanque… en plus
des rencontres footballistiques prévues avec les autres séminaires. De plus, pour avoir
fait une remarque sur l’absence efficace de tri des déchets, je me suis vu confié la mise
en place et le suivi du tri au niveau des emballages (bouteilles plastiques, briques
alimentaires, canettes, cartonnettes diverses), papier et carton… Imaginez l’organisation
à mettre en place pour qu’une soixantaine de personnes comprenne et sache où chacun
de leur déchet doit être jeté. Pour l’instant ce n’est que le début…
Actuellement, je suis en vacances et je compte bien en profiter pour me remettre
de toutes ces émotions et penser un peu à moi et à vous tous. C’est pour cela que je vous
adresse ce petit mot, peut-être un peu long, mais qui me permet de rattraper un peu le
temps écoulé et ainsi vous le faire partager.
En cette période de fin d’année, je ne peux que conclure en vous souhaiter un
temps de repos en famille et entre amis qui soit le plus heureux pour vous. Je vous
souhaite donc un très joyeux Noël : que l’enfant Jésus de la crèche, ce Dieu embrassant
toute notre humanité, vous donne les grâces qui vous sont nécessaires pour cette
nouvelles années qui s’annonce. Que l’année 2008 soit riche en joie, en action de grâce,
et qu’elle voit aboutir tous les projets que vous vous êtes fixés. Par-dessus tout, que Dieu
vous donne la grâce de la santé pour pouvoir rayonner de sa vie et de son amour autour
de vous.
Je vous salue tous très affectueusement en vous remerciant d’avoir été assez
patients pour me lire jusqu’au bout. Comme nous sommes si proche des fêtes, je me
permets de tous vous embrasser de bon cœur et je vous dis à bientôt, j’espère.
Bonne route à vous !
Jocelyn

