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VATICAN - Discours du Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation
des Peuples aux séminaristes d’Otélé : « sans la logique de la sainteté, le
ministère n’est qu’une simple fonction sociale »
Otélé (Agence Fides) – Après avoir passé deux jours en Guinée équatoriale, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni est
rentré au Cameroun où il a conclu, Dimanche 1er juin, sa visite pastorale en rencontrant les séminaristes et les
formateurs du Séminaire philosophique et propédeutique Marie Reine des Apôtres sis à Otélé. Après avoir présidé
les Vêpres solennelles dans la Chapelle du Séminaire, le Cardinal a rencontré une centaine de séminaristes et leurs
formateurs. Après le salut du Recteur, le Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples s’est adressé
idéalement à « tous les jeunes séminaristes du Cameroun », les exhortant à « se mettre à l’école de Jésus » qui les
a appelés, pour acquérir les vertus qui les aideront à vivre le sacerdoce ministériel comme lieu de leur
sanctification, en ce que « sans la logique de la sainteté, le ministère n’est qu’une simple fonction sociale ».
Le Cardinal Filoni a recommandé aux séminaristes « d’entrer dans l’amitié du Christ, élément fondamental et
reconnaissable de toute vocation au sacerdoce et à la consécration » et de travailler en ce temps de séminaire en
vue de « l’intégration harmonieuse » des dimensions humaine, spirituelle et intellectuelle. Enfin, il a attiré
l’attention sur trois aspects fondamentaux pour le chemin vers le sacerdoce : la maturité affective, le détachement
des biens matériels et l’esprit de communion fraternelle : « chers amis formateurs et séminaristes- a conclu le
Cardinal – suivez tous scrupuleusement, chacun dans son rôle, le chemin de la formation, en gardant à l’esprit
l’aventure fascinante à laquelle le Seigneur vous invite, c’est-à-dire devenir et demeurer les pasteurs des
communautés des fidèles à l’image de Celui qui vous a appelés ». (SL) (Agence Fides 02/06/2014)
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