
LE BILLET DE LA SEMAINE

Le plus grand séminaire au monde

Il y a quelques semaines, je vous parlais de mon expérience en Russie, où j'ai concélébré la messe et
entendu des confessions (en anglais, pas en russe!) à l'église catholique Sainte Catherine d'Alexandrie
au centre de St-Pétersbourg. Chaque fin de semaine, on y célèbre 7 messes dominicales,  quatre en
russe,  une  en  anglais,  une  en  espagnol  et  une  en  polonais.  La  messe  de  langue  anglaise  que  j'ai
concélébrée était vraiment “catholique”, c'est à dire universelle, puisqu'elle rassemblait des européens,
des africains et des asiatiques. Et le célébrant de cette messe était un prêtre indonésien. 

Si ça étonne de savoir qu'il y a une église catholique – depuis plus de deux siècles! – au centre de St-
Pétersbourg dans un pays traditionnellement orthodoxe, ça étonne encore plus de rencontrer un prêtre
catholique venu d'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, où les catholiques ne forment que
3% de la population. Et ce qu'il ma raconté étonne encore davantage.

L'Indonésie, le 4e pays le plus populeux du monde (260 millions), est composé de plusieurs îles situées
entre  l'Asie  continentale  et  l'Australie.  Dans  ce  grand  pays  musulman,  deux  des  îles  sont
majoritairement  catholiques,  Flores  et  Timor.  Sur l'île de Flores  se  trouve  le  plus  grand  séminaire
catholique au monde avec 1,000 étudiants, dont 600 se préparent à la prêtrise. Le séminaire a été fondé
il y a plus de 80 ans par des prêtres missionnaires hollandais et allemands appartenant à la Société du
Verbe divin. La plupart des séminaristes ont l'intention, une fois ordonnés, de faire du ministère dans
des pays où il y a une pénurie de prêtres. Plusieurs ont appris l'anglais afin de travailler là où on parle
l'anglais. 

Le prêtre que j'ai connu à St-Pétersbourg est un de ces prêtres indonésiens qui a choisi de travailler à
l'étranger. Autrefois les missionnaires européens sont partis apporter l'évangile en Asie, et aujourd'hui
des prêtres de cette partie du monde vont faire du ministère en Europe (et ailleurs).   

Une vidéo (en anglais) décrit la vie des séminaristes de Flores, dans ce coin reculé et encore assez
pauvre du monde, où ils reçoivent une formation très terre-à-terre. Je vous recommande fortement de
prendre le temps de la visionner pour voir comment l'Esprit-Saint est à l'oeuvre dans cette région de
l'Église  qu'on  connaît  à  peine.  On  y  accède  en  cherchant  “Miracle  of  Flores”  sur  Youtube
(https://youtu.be/NLhmE7R454c).

L'abbé Michael

 


