VOS DONS
POUR LA
FORMATION
DES SÉMINARISTES

Comment
est-utilisé un don
de 100 € ?
10 €
Bourse
16 €
Déplacements
19 €
Couverture
sociale

> Le montant d’une année de formation d’un
séminariste s’élève chaque année à plus de
33 000 €.
Ce coût comprend l’hébergement, les repas et
la scolarité des séminaristes, mais aussi leurs frais
de transport, leurs cotisations sociales et leur
indemnité de subsistance.
C’est le diocèse – grâce à ses donateurs - qui
ﬁnance intégralement cette formation.
> Par ailleurs, les frais courants de l’année
de propédeutique sont aussi assumés par
le diocèse : gîte, couvert, assurances, frais de
scolarité, retraites…
Il est également envisagé de proposer aux
propédeutes de partir en ﬁn d’année à l’étranger
réaliser une mission au service de l’Église
universelle.
Chaque don est donc nécessaire !

55 €
Formation
académique
+ pension
complète

Déduction ﬁscale
Si vous êtes imposable, vous pouvez bénéﬁcier
d’une déduction d’impôt sur le revenu à hauteur
de 66 % du montant du don, dans la limite de
20 % de votre revenu imposable.

3 moyens de donner
> En ligne : donnons-lille.catholique.fr.
> Par chèque, à l’ordre de l’Association
Diocésaine de Lille et en le joignant au bon
de soutien
> Par prélèvement automatique
(voir bon de soutien)

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE LILLE :
68 RUE ROYALE • CS 60022 • 59042 LILLE CEDEX • TÉL. : 03 20 55 28 72
WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR
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À quoi servira
mon don ?

Ensemble, portons au Monde la

BONNE NOUVELLE
Soutenons les vocations
et la formation des séminaristes,

DONNONS !
donnons-lille.catholique.fr

ACCUEILLIR
ET ACCOMPAGNER
LES VOCATIONS DANS
NOTRE DIOCÈSE
À partir de septembre 2021,
c’est à la Maison Saint-André de Lille
que les propédeutes des diocèses
de Lille, Arras et Cambrai seront
accueillis et formés. Cette maison,
qui accueille déjà de nombreux
étudiants, recevra également les
jeunes (garçons ou filles) souhaitant
offrir une année pour Dieu.

Que sont la
propédeutique
et l’année pour Dieu ?
> L’année propédeutique est l’année de
préparation au séminaire.
Cette année s’adresse à des hommes qui
veulent se poser sérieusement la question d’une
vocation sacerdotale. C’est à la fois un temps
de discernement et d’approfondissement de
la vocation et un temps de préparation en vue
d’une éventuelle entrée au séminaire.
> L’année pour Dieu s’adresse à des jeunes
de 18 à 30 ans, hommes ou femmes, qui
désirent fonder leur vie chrétienne et réfléchir
à leur choix de vie. Ils reçoivent en équipe une
mission d’Église de 10 mois.

3 PRÊTRES
SONT AU SERVICE
DE LA MAISON
SAINT-ANDRÉ
La Maison
Saint-André,
un cadre propice pour
le discernement

Dans une maison à taille humaine et dans
une ambiance fraternelle, les jeunes pourront
vivre dans une atmosphère de colocation : tours
de cuisine, d’entretien du potager, du jardin… Tout
le monde met la main à la pâte ! Les jeunes ont un
mode de vie très simple, ouvert sur le quartier et
propice à la découverte des différences.
En plus d’une vie intérieure dense (vie de prière,
vie fraternelle, lecture de la Bible, formations,
accompagnement spirituel…), commune à tous les
habitants de la Maison, les propédeutes vivront
une initiation à la spiritualité sacerdotale et un
engagement pastoral auprès des plus pauvres.
Hugo, propédeute du diocèse de Lille, a servi
cette année des petits-déjeuners aux personnes
en précarité accueillies par l’association
Magdala. Il a aussi organisé des temps de
prière et de jeux avec les internats de salésiens,
a visité des malades et fait de la catéchèse.

« Après l’annonce de la
suspension du Séminaire de
Lille, il nous a semblé important
de faire quelque chose pour
continuer à former les prêtres
près de chez nous. Avec les
pères Charles-Marie Rigail et
Bruno Becker (respectivement
responsable des vocations
et du service formation du
diocèse de Lille), nous avons
décidé d’habiter ensemble puis
d’ouvrir cette cohabitation aux
étudiants et enfin aux jeunes qui
souhaitaient prendre un temps
de discernement. Notre rôle
est d’utiliser cette année pour
élargir l’horizon des jeunes,
dans un environnement composé
essentiellement d’autres jeunes
hommes et femmes laïcs ».
Père Danset, responsable
de la Maison Saint-André

Les
séminaristes
de la Province
En dehors des propédeutes,
15 séminaristes de la Province
suivent actuellement leur formation.
Pour le diocèse de Cambrai,
10 séminaristes sont actuellement en
formation dans les diocèses d’Orléans, de
Versailles et d’Issy-Les-Moulineaux. Loth
Lionel Kimbembé sera ordonné prêtre le
27 juin (à 15h00 en la cathédrale NotreDame de Grâce de Cambrai). Julien
Sauvé sera ordonné diacre en vue du
sacerdoce le 10 octobre (à 15h00
en l’église Saint-Pierre de Maubeuge).
Pour le diocèse de Lille, un séminariste
est en formation à Issy-les-Moulineaux
en plus d’Hugo, propédeute à la Maison
Saint-André.
Pour le diocèse d’Arras, ce sont 4
séminaristes qui sont actuellement en
formation.

