LA MAISON,
ANCIENNEMENT SEMINAIRE DE LILLE,

DEVIENT LA MAISON PAUL VI
Lille, le 11 octobre 2018
Le 11 octobre 2018, cette grande maison du Diocèse de Lille, située au 74 rue Hippolyte Lefèvre
tourne une nouvelle page de son histoire. Elle est rebaptisée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de
Lille, maison Paul VI.

Pourquoi Paul VI ?
Homme de paix, du dialogue interreligieux et de l’unité des chrétiens, orfèvre du Concile Vatican II,
pape social et précurseur de la dimension humaine de l’écologie intégrale, soutien ardent de toutes
les vocations, Pape propulsant la diplomatie vaticane sur les routes du monde tel était notamment
Paul VI. Il sera canonisé à Rome ce 14 octobre 2018, en même temps que Mgr Roméro. Donner son
nom à cette maison, c’est aussi transmettre l’ardeur missionnaire de ce saint aux générations
futures, lui qui disait « Plus est difficile ma mission, plus est pressant l’amour qui m’y pousse. Christ
est tout pour nous ! Je n’en finirai plus de l’annoncer. Une destinée incomparable nous attend si nous
vivons loyalement notre vocation chrétienne ».

Quelle vocation pour cette maison ?
En prenant le nom de Paul VI, cette maison diocésaine devient le lieu de formation chrétienne au
service de la mission de tous les baptisés : annoncer l’Evangile de Jésus-Christ, la Bonne-Nouvelle de
l’Amour et de la miséricorde de Dieu pour tout homme.
Dans cette optique, on y trouve le Cipac, qui est le centre de formation des personnes laïques au
service de l’annonce de l’Evangile de Jésus-Christ (animateurs en pastorale), en 2020 la direction
diocésaine de l’Enseignement catholique, les services diocésains de liturgie et de catéchèse.
C’est également un lieu de ressources documentaires (la bibliothèque et le centre de ressources
catéchétiques) et le cœur de l’histoire du diocèse avec les archives historiques du diocèse et les
archives de catholicité (actes de baptême notamment).
La maison possède également un service d’hôtellerie avec quelques chambres et des salles qui
peuvent être réservées ponctuellement par des entreprises ou des associations par exemple.
C’est une nouvelle page, dans la continuité de son histoire que va écrire la Maison Paul VI.

UN PEU D’HISTOIRE…
Avant le mois de Septembre 2018, cette grande maison abritait le Séminaire de Lille.
Situé sur une ancienne briqueterie dans le quartier de Saint-Maurice des Champs, le séminaire
s’étendait sur une superficie de 34.000 m2 sur une surface bâtie de 4.900 m2.
Origine du projet
Monseigneur LIENART, nouvel évêque du diocèse de Lille, envoya, le 3 mars 1929, une lettre à ses
prêtres exposant son projet de construction d’un séminaire et souhaita que le clergé apporte sa
souscription personnelle avant de faire appel aux généreux donateurs du diocèse. Cet appel alla droit
au cœur des prêtres qui y répondirent largement. Les fidèles suivirent l’exemple et les dons
affluèrent.
Réalisation

Les travaux de construction ont été confiés aux architectes Paul VILAIN et Jacques SEREX. Le 29 mars
1930 la première pierre est posée en présence de l’évêque Monseigneur Achille LIENART et d’une
foule très nombreuse. Différents corps de métiers se succédèrent pendant 18 mois. L’inauguration a
lieu le 28 septembre 1931 en présence de l’évêque de Lille alors devenu le Cardinal LIENART,
accompagné de son auxiliaire Monseigneur JANSOONE. Une foule immense se presse pour assister à
la cérémonie. Quelques semaines après, le premier supérieur, le vicaire général Paul DUTHOIT
accueille environ 150 séminaristes. Ils seront 300 en 1940 ; le séminaire de Merville ayant été
réquisitionné par les troupes allemandes.
Description de la façade
Dès l’entrée, voici que Notre Dame de la Treille (très chère aux Lillois) accueille ses fils. Sur ses
genoux, elle tient l’Enfant Jésus et, dans sa main, le sceptre de bonté. Gardienne de la maison, elle la
protège, l’inscription : « Posuerunt me custodem » qui se traduit par : « Ils m’ont prise comme
gardienne » nous le confirme. Au pied de la Vierge, on trouve les armoiries du Cardinal LIENART,
fondateur du séminaire. De chaque côté, des compositions décoratives gravées à même le ciment
frais, œuvres de BORREWATER, dévoilent bien vite leur secret aux visiteurs curieux.
La fleur de lys, c’est Lille, le lion, c’est la Flandre.

A gauche : l’archidiaconé de Lille (circonscription religieuse, subdivision d'un diocèse) avec ses
canaux bordés de peupliers, les hautes cheminées toujours fumantes de ses usines, est représenté
par la silhouette de trois églises : Saint Maurice de Lille, Saint Martin de Roubaix et Saint Christophe
de Tourcoing.
A droite : l’archidiaconé des Flandres, ce sont les moissons blondes et les gras pâturages, les fermes
blanches aux toits de chaume, les moulins de Cassel. On y aperçoit les antiques églises de Saint Eloi à
Dunkerque, Saint Eloi d’Hazebrouck dont la flèche ajourée servit de modèle à tant de clochers
flamands.
Ainsi donc, aux yeux du jeune séminariste, apparaît déjà sa lointaine mission auprès des âmes. Ses
paysages qu’il vient de quitter, il les retrouvera plus tard lorsque ses études terminées, il accomplira
son ministère.
Tout en haut, sous la croix rayonnante, la devise du séminaire : « spes messis in semine » qui se
traduit par : « l’espoir de la moisson est dans la semence » qui deviendra la sienne.

ET LES AUTRES MAISONS DU DIOCESE ?
Le diocèse de Lille possède quatre maisons diocésaines que sont l’archevêché, la maison de
l’Apostolat des laïcs, la maison d’accueil de Merville et la Maison Paul VI, sans compter la cathédrale
de Lille, qui est elle aussi diocésaine.
Un audit de ces maisons a récemment été réalisé et a permis de préciser l’objet de chaque maison et
d’évaluer les travaux à y effectuer.

A chaque Maison, sa vocation
Maison Paul VI : un lieu de formation chrétienne et de ressources pour la mission.
Archevêché de Lille : la maison de l’archevêque, Mgr Laurent Ulrich, mais aussi une maison de
services destinée à abriter les fonctions supports de l’Association diocésaine : économat,
chancellerie, officialité…
Maison de l’Apostolat des laïcs : un lieu vitrine de la vitalité de l’Eglise diocésaine et d’ouverture au
monde dans le Vieux Lille, à deux pas de la cathédrale, où se trouvent les mouvements et services du
diocèse.
Maison diocésaine d’accueil de Merville : un lieu de ressourcement qui reflète la qualité de l’accueil
et la plénitude de vie que proposent la maison à travers le lieu même, sa chapelle, mais aussi ses
propositions spirituelles.

La suite ?
Ces maisons restent bien entendu des maisons du diocèse de Lille et un travail se poursuit avec les
intendants des maisons et le service de l’économat du diocèse de Lille, sous la conduite de l’économe
diocésain M. Jean-François DELABY, le responsable bâtiment et le groupe de travail sur les questions
immobilières, pour établir le programme de rénovation et de transformation des sites, partie par
partie, tout en restant ouvert au public.

