Dossier de Presse

350 ANS DU SEMINAIRE DE RENNES
6-8 mars 2020

Le 8 mars prochain, le Séminaire de Rennes célèbrera ses 350 ans. Il a été créé par saint Jean
Eudes – fondateur de la congrégation des Eudistes – lors d’une « mission » à Rennes en 1670.
A son image, le weekend sera marqué par différents temps forts dont le maître-mot sera la
mission.
Dynamique, ouvert sur le monde, tourné vers l’avenir : depuis 1670, le séminaire de Rennes est un lieu
de formation à la mission.

Un programme pour tous
Du 6 au 8 mars, les évènements proposés s’adressent à différents publics : les catholiques des diocèses
concernés par le séminaire, le grand public, les jeunes chrétiens, les anciens du séminaire…

Un anniversaire tourné vers l’avenir
Durant sa longue histoire, le séminaire de Rennes a eu plusieurs implantations dans la ville. Le contenu
de sa formation a aussi évolué, suivant les transformations de la société et de l’Eglise. Mais le contexte
de sa création, en 1670 par saint Jean Eudes, ressemble étonnement à la situation de l’Eglise du début
21e siècle. Les séminaristes d’aujourd’hui se préparent à être des prêtres missionnaires pour leur
diocèse, envoyés comme témoins de Jésus Christ dans un monde déchristianisé.

Une formation complète
Le séminaire Saint-Yves forme les futurs prêtres de neufs diocèses français. Pendant environ 6 années,
les séminaristes reçoivent un enseignement intellectuel solide. Ce temps est aussi une formation
humaine forte, afin de les préparer à être des responsables de paroisses capables d’accompagner des
personnes très diverses. Enfin, et surtout, ce temps au séminaire, permet aux futurs prêtres de cultiver
une vie spirituelle et de prière qui leur permettra d’être de véritables ambassadeurs de la Parole de
Dieu.
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Origine des séminaristes :
-

Bretagne : Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan
Basse-Normandie : Manche, Calvados, Orne
Autres : diocèse aux Armées, diocèse de Reims, Société des Pères de Saint-Jacques,
Communauté de l’Emmanuel

CONTACTS
- Père Erwan Barraud, Directeur au séminaire Saint-Yves
Tél. 06 18 02 33 75
Mél. erwanbarraud@gmail.com
www.seminairesaintyves.com
- Yann Béguin, Responsable communication du diocèse de Rennes
Tél. 07 86 95 00 87
Mél. yann.beguin@diocese35.fr
> Photos, témoignages de séminaristes à disposition
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L’affiche de l’évènement
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1. Le programme du weekend
Vendredi 6 mars :

Veillée d’ouverture 19h - 21h30
Séminaire, Maison Diocésaine, 45 rue de Brest.

Samedi 7 mars : #ToutRennesEnMission

9h15 – 12h >>> Pour les jeunes catholiques missionnaires
Formation à la mission
Lycée Saint-Martin, 31 rue d’Antrain.
14h >>> Dans les rues de Rennes, à la rencontre du grand public
Missions en équipes dans des paroisses de Rennes
20h45 - 22h30 >>> 3 veillées ouvertes à tous
Veillée Louange- Abbatiale Notre-Dame de l’Assomption, Place Saint-Mélaine.
20h45 - 22h
Veillée Compassion - Église Saint-Hélier, 131 rue Saint Hélier.
20h45 - 22h30
Veillée Adoration - Basilique Saint-Sauveur, 1 rue Saint Sauveur.

Dimanche 8 mars : #PortesOuvertes et célébration

>>> Pour les rennais et les habitants du quartier, les familles et les proches des séminaristes,
les anciens du séminaire (étudiants et professeurs) …

Portes Ouvertes du Séminaire
9h -14h
Visites guidées
Témoignages
Présentation de la formation des séminaristes
Séminaire, Maison Diocésaine, 45 rue de Brest
15h
Célébration Eucharistique présidée par Mgr Pierre d’Ornellas.
Cathédrale Saint-Pierre de Rennes, Rue de la Monnaie.

Plus d’infos sur : seminairesaintyves.com
facebook.com/seminaire.saint.yves
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2. Pourquoi aujourd’hui des séminaristes missionnaires ?
C’est quoi être missionnaire aujourd’hui ?
C’est proposer la foi sans prosélytisme. Être missionnaire c’est annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Evangile : Dieu est venu sur Terre, Il t’aime, Il nous a sauvé par sa Résurrection.
Tout baptisé est missionnaire : le séminaire accueille des laïcs pour certaines formations.
La France est une terre de mission ! Pendant longtemps, la France a envoyé des prêtres missionnaires
dans les pays d’Afrique. Aujourd’hui des prêtres étrangers viennent dans nos paroisses pour célébrer
nos messes. Dans nos diocèses, la diversité des origines des prêtres est stimulant pour être
missionnaires en France.

Comment être missionnaire ?
Le Père Romain Drouaud, ancien recteur du séminaire Saint-Yves de Rennes et membre de la
communauté des eudistes, a dit :
« Former Jésus en nous » disait saint Jean Eudes, cultiver l’espace d’intériorité avec le Christ
donne sens à tout le reste. A son école, j’aime cette manière particulièrement eudiste
d’articuler la formation et l’évangélisation, la quête intérieure de vérité et les besoins de nos
frères en humanité. »
« Veiller fidèlement à sa vie intérieure, c’est se laisser façonner par l’Esprit de Dieu dans
toutes les dimensions de son être.

D’où vient l’idée d’être missionnaire ?
Missionnaire vient du latin missio, nom tiré du verbe qui signifie « envoyer ». Il donnera ensuite le
mot « messe », car à la fin de celle-ci, les chrétiens sont « envoyés » pour témoigner de ce qu’ils ont
reçu.
« La mission est au fondement de l’Église. Le Christ lui-même est missionnaire : il est envoyé par
Dieu, son Père, pour le salut de l’humanité. Puis, Dieu, par l’intermédiaire de son fils, envoie l’Esprit
Saint sur les disciples pour les envoyer en mission. C’est ce qu’on appelle la mission trinitaire. »
Dans la vie d’un chrétien, le sacrement de la Confirmation est le rappel de cette mission : le confirmé
marche à la suite des disciples. Le concile Vatican II a particulièrement insisté sur cette « tâche
obligatoire », « pour ancrer la mission dans un monde nouveau ».

Missionnaires d’hier et d’aujourd’hui : quelles évolutions ?
En tout temps les chrétiens sont missionnaires. Ils annoncent l’Evangile. En 1670, saint Jean Eudes
avait à cœur cette mission. On peut, aujourd’hui, à nouveau voir l’importance d’annoncer l’Evangile
dans un monde qui ne croit plus, en manque de repères. D’où l’importance de la formation des
prêtres mais aussi de son ouverture aux laïcs.
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3. Qui est au séminaire de Rennes ?
Un séminaire interdiocésain
Au Séminaire Saint-Yves de Rennes, la majeure partie des prêtres de l’Église catholique de Bretagne,
de Basse Normandie, ainsi que du diocèse aux Armées et de Reims, sont aujourd’hui formés.
En septembre 2019, 29 séminaristes ont fait leur rentrée au séminaire Saint Yves de Rennes. En plus,
6 séminaristes sont en stage sur le terrain, en France (en paroisses, dans les quartiers) ou à l’étranger
(Guinée, Canada). Ces 34 séminaristes se répartissent ainsi :
Bretagne
11 séminaristes pour le diocèse de Rennes, Dol & Saint-Malo
6 séminaristes pour le diocèse de Saint-Brieuc & Tréguier
5 séminaristes pour le diocèse de Quimper & Léon
4 séminaristes pour le diocèse de Vannes
Basse-Normandie
2 séminaristes pour le diocèse de Bayeux & Lisieux
3 séminaristes pour le diocèse de Coutance & Avranches
Autres diocèses

Le diocèse de Rennes
compte aujourd’hui :
- 199 prêtres diocésains
dont 120 retraités
- 125 prêtres en
fonction pour 77
paroisses

2 séminaristes pour le diocèse aux Armées
1 séminariste du diocèse de Reims
Parmi ces 34 séminaristes, 2 sont membres de la Société des pères de St Jacques et 2 sont membres
de la Communauté de l’Emmanuel : ils seront au service des diocèses de Bretagne.

Les formateurs
Les séminaristes sont accompagnés tout au long de leur formation par une équipe animatrice ainsi
que des enseignants réguliers ou encore des intervenants ponctuels, en fonction des sujets étudiés.
Les formateurs consacrés ou laïcs originaires de tous horizons viennent apporter les meilleures
connaissances aux séminaristes. Ils sont bien souvent doctorants ou agréés.
L’équipe animatrice est composée par :
- P. Pierre de Cointet : Recteur
- P. Noël Guiblin : Vice-Recteur
- P. Emmanuel Geffray : directeur 1er cycle
- P. Erwan Barraud : directeur 2nd cycle
- P. Dominique Lagneau sj
- M. Thomas Gueydier : Directeur des Etudes
- Mme Catherine Le Pichon
En France, en 2018 :
- 17 séminaires (3 ont fermés en septembre 2019)
- 828 séminaristes
- 99 ordinations presbytérales en vue d’un ministère pastoral en diocèse
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Trois portraits de séminaristes
Pour cet anniversaire, une communication spécifique a été réalisée.
En particulier, trois courtes vidéos dressent le portrait de trois des séminaristes. Electromécanicien,
informaticien ou architecte… ils se confient et livrent le pourquoi de leur vocation à la prêtrise et
présentent chacun une facette de ce temps de formation au séminaire. Ces trois vidéos seront
diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site du séminaire Saint-Yves à partir du 2 mars 2020.
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4. Quelle formation pour les prêtres aujourd’hui ?
Les étapes de la formation sont régies par un document romain de 2016.
La formation jusqu’à l’ordination comme prêtre dure au minimum 7 ans en tout.

Les grandes étapes du chemin de formation
Appelés – Le parcours vers la prêtrise débute par 1 année « propédeutique » de discernement et

fondation spirituelle à la Maison Charles de Foucauld (à Saint-Pern, près de la Maison mère des Petites
Sœurs des Pauvres).

Formés - Les séminaristes commencent ensuite une 2e étape, de 2ans, axée sur la « formation du

disciple » du Christ : la vie communautaire, la prière liturgique et personnelle, les cours (de philosophie,
d’introductions à la Bible et à la théologie), la découverte de la vie en paroisse et un accompagnement
spirituel individuel leur permettent d’affermir le discernement de leur appel.
Après cette étape, le séminariste peut être envoyé pour 1 année sur le terrain, en France ou à
l’étranger.
A l’issue, il demande à être officiellement admis comme candidat au ministère presbytéral pour son
diocèse.

Commence alors la 3e étape, de 3 ans, dite de « configuration au Christ pasteur » : les études
théologiques, l’engagement dans un service paroissial, la vie spirituelle et l’accompagnement
individuel conduisent le séminariste vers l’ordination diaconale.

Envoyés – Pour la dernière étape de « synthèse vocationnelle », d’1 an, ils sont envoyés dans une

paroisse où ils résident 3 semaines par mois, la 4e semaine se passant au séminaire pour débriefer ce
qui est vécu et suivre des formations pratiques. Habituellement, le séminariste est ordonné diacre au
début de cette année. Le diacre peut ainsi marcher vers l’ordination presbytérale, guidé par un curé
formateur et une équipe d’accompagnement.

A la fin de cette année, le diacre est ordonné prêtre (le plus souvent fin juin, à la cathédrale du
diocèse). Il est alors envoyé dans une paroisse. Il est accompagné par un aîné (son curé) et suit des
formations trimestrielles proposées par la Province.
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Les 4 grandes dimensions : humaine - intellectuelle - pastorale – spirituelle
Formation humaine
Tout au long de ces 6 années, une formation humaine approfondie (sur le développement
psychologique, la maturité affective, l’équilibre de vie, les relations humaines, etc.) est donnée par des
sessions et des rencontres régulières avec des spécialistes laïcs. Chaque séminariste est appelé devenir
une personne humaine équilibrée, forte et libre. Cette construction personnelle et humaine passe par
la vie commune et fraternelle qui est un aspect essentiel de la formation.

Formation spirituelle
Les séminaristes ont un rythme de prière avec la messe quotidienne, la prière personnelle, des
retraites et un accompagnement spirituel. Chaque année sont organisées des retraites qui permettent,
dans le silence, d’écouter d’un peu plus près la Parole de Dieu ; comme le pèlerinage sur les pas de
Saint Yves à Saint-Brieuc.

Formation intellectuelle
Le séminariste peut faire un stage à la fin du 1er cycle. Il est généralement ordonné diacre après 5 ans
et prêtre après 6 ans. Chaque séminariste est accompagné par un tuteur d’études qui occupe un rôle
méthodologique et pédagogique. Cette formation n’est pas qu’universitaire, elle vise à former
l’intelligence des futurs prêtres pour qu’ils puissent aider les gens à répondre aux défis de notre temps.
Une formation doctrinale et pastorale, avec : des cours magistraux, des séminaires de travail, centrés
sur la réflexion en commun.
La formation aboutit normalement à un baccalauréat canonique. Elle peut être poursuivie avec la
préparation de la licence canonique.

Formation pastorale
Le souci pastoral anime toute la formation et tout va dans le sens de cet unique objectif. Un week-end
sur deux, chaque séminariste se rend dans une paroisse d’insertion de son diocèse où il découvre la
réalité du terrain. Il participe à la vie de la paroisse et prend petit à petit des responsabilités. Cette
insertion vise à développer la compétence du futur prêtre : aptitude à la relation et à la responsabilité
pastorales, à la collaboration avec les autres prêtres et les laïcs.
Durant ses 6 années de formations, chaque séminariste se voit proposé régulièrement des temps
auprès des personnes malades, vivant avec un handicap ou démunies : stages en hôpital et en services
de soins palliatifs, dans des foyers pour personnes avec un handicap, visites aux personnes âgées,
aumônerie de prison, services dans des associations d’aide aux personnes de la rue ou aux réfugiés, en
France ou à l’étranger.
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5. Le séminaire de Rennes en 10 dates
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

8 mars 1670 : au cours d’une mission conduite par saint Jean Eudes, ouverture du
séminaire avec une équipe de prêtres Eudistes
1724 : construction d’un nouveau séminaire, à la demande de Mgr le Tonnelier de
Bréteuil, rue d’Echange.
1791 : fermeture du séminaire, confiscation de tous les biens des Eudistes ; le
séminaire poursuit ses activités dans la clandestinité. Le séminaire devient Hôpital
Militaire en 1793 (actuellement Résidence « Le grand collège »).
1806 : réouverture du séminaire, dans le couvent des Dames du Refuge, puis en 1820,
transfert dans l’ancien Carmel.
1853 : construction d’un nouveau et vaste séminaire par l’architecte Henri Labrouste,
place Hoche.
1907 : expulsion du séminaire (aujourd’hui Faculté de sciences économiques)
1910 : installation rue de Brest, dans les locaux du couvent et pensionnat du SacréCœur, sous l’instigation de Mgr Dubourg, rue de Brest.
1960 : les séminaristes du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier rejoignent le séminaire
de Rennes
1999 : création du séminaire Saint-Yves pour former ensemble les prêtres des 4
diocèses de Bretagne : Saint-Brieuc et Tréguier, Quimper et Léon, Vannes et Rennes,
Dol et Saint-Malo.
2015 : les séminaristes des diocèses de Coutances, Bayeux et Sées sont également
formés au séminaire Saint-Yves.

Les différentes implantations du séminaire à Rennes, de sa fondation à aujourd’hui
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6. Qui est saint Jean Eudes ?
Biographie
Jean Eudes est né le 14 novembre 1601 à Ri, en Normandie. Il fut formé par
les Jésuites, à partir ses quatorze ans. Il fut ordonné prêtre le 20 décembre
1625.
En 1627, il rejoignit la congrégation de l’Oratoire de Caen. Durant
cinquante ans, il prêcha, rappelant inlassablement : « Être chrétien et être
saint, c'est la même chose, c'est faire profession de Jésus-Christ. » Il insistait sur le Baptême, point
de départ de la vie chrétienne.
Parce que Jean Eudes rencontrait souvent des prêtres peu préparés à leur ministère, il se sentit appelé
à préparer de meilleurs prêtres. Il quitta l'Oratoire, et en 1643, il fonda la Congrégation de Jésus et
Marie, dite aujourd'hui des Eudistes, qui ouvrit le séminaire de Caen.
Jean Eudes travailla sur plusieurs fronts : les Missions et le séminaire. Si au cours d'une Mission, il
apprenait qu'il y avait besoin au séminaire, on devait, disait-il, « y courir comme au feu. » C’est ce qui
s’est passé durant sa mission à Rennes. Il a mené plus de 90 missions en Normandie et en Bretagne.
LA MISSION DE SAINT JEAN EUDES A RENNES : LA FONDATION DU SEMINAIRE
Le séminaire de Rennes a été fondé au cœur de la mission que Jean Eudes fit à Rennes, du 1er décembre
1669 au 13 avril 1670. Avec d’autres prêtres, Jean Eudes parcourut tout Rennes, prêchant et confessant
du matin au soir.
Comme à Caen, où il a baptisé « La mission » le séminaire qu’il a fondé, il voulut prolonger les effets
de la mission de Rennes, en fondant un séminaire diocésain le 8 mars 1670.
Evangélisation et formation sont les maîtres mots des missions de Saint Jean Eudes.
Saint Jean Eudes souhaitait avant tout pérenniser les missions qu’il menait. Car dans toutes missions il
y a l’après qui est souvent difficile car ça laisse un vide. C’est donc pour cela que Saint Jean Eudes créait
un séminaire là où il allait en mission.

Message spirituel de saint Jean-Eudes
De 1643 à sa mort, il vécut un temps d'intense action pour le service de l'Eglise. Ce fut aussi des années
d'épreuves. Jean Eudes rencontra toutes sortes d'oppositions.
Saint Jean Eudes mourut à Caen le 19 août 1680 et fut canonisé, le 31 mai 1925. Dans le titre de sa
canonisation, « Père, docteur et apôtre des cultes liturgiques des Cœurs de Jésus et de Marie », l’Église
reconnaît l’engagement missionnaire constant de saint Jean Eudes au service de la vie chrétienne,
invitant les baptisés à prendre conscience de l’union qu’ils sont invités à vivre avec le Christ pour ne
faire qu’un seul cœur avec Lui et entre eux. Saint Jean Eudes demeure un des grands maîtres de l'École
Française de spiritualité au XVIIe siècle.
Aujourd’hui, les Eudistes sont présents dans 17 pays, sur cinq continents et poursuivent leur mission
pour servir le Christ et l’Église, à la suite de saint Jean Eudes.
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