
A 19 ans, je suis parti du Paraguay où je 
suis né pour venir faire mon séminaire à 
Strasbourg. Mon arrivée a été difficile, je 
ne parlais pas français et le changement 
de culture n’était pas évident. Les études 
étaient compliquées, mais le Seigneur m’a 
accompagné et m’a permis d’aller au-delà 
de ces difficultés et d’avancer pas à pas vers 
l’ordination. Je serai donc ordonné prêtre 
pour le diocèse d’Autun le 28 juin prochain, 
c’est pour moi une grande joie : à la fois un 
aboutissement et le début d’un chemin aux 
côtés du Christ et de mes futurs paroissiens.

C’est en 2012, après 3 ans de classes 
préparatoires maths-physique à Marseille, 
que je suis rentré en propédeutique 
dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Durant 
mon séminaire, à l’issue d’un stage de  
3 années effectué à Autun, j’ai demandé à  
Mgr Rivière de m’accueillir dans son diocèse 
où mes racines familiales sont très fortes. 
Outre mes parents et ma famille, premiers 
acteurs dans la croissance de ma foi, outre 
les nombreuses figures de prêtres que nous 
avons régulièrement reçues à la maison, je 
crois que Marthe Robin a beaucoup œuvré 
dans ma vocation. Aujourd’hui, en insertion 
paroissiale à Chalon, à Saint Just de 
Bretenières, et après une année de diaconat, 
c’est une joie immense de devenir prêtre !

Apportez votre soutien à nos séminaristes : 
FAITES UN DON.

WWW.AUTUN.CATHOLIQUE.FR
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À QUOI SERVIRA 
  VOTRE DON ? 
Le diocèse ne reçoit aucune aide financière ou subvention pour couvrir le budget lié  
à la formation des séminaristes. Il est dépendant de votre générosité. Le coût d’une année 
de formation représente en moyenne 22 000 ¤ par séminariste, soit environ 425 ¤  
par semaine. Ce coût intègre les dépenses suivantes :

>> >> MERCI POUR VOTRE SOUTIEN, IL EST ESSENTIEL.

4 % 
Charges
du personnel

24 % 
Frais de

formation et
d’enseignement

66 % 
Hébergement 
et repas 

6 % 
Frais de

déplacement

BÉNÉFICIEZ DE 66 %
DE DÉDUCTION FISCALE
Si vous êtes imposable, 
vous pouvez déduire de 
votre impôt sur le revenu 
66 % du montant de 
votre don, dans la limite 
de 20 % de votre revenu 
imposable.

Par exemple :

Vous 
coûtera

68 ¤

Un don de 

200 ¤ 

66 % de 
déduction fiscale GRÂCE AUX DONATEURS, OSVALDO ET FRANÇOIS  

ONT PU MENER À BIEN LEUR FORMATION DE SÉMINARISTE.

Association Diocésaine d’Autun
1 place Cardinal Perraud • 71407 Autun cedex 
Tél. : 03 85 86 97 30 
www.autun.catholique.fr 

 DEUX NOUVEAUX PRÊTRES 
POUR NOTRE DIOCÈSE !
Osvaldo et François seront ordonnés prêtres le 28 juin par Monseigneur Rivière en la 
cathédrale Saint Lazare d’Autun.

Osvaldo  
Segovia Gali,
29 ans

François 
Bouchard, 
28 ans

SÉMINARISTE
D’AUJOURD’HUI

prêtre
de demain



« Avant d’être ordonnés prêtres, les séminaristes suivent un long cheminement, basé 
sur la connaissance de la Bible, l’approfondissement de la foi et de la vie spirituelle, 
la vie liturgique et une expérience de vie fraternelle, avec progressivement un 
apprentissage de la responsabilité pastorale.

Est demandée d’abord par Rome une année de discernement vocationnel, année de 
fondation spirituelle qui s’effectue à la maison St François de Sales à Paray-le-Monial. 
Cette année est destinée à ceux qui pensent avoir entendu un appel au sacerdoce.

Dans un choix libre, la personne s’engage ensuite à suivre six années de formation 
philosophique, anthropologique et théologique, qui se déroulent généralement au 
Séminaire Saint-Irénée à Lyon. 

Cette formation est uniquement financée par le diocèse qui ne peut compter que sur 
la participation volontaire des fidèles.

Former les futurs prêtres est une grande joie pour nous tous !

Grâce à vos dons, ils pourront se préparer à l’annonce de la Bonne Nouvelle et à 
l’animation de nos communautés paroissiales. Merci pour votre soutien financier et 
spirituel pour nos prêtres de demain. »

Père Jean-Marie Baguenard
Formateur à la maison St François de Sales à Paray-le-Monial

LE MOT DU FORMATEUR

« Dieu est vivant, et il a besoin d’hommes qui vivent pour lui et qui 
le portent aux autres. Oui, cela a du sens de devenir prêtre : le monde 
a besoin de prêtres, de pasteurs, aujourd’hui, demain et toujours, tant 
qu’il existera. » (Mc 3,14) 

Lettre du pape Benoît XVI aux séminaristes, 2010

Ils se confient entièrement

soutenez les séminaristes !
à l’Église pour tous : 

  INTELLECTUELLE  
La formation au séminaire dure  
en moyenne sept ans. Après une 
année de discernement, les deux 
années de premier cycle forment des 
disciples missionnaires. Les trois 
années de second cycle préparent  
à exercer la mission de prêtre  
et de pasteur.  
L’année diaconale fait entrer le futur 
prêtre dans la formation continue  
en paroisse et au séminaire.

  PASTORALE
Les séminaristes ont des 

engagements en paroisse et 
parfois en aumônerie ou dans 
des mouvements d’Église. Ils 
apprennent ainsi à découvrir 

les spécificités et la variété des 
missions du ministère de prêtre en 

faisant l’expérience de l’Église 
dans sa diversité, et à travers la 
collaboration avec des prêtres, 

religieux et laïcs.

  HUMAINE  
Le temps du séminaire enseigne la 
fraternité grâce à la vie communautaire, 
qui permet aux séminaristes de grandir 
dans leur connaissance d’eux-mêmes  
et de s’enrichir des différences de 
chacun. Véritable école de vie, elle est 
un élément essentiel de la préparation 
au sacerdoce, afin d’être frère au 
service de ses frères.

  SPIRITUELLE
La vie spirituelle est au cœur de 

la formation : prêtres formateurs 
et séminaristes se rassemblent 

quotidiennement pour prier et 
célébrer l’eucharistie. La prière 

personnelle, la méditation de 
la Parole de Dieu ainsi que les 

retraites aident chacun  
à discerner sa vocation  
et à ancrer sa mission  

dans le Seigneur.

VOTRE DON 
POUR LEUR 
FORMATION

AIDEZ  BENOÎT 
À RÉPONDRE À L’APPEL 
DU CHRIST

À 19 ans, après une année propédeutique, 
j’ai décidé de rentrer en septembre 
dernier au séminaire. J’ai donc commencé 
le premier cycle de la formation. Ce 
cycle est essentiellement basé sur la 
philosophie et l’anthropologie. Il est très 
important pour nous de comprendre 
l’Homme et le monde qui nous entoure 
et de structurer notre raisonnement. 
Le séminaire Saint-Irénée de Lyon, qui 
est à la fois notre lieu de vie et d’étude, 
regroupe tous les séminaristes de la 
région. Nos journées sont rythmées par 
la prière et l’apprentissage. 

Nous découvrons également la vie 
fraternelle en apprenant à vivre en 
communauté avec les 38 séminaristes 
de la région, dont deux pour le diocèse 
d’Autun.

Durant le premier cycle, nous devons 
nous rendre toutes les semaines dans 
une paroisse afin de rendre service. Nous 
sommes également envoyés en paroisse 
pendant les vacances. Cette année, j’ai 
donc eu la chance de découvrir, à Noël, 
la vie pastorale à Paray-le-Monial.

Ce qui m’a le plus marqué cette année, 
c’est le saut dans les études qui a été 
une grande découverte, après l’année de 
discernement. Nous sommes très bien 
accompagnés sur ces questions. C’est 
une belle joie de découvrir comment 
les grands auteurs et les philosophes 
pensaient l’homme et comment la foi 
chrétienne répond à des questions que 
tout le monde se pose.

Benoît Bouteloup,  
19 ans 
En 1re année au 
séminaire Saint-Irénée


