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Renseignements et inscriptions
Séminaire de Lille
74 rue Hippolyte Lefebvre - 59000 Lille
seminaire.lac@free.fr
Tél. 03 28 36 38 00

❝

Pour se re ndre
❝
au séminaire de Lille

Séminaire de Lille
74 rue Hippolyte Lefebvre
59000 Lille

➜ A partir des gares de Lille Flandres ou de Lille Europe :
prendre le métro direction CH DRON, descendre à St Maurice
Pellevoisin.
➜ Par la route :
En provenance de Paris (A1)
A l’arrivée sur Lille, rester sur l’A1, direction Lille, à l’arrivée sur le
périphérique de Lille, rester sur la voie de droite direction Lille –
Centre (N356).
Passez à la rubrique « Tronçon commun ».
En provenance de Dunkerque (A25)
A l’arrivée sur le périphérique de Lille, préférer les deux voies de
gauche, prendre la direction de Lille-Centre (N356).
Passez à la rubrique « Tronçon commun ».
En provenance de Valenciennes (A23)
A l’arrivée sur le périphérique de Lille, rester sur la voie de droite
direction Lille-Centre (N356).
Passez à la rubrique « Tronçon commun ».
Tronçon commun pour toutes les personnes arrivant par la route :
à ce moment, prendre la direction Roubaix, toujours sur la N356 ;
à 800 m environ prendre la sortie N° 5 Mons en Baroeul ; sur la
rampe prendre la voie de gauche ; en haut de la voie de sortie, au
feu, tourner à gauche vers Lille, franchir le pont et prendre la
première rue à droite après le pont (rue Saint-Druon) puis tourner
à gauche et longer l’enceinte du séminaire, le portail d’entrée est
sur la droite.
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1er et 2 juin 2010
Séminaire de Lille

Entre tensions
et passions,
quels prêtres
diocésains
pour
aujourd’hui et
pour demain ?

Séminaire
de Lille

Service diocésain
de formation
permanente

Entre tensions et passions, quels prêtres diocésains
pour aujourd’hui et pour demain ?
Les prêtres diocésains voient leur ministère évoluer de bien des manières... Discerner des changements
qui s’opèrent, les inscrire dans un itinéraire déjà bien long, accueillir l’apport du concile Vatican II
sur le ministère et la vie des prêtres, ne permettrait-il pas de poser quelques jalons quant à l'avenir du
ministère presbytéral ?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À renvoyer avant le 30 avril 2010
au Séminaire de Lille,
74 rue Hippolyte Lefebvre - 59000 Lille
seminaire.lac@free.fr
■ Père

Mardi 1er juin 2010

Mercredi 2 juin 2010

■ Sœur

NOM :

■ Mme

■ Mlle

■M

...................................................................................................................

➜ Matin

➜ Matin

PRENOM :

..........................................................................................................

Mutations culturelles

Le Concile Vatican II

ADRESSE :

..........................................................................................................

9h

9h15 - 10h45
10h45
11h - 12h

12h15

Ouverture : Mgr Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille
Jacques Akonom,
Séminaire, Lille

Pause
« Regard sur un paysage socio-culturel
devenu complexe »
Jean-Yves Baziou,
Faculté de théologie, Lille

13h30 - 14h30 « Quand le prêtre devient religieux :

le Concile de Trente et l’Ecole française
de spiritualité »
Michel Castro,
Faculté de théologie, Lille

16h - 16h45

16h45

10h30
10h45 - 12h

Repas

Détours par l’histoire

14h45 - 16h

9h - 10h30

Des prêtres témoignent…

➜ Après-midi

14h30

8h

« Quand les murs du séminaire
parlent du prêtre… »
Vêpres possibles avec la communauté
du séminaire

« L’enseignement de Vatican II
sur le ministère du prêtre »
Joseph Famerée,
Faculté de théologie,
Université catholique de Louvain
Pause
« Spiritualité du prêtre diocésain »
Jacques Akonom, Michel Grapard
Séminaire, Lille

.....................................................................................................................................

CODE POSTAL :

.............................................................................................

VILLE :

...................................................................................................................

PAYS :

....................................................................................................................

TÉL. :........................................................................................................................
MAIL :.....................................................................................................................
S’inscrit au Colloque sur les prêtres - 1er et 2 juin 2010
■ Inscription 40.00 e

...............................

■ 1er juin midi 6.00 e

...............................

➜ Après-midi

■ 1er juin soir 6.00 e

...............................

Et maintenant ?

■ 2 juin midi 6.00 e

...............................

12h15

13h30 - 15h

Pause
« Emergence des ministères
dans le Nouveau Testament ?
Une tradition qui reste ouverte »
Roselyne Dupont-Roc,
Faculté de théologie,
Institut catholique de Paris

Eucharistie possible avec
la communauté du séminaire

15h

Repas

« Impasses et passages pour un avenir
du ministère presbytéral »
Paul Scolas,
Faculté de théologie, Lille

Repas*

Hébergement* ■ 31 mai 15.00 e/nuit

...............................

■ 1er juin 15.00 e/nuit

...............................

TOTAL

*Les repas et l’hébergement doivent être réservés à l’avance,
pas d’inscription au repas le jour même.

Pause

15h15 - 16h30 « Jalons pour le présent et l’avenir »

Table ronde avec les intervenants

...............................

Règle la somme de .....................................................................................
par chèque libellé à l’ordre de Séminaire de Lille

Fait à

................................................................le ................................................

Signature

