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CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO -

cuva Dl CINNA, 195

- 00136 ROMA

Le centcinquantième anniversaire du Séminaire Français de Rome
Un anniversaire :
Le Séminaire Français de Rome fête cette année le cent
cinquantième anniversaire de sa fondation . C'est aussi un
événement pour notre congrégation puisque ce séminaire fut
fondé par des spiritains et confié à perpétuité aux spiritains
par le bienheureux pape Pie IX dans sa bulle « In Sublimi »
du 14 juillet 1859: « Le gouvernement, l'administration et
la direction de ce Séminaire français seront confiés à perpétuité
à Nos chers fils les prêtres de la susdite Congrégation du
Saint-Esprit et de l 'Immaculée Cœur de Marie ... »

Histoire d'une fondation:
Un projet de maison à Rome :
Le dimanche 27 février 1853 au soir, le père Louis-Marie
LANNURIEN arrivait à Rome. C'était le successeur du
Père LIBERMANN, le Père SCHWINDENHAMMER, qui
l'envoyait là pour fonder une maison spiritaine et si possible
un séminaire pour les français.
Dans son « journal de bord », le père LANNURIEN nous
détaille les motifs de sa venue à Rome : « Quatre affaires
devaient occuper tous mes instants: 1- Obtenir la confirmation
de l'élection de Monsieur le
Supérieur (Schwindenhammer) en
remplacement de notre vénéré
père; 2 - Chercher les moyens
d'établir à Rome une maison de
notre Congrégation; et dans cette
maison, s 'il était possible, un
Séminaire français; 3 - Me préparer au Doctorat; 4 - Enfin
m 'informer des souvenirs que le
père Libermann aurait pu laisser
à Rome, souvenirs destinés à édifier
les membres de sa Congrégation
et les lecteurs de sa vie, et peutêtre même à l'introduction de sà
cause de béatification. » ·
Le Père LANNURIEN en l'espace
d'un peu plus d'une année va
parfaitement réaliser les objectifs
qu'il s'était fixés, et en particulier
la fondation d'un séminaire pour
les français à Rome. Mais comment une congrégation dont « le
but spécial pour lequel elle a ~té

fondée est le salut des âmes les plus nécessiteuses et les
plus abandonnées, » (Règle provisoire), comment cette
congrégation a-t-elle été amenée à fonder à Rome un
Séminaire chargé, selon le Père LANNURIEN de
« préparer des grands Vicaires et des Evêques bien remplis
de la doctrine et de l'esprit de l'Eglise » ?
Le Père LIBERMANN au dire du Père SCHWINDENHAMMER et LANNURIEN, avait toujours caressé le projet
de fonder une maison à Rome: « Vous n'ignorez pas, écrit
le Père LANNURIEN au Père LEBERRE le 14 juillet 1853,
que notre Vénéré Père avait toujours eu le désir de voir
s'établir une maison de la Congrégation à Rome. » En effet
le Père LIBERMANN, de son vivant, était en contact constant
avec la « Propaganda fide », que de lettres écrites au cardinal FORNARI, préfet de la Propagande, que de démarches
entreprises aussi pour les Missions auprès de la Propagande!
On comprend dès lors que le Père LIBERMANN ait désiré
avoir une maison à Rome pour faciliter toutes les démarches. Et c'est le Père SCHWINDENHAMMER qui va
mettre à exécution ce projet du Père LIBERMANN. Le 21
janvier 1853 dans une lettre à Monseigneur KOBES il écrit:
« Il y a bien longtemps que nous désirions avoir quelqu 'un
à Rome pour expédier les affaires ; mais pour exécuter ce
projet , on attendait unè occasion,
or cette occasion semble se présenter
à présent. »
1

Une occasion se présente :
Quelle était donc cette occasion
dont
parlait
le
Père
SCHWINDENHAMMER ?
Depuis la fusion av:ec la congrégation
du Saint Esprit, le Père Libermann,
résidait à Paris au séminaire du
Saint-~sprit. Et ce séminaire du
Saint-Esprit était un foyer de fervents
partisans des doctrines romaines,
que ce soit pour la liturgie, la
morale,'ou la théologie. Un père en
particulier, le Père Gaultier, professeur de morale, réunissait autour
de lui tout ce que la France comptait alors comme fervents partisans
de Rome (ceux que leurs adversaires « gallicans » app~laient des
« ultramontains » ). Et dans ce cercle
« ultramontain » on avait évoqué

Le Séminairé Français
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maintes fois la nécessité d'un séminaire français à Rome, où
l'on pourrait se former à la « pure doctrine romaine». Le
Père Libermann lui-même réunissait tous les mardis au
séminaire, un groupe de prêtres pour des conférences
spirituelles, la plupart était des anciens du Séminaire SaintSulpice, et ces jeunes prêtres étaient aussi « ultramontains »,
il fallait quelque fois toute la sagesse et la pondération du
Père Libermann pour calmer les critiques à l'égard des
évêques « gallicans » . Le « Séminaire du Saint-Esprit tel
que le R.P. Libermann l'avait rétabli et transformé, a été en
France, au dire de Mgr FREPPEL évêque d'Angers, l'un
des principaux foyers de la restauration des doctrines
romaines. ». Le Père LANNURIEN qui était un des directeurs du Séminaire, participait aussi à toutes ces activités,
et c'est tout naturellement à lui que pensa le Père
SCHWINDENHAMMER quand il se décida à fonder une
maison à Rome. Le Père LANNURIEN était un de ceux qui
avait le mieux connu et fréquenté le Père LIBERMANN que
ce soit à l'abbaye du Gard ou que ce soit au Séminaire du
Saint-Esprit à Paris ; le Père LANNURIEN avait aussi une
expérience de formateur dans un séminaire où l'on regardait
beaucoup du côté de Rome; il pourrait donc à la fois gérer
les affaires de la congrégation auprès du Saint-Siège et aussi
fonder un Séminaire pour des français à ROME ...
Le Père LANNURIEN fondateur :
Un an après la mort du Père Libermann, va donc se réaliser
le projet de fonder une maison à Rome et si possible un
séminaire pour les français . Quand le Père LANNURIEN
arrive à Rome, le projet est loin d'être précis, puisque avec
le séminaire on pense aussi à un projet d'évangélisation
« des âmes les plus pauvres et les plus délaissées », on pense
en particulier à un asile pour enfants abandonnés, mais très
vite c'est le projet du Séminaire qui va prendre le pas sur
tout autre considération d'évangélisation.
Le Père LANNURIEN, depuis Rome, va constamment
informer le Père SCHWINDENHAMMER de toutes ses
démarches pour la fondation du Séminaire, et il est aussi
vraiment l'intermédiaire de la congrégation auprès du SaintSiège, mais tout ne va pas être facile. Il lui faudra accomplir
une foule de démarches avant de pouvoir enfin trouver une
maison pour son séminaire, et cela malgré l'appui très
bienveillant du Bienheureux Pie IX et aussi de ses nombreux
amis romains,. Il finira par louer l'ancien Séminaire des
Irlandais à Rome. Dans une lettre déjà citée, au Père
LEBERRE missionnaire au Gabon, le Père LANNURIEN
écrit : « Inutile de vous dire toutes les peines, tracasseries,
misères etc .... que j'ai du endurer pour parvenir à louer
cette maison des Irlandais ; il suffit que vous sachiez que
c'est une chose faite, que maintenant, je suis au milieu des
maçons et des menuisiers pour faire les réparations ; et que
dès que Mgr KOBES sera arrivé (je l'attends un de ces
jours), nous nous y installerons. Maintenant, il faut bien
prier le Cœur de Marie pour que cette œuvre réussisse, elle
peut avoir de très grands résultats. 1) Elle nous rapproche
du St Père et de la Propagande, c'est-à-dire du centre de la
vie chrétienne et des affaires des Missions. 2)Elle peut
produire un bien immense pour la France en préparant des
grands Vicaires et des Evêques bien remplis de la doctrine
2

et de l'esprit de l'Eglise. 3) Elle préparera, je l'espère, un
Noviciat Italien dont les sujets iront à notre secours dans la
pauvre Guinée et seront peut-être moins sensibles aux funestes influences du climat, parce que le leur, celui de
Rome, est sujet presque aux mêmes chaleurs et aux mêmes
fièvres ... » Et le Séminaire français de Rome pourra ouvrir
le 10 octobre 1853, ils ne seront que douze élèves pour
commencer! ...
Une mort tragique :
Pendant toute une année 'Je Père LANNURIEN va se
dépenser sans compter dans la marche du séminaire. Il
assure aussi le lien entre la Congrégation et le Saint-Siège.
C'est un homme précieux tout à la fois conscient de sa
mission de formateur et de membre d'une congrégation
missionnaire. A la fin du mois d' Août 1854 il part faire sa
retraite chez les Jésuites, au bout de cinq jours il commence
a ressentir les premiers symptômes du choléra, la progression de la maladie est fulgurante. Le Pape, informé de la
maladie du Père LANNURIEN dépêche auprès de lui un de
ses camériers. Le Père va beaucoup souffrir et il expire dans
la nuit du 5 au 6 septembre 1854, il avait 31 ans et demi.
Que de similitudes avec la vie et la fin de notre premier
fondateur Claude François POULLART DES PLACES. Le
Père LANNURIEN connaissait très bien la figure de notre
premier fondateur, il avait rédigé une courte biographie de
Claude
François
POULLART DES
PLACES quand il
était au Séminaire du
Saint-Esprit. Le corps
du Père LANNURIEN
repose
désormais
dans la chapelle du
Séminaire Français à
Rome via Santa
Chiara ...
Le temps du
souvenir:

Le Père L,\NNUN/1:'N

Le
Séminaire
Français de Rome est
toujours bien vivant,
il se souvient de son
fondateur, et dans le
cadre de la célébration du cent cinquantième anniversaire de
sa fondation, diverses
manifestations sont
prévues.

Nous avons voulu
commencer la célébration de cet anniversaire en mettant nos
pas dans les pas du Père LANNURIEN. Le 10 octobre
dernier, jour anniversaire de l'arrivée du premier séminariste, nous avons célébré une messe d' action de grâces dans
la chapelle de l'ancien séminaire des irlandais et le
dimanche suivant 12 octobre, nous avons fait le pélérinage
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Le souvenir du Père LIBERMANN
au Séminaire Français :

L'audience avec le Pape, le 01 décembre 2003

des quatre grandes basiliques comme l'avait fait autrefois le
Père LANNURIEN et Mgr KOBES en remerciement pour
les grâces reçues. Et puis le 1er décembre nous avons eu la
joie d'être reçus en audience privée par le Pape Jean-Paul II
comme autrefois les premiers séminaristes l'avaient été par
le Bienheureux Pie IX le 1er décembre 1853. Dans le cadre
de cet anniversaire aussi le Séminaire a sorti un CD de
chants sacrés. Nous solennisons aussi cette année plus
particulièrement nos fêtes patronales le 8 décembre fête de
]'Immaculée Conception et la fête de la Pentecôte. Et nous
aurons aussi du 18 au 22 novembre 2004, le congrès des
anciens du Séminaire.

De janvier 1840 à janvier 1841, le Père LIBERMANN
a séjourné à Rome, il venait présenter à la Propaganda
Fide « l'œuvre des Noirs ». On sait dans quelles conditions matérielles difficiles il a vécu. Tout le monde connaît
le fameux « pigeonnier » du Père LIBERMANN chez le
brave Mr PATRIARCA. En 1936, la maison où se
trouvait cette « mansarde » devait être détruite, les
spiritains du Séminaire français ont fait alors démolir
morceau par morceau cette «mansarde» et l'on fait
reconstruire
sur la terrasse
du Séminaire
français,
où
elle est encore
aujourd'hui. C ' est
un lieu de pèlerinage
pour tous les spiritains qui passent à
Rome, c' est dans
cette toute petite
pièce que le Père
LIBERMANN
a
rédigé la « Règle
Provisoire » et écrit
le « Commentaire sm
l'Evangile de Jean »
Le pigeonnier

Billy Roger c.s.sp.

N OUVELLES DIVERSES
CHAPITRE GENERAL 2004: LISTE DES PARTICIPANTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE:
DÉLÉGUÉS EX OFF/CIO
Pierre SCHOUVER
John FOGARTY

Supérieur Général
1,,. Assistant

Mike ONWUEMELIE

2""ie Assistant

Jean-Michel JOLIBOIS

Assistant

Rogath KIMARYO

Assistant

Antonio F ARIAS

Assistant

Jeronimo CAHINGA

Assistant

André LOOS

Econome Général

Robert ELLISON

Secrétaire Général

DÉLÉGUÉS ÉLUS
Circonscrintion
Amazonie
Angola
Australie+ PNG
Bel51.ique
Brésil Province+
Brésil Central
Brésil Sud-Ouest
Alto Jurua

Nom
Teodoro Mendes TA V ARES
Barnabe SAKULENGA
Joao FRANCISCO
Paul Walsh
RemiPEETERS
Gijsbertus van TOL
George BORAN
José Altevir da SILV A

Cabo Verde

Manuel Martins
Novais FERREIRA

Canada
CKF
Deutschland + Croatie

Serge ROGUE
OscarNGOY
Peter MARZINKOWSKI

EAP

Philip MASSAWE
Vedastus E. M. BABU
Festo ADRABO
John McFADDEN
Victor Cabezas Y ANEZ
Philippe SIDOT
Wenceslas Pierot RABE
Serge BALLANGER
Gabriel MYOTTE-DUQUET
Christian BERTON
Paul RONSSIN
Gilles PAGÈS

Angleterre
Espagne
Ethiopie
F.O.I.
FANO+ Algérie
France

Haïti
Irlande + US Irlandese

Kenya
Madagascar
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Pierre CHERFILY
Brendan HALLY
Michael BEGLEY
Patrick PALMER
Martin KEANE
Jean-Claude JAQUARD
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Charles AUBREE

Martinique +
Guyane
Guadeloupe
Maurice+
Réunion
Mexico+
Puerto Rico
Pays-Bas

Raymond ZIMMERMANN
Peter CONATY

Nigeria

P.A.C.

Pakistan
Paraguay
Philippines-Taiwan
Pologne
Portugal
SCAF + Zambie &
Malawi
Afrique du Sud
Suisse
TransCanada
Trinidad
US Est
US Ouest
WAP + Gambie

Frans WIJNEN
Anton GRUIJTERS
Peter EHINMIRO
Gabriel EZEWUDO
Vitalis IORYHUE
Chika ONYEJIUW A
Augustine ONYENEKE
Remy ONYEWUENYI
Patrick MBEA
Lambert NDJANA
Yves NZOUSSI
Daniel TABA
John O'BRIEN
Albino Vitor Martins de
OLIVEIRA
Daniel SORMANI
Grzegorz KOSIELSKI
José Manuel Matias SABENÇA
Eduardo F. Miranda FERREIRA
Heinz KUCKERTZ
JudeNNOROM
Werner ARNOLD
Pat FITZPA TRICK
Herbert Gregory CHARLES
Jim McCLOSKEY
Michael T. GREY
John Bonaventure KWOFIE
Peter Kofi LAAST
Gabriel LUSENI
Leonard Chukwuma
EKEANYANWU

Zimbabwe+
Mozambique

FONCTIONNAIRES

4

Nom

Fonction

Michael KILKENNY

Secrétaire général

José Martins da COSTA

Assistant Secrétaire général

José de SOUSA

Administrateur Général

Manuel GONÇALVES

Modérateur

Jean-Paul HOCH

Modérateur

Eugene UZUKWU

Modérateur

Eamon MULCAHY

Traducteur

Bede UKWUIJE

Traducteur

Vincent O'TOOLE

Traducteur

Michel ROBERT

Traducteur

DamienMEKI

Traducteur

Marc TYRANT

Traducteur

Manuel Carmo GOMES

Traducteur

Antonio NDJAMBA
Jose MENDES
Jean-Michel
GELMETTI
Nicolas NOAH
John KILCRANN
James FLYNN
Victor Martins da
SILVA
Haroldo ALVES
Paul McAULEY
Elvis ELENGABEKA
Verissimo TELES
Edward O'FARRELL
Albert LE FLOC'H
José de Castro
OLIVEIRA
Firmino CACHADA .
Adelio Torres NEIVA
Philip NG'OJA
Gaudence MUSHI
Carlos R. SALGADO

Traducteur
Traducteur
Traducteur
Traducteur
Traducteur
Traducteur
Traducteur
Traducteur
Secrétaire (Anglais)
Secrétaire (Français)
Secrétaire (Portugais)
Secrétaire de rédaction
(Anglais)
Secrétaire de rédaction
(Français)
Secrétaire de rédaction
(Portugais)
Liturgie
Retraite
Information / Communications
Information / Communications
Econome du chapitre

INVITÉS

LAÏCS ASSOCIES
Nam

Chooi Young LAM WING CHEUNG

Région
FOI
Europe
America

Décisions du Conseil Général
Le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil,
confirme l'élection du P Jude NNOROM comme Supérieur
du District de l'Afrique du Sud, pour un mandat de trois ans,
à partir du O1 mars 2004.

Nos Défunts
26 novembre
28 novembre
30 novembre
06 décembre
31 décembre
03 janvier
05 janvier
12janvier
12janvier
24 janvier
24 janvier
28 janvier
02 février
04 février
13 février
14 février
15 février

P. Louis LACOSTE .................... France 88
P. Manuel A. FERREIRA ......... Portugal 82
F. OCT AVIEN SALBER ............ France 84
P. Michel LUNARDINI... ........... France 69
P. Richard O'DWYER ............... .Irlande 74
P. Eugène WEBER .................... France 83
P. Norman BEVAN .................. ... US/E 66
P. Michael O'CARROLL ..... ..... Irlande 92
P. Max RABOUD .. ............... ...... Suisse 87
P. Franz LAMBERT ................ Belgique 78
P. Anton MORGENROTH ............ USA 91
P. Francis KANDA ..................... USA/E 75
P. Gilles SILLARD .................... France 91
P. Robert GRAVES ................... USA/E 81
P. Nicolaus F. VEEN .............. Pays-Bas 89
P. Patrick HOLLAND ................ .lrlande 78
P. Timothy MCDONOUGH ...... .USA/E 74
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