
 

 
15 mars 2021, à Lille 

Ouverture à Lille  

d’une année de préparation pour futurs prêtres  

Deux ans après la mise en pause du séminaire de Lille, les diocèses de Lille, Arras et Cambrai ont 

décidé d’ouvrir, dans la maison Saint-André, une année dédiée au discernement et à la formation 

de jeunes qui se posent la question de devenir prêtre. 

Cette « année de préparation au séminaire » proposée à Lille veut prendre en compte les nouvelles 

aspirations des jeunes chrétiens. Le mode de vie s’appuie sur la prière, la simplicité, la convivialité et 

l’écologie, mais aussi sur une vie communautaire avec d’autres personnes, garçons ou filles, qui 

cherchent à mettre Dieu au centre de leur vie. Une nouvelle manière de former ces jeunes pour 

relever les défis auxquels est confrontée l’Eglise, mais aussi notre société.  

La nouvelle « Maison Saint-André », maison des vocations, est signe d’une Eglise qui évolue et d’une 

nouvelle génération chrétienne, moins nombreuse, mais pleine d’élan, de recherche de cohérence 

entre sa vie et sa foi et désireuse de s’engager. L’année est faite pour offrir à ces jeunes qui se posent 

la question de devenir prêtre, les bases de la culture chrétienne et de la spiritualité, leur permettre 

de mieux connaître la vie de prêtre et de faire un travail de développement personnel. 

Au programme de cette première rentrée en septembre 2021, lecture de la Bible, service des plus 

pauvres, vie fraternelle et formation théologique, au cœur de Lille.  

 

Tout jeune qui se pose la question de sa vocation peut contacter vocationslille@gmail.com – père 

Charles Marie Rigail 06 63 81 80 86. 

 

Nous espérons que vous pourrez relayer cette information dans vos supports. 

Contact presse pour cette année de préparation : Père Christophe Danset - 06 83 21 72 79  

Maison Saint-André 61 rue Princesse – Lille 
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