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C’est l’archevêque Donald Wuerl, qui a été nommé hier cardinal par Benoît XVI, qui en a fait
l’annonce mardi dernier : l’archevêché de Washington D.C. va se doter d’un second
séminaire. Le premier séminaire, celui de Hyattsville (Maryland) avait ouvert ses portes en 2001
pour préparer des jeunes gens de toutes origines géographiques à devenir prêtres
missionnaires pour l’archidiocèse afin de servir comme prêtres missionnaires dans
l’archidiocèse ou dans le monde entier. Mais le besoin s’est fait sentir de créer une nouvelle
maison de formation. Le désormais cardinal Wuerl s’en est ainsi justifié : « Dans une époque
où les enseignement de le foi catholique semblent aller contre la culture [dominante], nous
constatons un intérêt accru pour le sacerdoce, en particulier chez des hommes assez jeunes
qui veulent contribuer à l’évangélisation dans notre société. Jusqu’à ce jour, la plupart de nos
nouveaux séminaristes, en particulier ceux qui étudient dans des établissements
d’enseignement supérieur, devaient quitter [Washington et sa région] pour leurs études [de
séminaristes]. Désormais, ces hommes commenceront leur formation ici et seront dès le début
partie intégrante de la communauté catholique locale. »
L’archidiocèse de Washington compte 67 séminaristes dont 29 en années de philosophie.
Depuis quelques années, le nombre de nouveaux séminaristes pour l’archidiocèse oscille entre
9 et 15 chaque annuellement.
Le nouveau séminaire projeté, et qui devrait ouvrir ses portes l'année prochaine, pourra
accueillir trente personnes qui y suivront leurs années de philosophie en même temps qu’ils
poursuivront leurs études à la Catholic University of America, mais ils devront faire leur
théologie dans d’autres maisons de formation.
L’an passé, on comptait 3 493 séminaristes en philosophie et 1 443 en théologie. Après trois
décennies de déclin, les entrées dans les séminaires américains se sont stabilisées depuis une
quinzaine d’années.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

