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MAISON DES SEMINAIRES t 
HAUS DER PRIESTERSEMINARE 

Fribourg(Givisiez) 

Réponse des responsables de la Maison des Séminaires au groupe SAPEC 

Le texte Sélection et formation des candidats à la prêtrise, Les préoccupations du Groupe 
SAPEC laisse entendre que la formation dans les Séminaires diocésains a abandonné la 
dimension psychologique et affirme que les supérieurs sont réfractaires à cette matière. Ces 
deux points sont faux. 

1. Cours de psychologie et bilan de personnalité 

Le cours de psychologie et le bilan de personnalité mis en place en 2006 dans le programme de 
formation des futurs prêtres n'ont pas été modifiés : ils existent toujours tels qu'ils ont été 
pensés à leur introduction (le cours de psychologie est même passé de 30h/année à 32h/année). 
Blandine Treyvaud-Charles a été engagée pour assurer ce cours et les entretiens en vue d'établir 
le bilan de personnalité des candidats en été 2016 suite à la démission d'Isabelle Maeder. Le 
bilan de personnalité est obligatoire pour tous les candidats de première année. Depuis 2007 un 
seul candidat a refusé de se soumettre à ce bilan c'était durant l'année académique 2013-14, 
il a été arrêté immédiatement. 

2. Session affectivité 

La session affectivité était organisée dans ses débuts lors d'un week-end (elle était d'une durée 
d'un jour et demi). Depuis 2012 elle s'étend sur trois journées en semaine durant l'inter-
semestre d'hiver. Les sujets traités durant ces sessions se sont nettement enrichis au fil des 
années : y sont invités non seulement des psychologues mais aussi des médecins spécialistes de 
différentes disciplines en lien avec « l'affectivité » ainsi que des personnes souffrant de 
différentes dépendances. 



3. Réticence des supérieurs des Séminaires 

Le document du SAPEC évoque la réticence des actuels directeurs des Séminaires face au rôle 
et à l'importance de la psychologie dans le cursus de formation des futurs prêtres. Nous tenons 
à faire observer que: 

- Le supérieur du Séminaire de Lausanne, Genève et Fribourg a tenu dès son entrée en 
fonction en 2007 à se soumettre aux entretiens en vue d'établir un bilan de personnalité; 
ces entretiens ont eu lieu avec Isabelle Maeder. 

Le supérieur du Séminaire de Sion a exercé la profession d'infirmier en psychiatrie de 
1972 à 1978 à la clinique psychiatrique Belle Idée à Genève, ainsi que dans les hôpitaux 
de Laufen et de Sierre, soins généraux secteur chirurgie. Au cours de 30 ans de ministère 
en paroisse il a demandé à deux reprises d'être accompagné par deux psychologues 
(deux durées de six mois entre 1998 et 2001) dans le souci d'être supervisé. 

Au cours de la dernière décennie le Conseil du Séminaire de Fribourg n'a accepté que 
le quart ou de tiers des demandes d'entrée. Au cours des dix dernières années le nombre 
de candidats du Séminaire de Fribourg arrêtés a été plus nombreux que le nombre de 
séminaristes présentés à l'ordination (11 contre 7). Ces chiffres laissent entendre que 
les « critères de sélection» sont plutôt au-dessus de la moyenne. 

- Suite à des accompagnements de personnes et des rencontres le supérieur du Séminaire 
de Sion a rédigé plusieurs ouvrages touchant les domaines de la psychologie et de la 
sexualité. Parmi ces ouvrages nous notons un livre qui donne la parole à des personnes 
abusées sexuellement par des prêtres paru en 2015 

• Apprivoiser son caractère, EDB, 2009 
• Angoisse, dépression, culpabilité, EDB, 2010 
• Combattre ses pensées négatives, EDB, 2011 
• Etre bien dans ses baskets, EDB, 2012 
• Pour en finir avec la culpabilité, EDB, 2012. 
• Le vertige du suicide, EDB, 2012. 
• La blessure du père (conséquence du manque du père dans nos sociétés 

occidentales), EDB, 2014. 
• Vaincre ses peurs et croire en l'avenir, EDB, 2014. 
• Les larmes de l'innocence, L'enfance maltraitée, abusée : un chemin de 

reconstruction, EDB, 2015. 
• Qui suis-je pour juger mon frère homosexuel?, Editions Saint-Augustin, 2016. 
• Les divorcés, les remariés, invités à la joie de l'amour du Pape François, Saint-

Augustin, 2017. 
• Le courage d'être soi-même, Comment démasquer nos mécanismes de défense 

au quotidien, EDB, 2018. 

- En lien avec ces publications le supérieur du Séminaire de Sion a donné ces dernières 
années plusieurs conférences ou interviews sur le sujet des abus. S'il aborde ces sujets 



à l'étranger on peut penser qu'il est bien probable qu'il les aborde aussi avec les 
séminaristes de Suisse romande: 

• article journal La Croix (mars 2016). 
• conférences à Montréal et 3 interviews pour différentes radio du Québec (fin 

juin 2016). 
• interview en France (Radio ND, janvier 2017). 
• conférences au Brésil (Palmas et Rio, juillet 2017, il y est invité à nouveau en 

juin-juillet 2018 pour intervenir dans les séminaires de Rio et de Beléem). 

Le supérieur du Séminaire de Sion a participé au documentaire réalisé par KTO en 
automne 2017 suite à la parution du livre de Daniel Pittet Mon Père, je vous pardonne. 
Une partie de ce documentaire a été réalisée dans les locaux de la Maison des 
Séminaires. Durant cette période Daniel Pittet était fréquemment présent au Séminaire. 

- Tous les séminaristes qui entrent en année pastorale suivent la formation ESPAS 
(anciennement MIRA). 

Givisiez, le 13 juin 2018 

Abbé Nicolas Glasson 
Supérieur du Séminaire de Lausanne, Genève et Fribourg 
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Abbé Joël Pralong 
Supérieur duéminaire de Sion 


