Communiqué de presse
Paris, le 8 juin 2016

Un nouveau Supérieur au Séminaire des Carmes
de l’Institut Catholique de Paris.
Nommé par le Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris et Chancelier de l’Institut
Catholique de Paris, le Père Olivier Bourion, prêtre du diocèse de Saint-Dié, devient Supérieur du
Séminaire des Carmes.
Au cœur du campus historique de l’ICP, le Séminaire des Carmes a la particularité d’accueillir des
séminaristes envoyés par des évêques de toute la France. Faire aujourd’hui le choix d’une
formation universitaire est un message fort, qui traduit la volonté de doter les futurs prêtres d’une
capacité à penser la mission de l’Eglise dans un monde en rapide transformation, où l’intelligence de
la foi est plus nécessaire que jamais, rappelle Monseigneur Philippe Bordeyne, Recteur de l’ICP.
A 46 ans, le Père Bourion succèdera au Père Jean-Louis Blaise le 1er septembre. Ordonné en 1998
par Mgr Paul-Marie Guillaume, titulaire d’une Licence en Ecriture Sainte de l’Institut Biblique
Pontifical de Rome, il a ensuite exercé pendant 12 ans un ministère paroissial à Vittel, tout en étant
formateur au Grand Séminaire de Lorraine à Metz et chargé de cours au Centre Autonome
d’Enseignement de Pédagogie Religieuse. Depuis septembre 2015, il a rejoint l’équipe animatrice du
séminaire des Carmes, et assure des cours de Grec Biblique et d’Ancien Testament à l’Institut
Catholique de Paris.
Sous la responsabilité du Supérieur du séminaire, les séminaristes bénéficient d’une formation
universitaire dispensée aux facultés de philosophie et de théologie de l’ICP. D’autre part, un
accompagnement privilégié au sein d’une paroisse de Paris ou de proche banlieue les prépare
progressivement à leur futur ministère.
Le Supérieur du séminaire tient un rôle important dans le cheminement humain, intellectuel,
pastoral et spirituel de chaque séminariste. J’ai été très heureux de servir la formation des prêtres,
mais je me réjouis de retrouver bientôt mon diocèse de Verdun, témoigne le Père Jean-Louis Blaise,
Supérieur durant les cinq dernières années.
À la rentrée de septembre 2016, l’équipe des directeurs du séminaire universitaire de l’Institut
Catholique de Paris sera constituée des Pères Vincent Holzer (Lazariste), Philippe Le Chaffotec
(diocèse de Saint-Brieuc), François Barriquand (diocèse de Créteil) et Cédric Burgun (diocèse de
Metz et Communauté de l’Emmanuel). Tous assurent un enseignement de théologie ou de droit
canonique à l’ICP.
Entourée par une solide équipe de formateurs, le père Bourion a reçu la mission de poursuivre le
travail de renouveau du Séminaire des Carmes afin qu’il réponde encore davantage aux défis de la
transmission de la foi dans la société actuelle.
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