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                                                             Versailles, le 11 mai 2022 
        + Luc Crepy 
  Evêque de Versailles 

 

 

                       Aux habitants de Chatou 

       

             

Chers amis, 

 

 

Il y a 15 ans, le séminaire du diocèse de Versailles rouvrait à Chatou. Mon prédécesseur, 

Monseigneur Eric Aumonier, proposait à ses futurs prêtres des modalités renouvelées de 

formation : une vie en maisonnée dans un esprit familial en lien privilégié avec une paroisse. 

L’ajustement de la vie du séminaire et de la vie paroissiale s’est réalisé peu à peu et est 

devenu fécond. 

 

En décembre 2016, le Saint-Siège a promulgué un nouveau document de référence (ratio 

fundamentalis) à propos de la formation des futurs prêtres. Ce document demande la présence 

d’une communauté de formateurs c’est-à-dire d’au moins trois prêtres résidant au séminaire. 

Notre séminaire catovien ne nous permet pas de loger ces formateurs, ni d’accueillir, par 

ailleurs, un nombre plus important de candidats. Deux solutions s’offrent à nous : construire 

sur la parcelle de Chatou ou envisager un autre lieu plus à même de vivre des intuitions 

initiales tout en favorisant un ancrage diocésain. C’est cette dernière solution que j’ai retenue. 

Il est à noter que dès cette année, chaque séminariste a reçu une paroisse d’apostolat afin de 

vivre le week-end auprès d’une équipe de prêtres.  

 

Le séminaire diocésain déménagera au Centre Ozanam, dans les bâtiments du Grand 

Séminaire de Versailles, en septembre 2024. Ce déménagement s’appuiera sur l’expérience de 

la Maison de Chatou, c’est pourquoi je tiens à vous remercier pour votre accompagnement 

fidèle durant ces quinze années. Par votre prière et les apostolats vécus avec les séminaristes, 

vous avez forgé les cœurs de vos futurs pasteurs. Déménageant, le séminaire gardera l’esprit 

des fondations catoviennes. 

  

Avec toute ma gratitude, je confie à vos prières les futurs prêtres que j’ordonnerai le 26 juin 

prochain, les séminaristes de notre diocèse et tous les jeunes désireux de donner leur vie au 

service du Christ et de son Eglise dans les Yvelines. 

 

 
            + Luc Crepy 

                  Evêque de Versailles 


