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Notre confrère Rouge & Noir a interrogé l'abbé Philippe Léguérie, supérieur général de l'Institut
du Bon Pasteur, à l'occasion des 10 ans de l'IBP, fêté en septembre mais solennisé à Rome à
l'occasion du Pèlerinage Summorum Pontificum. L'abbé Laguérie donne quelques nouvelles de
l'Institut dans cette interview.
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R&N : Quelles sont désormais la composition et l’implantation de l’IBP à travers
le monde ?
Abbé Laguérie : L’Institut compte à ce jour, depuis cet été, 35 prêtres incardinés et en
parfaite situation canonique. Il compte 42 séminaristes à la rentrée de septembre 2016.
Les prêtres sont au nombre de 16 en France (Courtalain 7, Bordeaux 3, Paris 4,
Marseille 1, Rolleboise 1), 3 en Pologne (Bialystok et Varsovie), 2 en Italie (Rome), 2 en
Ouganda (Kampala), 5 en Colombie (Bogota), 6 au Brésil (Sao Paulo 2, Brasilia 2,
Belém 2).
R&N : Quels sont vos principaux moyens d’apostolat ?
Abbé Laguérie : Paroisses et desserte de paroisses occupent la plupart des prêtres, y
compris ceux du séminaire. Autour de Courtalain (le séminaire international SaintVincent-de-Paul) sont desservies chaque dimanche les paroisses de Manou, au diocèse
de Chartres et de Montmirail, au diocèse du Mans. Outre la paroisse personnelle de
l’Institut (Saint-Eloi de Bordeaux) sont desservies le Bon Jésus de Marseille, Rolleboise
au diocèse de Versailles, Les Chapelles Bourbons au diocèse de Meaux.
Nous avons une école primaire à Bordeaux (Ecole Saint-Projet). Idem en Amérique, en
Ouganda et bientôt en Pologne, autour des lieux déjà cités. Nous avons une œuvre de
retraite relancée récemment par M. l’abbé Aulagnier (et son site internet), des camps de
vacances (Camp Saint-Vincent chaque été, organisé par les séminaristes).
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