
 

 

DÉBUT DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE AU GRAND SÉMINAIRE DE BRASÍLIA. 
 
 

 
par M. Marco Antonio Forero, p.s.s. 
 
Notre année scolaire a commencé avec la planification par tout le conseil du 2 au 4 
février 2011. Comme point de départ, nous avons eu l'étude des Nouvelles Directives 
pour la Formation des Prêtres au Brésil. Nous avons évalué, planifié et projeté chacune 
des dimensions de la formation, avant de procéder à toute autre activité. Dans ce 
travail, a été également précieuse la collaboration de Mme Priscilla Costa, psychologue, 
qui a parlé aux formateurs, dans une réflexion adéquate, sur un thème dans le domaine 
du développement humain et affectif de la personne humaine : sexualité, affectivité et 
leur influence dans l’établissement de relations. 
 
Nous avons cette année 87 séminaristes provenant des diocèses de Brasília, Formosa, 
Luziânia, Jataí Uruaçu et Santíssima Conceição do Araguaia. Les activités pour toute la 
communauté ont commencé avec une retraite, dont le prédicateur était Mgr José 
Chaves, évêque émérite d’Uruaçu. Par la suite, a eu lieu la planification communautaire 
(formateurs et séminaristes), entre 
le 14 et le 15 février. Cette 
planification consistait à connaître 
et à travailler les Nouvelles 
Directives pour la Formation des 
Prêtres au Brésil dans chaque 
dimension, en évaluant dans les 
groupes académiques leur 
développement depuis l’année 
passée et en formulant des 
activités concrètes pour cette 
année. 
 
Le 16 février, en l'honneur de notre institution, la conférence inaugurale sur le thème 
« L'absence de la philosophie et la théologie dans la vie quotidienne », a été donnée 
par le professeur Luiz Henrique Cascelli de Azevedo, professeur à notre séminaire. À la 
joie de tous, Mgr José Freire Falcão, cardinal émérite de Brasília, a présidé la messe ce 
jour-là. 
 
Avec un double sentiment de joie et de nostalgie, nous avons dit au revoir à Dom João 
Braz de Aviz, Archevêque de cet Archidiocèse. Nous ressentions de la joie parce qu'il a 
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été nommé préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés 
de vie apostolique, et de la nostalgie à cause de la perte de notre maître, père et 
pasteur. 
 
Le 5 mars, est arrivé à notre communauté le Père Juan Elías Muñoz, p.s.s., pour 
compléter notre équipe des formateurs. 
 
Le 19 mars, en la Solennité de saint Joseph, notre communauté a été remplie de 
jubilation par la présence de Son Eminence le Cardinal Raymundo Damasceno, qui a 
présidé pour nous l'Eucharistie en action de grâces pour son parcours vocationnel, qui 
coïncide avec l'histoire de l’Archidiocèse de Brasília, pour sa nomination au Collège des 
Cardinaux et pour le 43e anniversaire de son ordination sacerdotale. 
 
 

 
 
 
À la grande joie de toute la communauté, nous avions déjà eu la visite, avec une 
célébration eucharistique, de notre nouvel Administrateur apostolique Mgr Waldemar 
Passini Dalbello. 
 
L'équipe des formateurs du séminaire est composée des prêtres suivants : 
 

 P. Marco Antonio Forero, p.s.s. – recteur 
 P. Oscar Duque Estrada, p.s.s. – responsable de la vie spirituelle  
 P. Gustavo Ángel Sánchez, p.s.s. – responsable de la vie communautaire 
 P. Juan Elías Muñoz, p.s.s. – secrétaire académique  
 P. Paulo Batista du Diocèse d’Uruaçu – responsable de la vie liturgique 
 P. Valdinei Barbosa du Diocèse de Brasília – responsable de la vie pastorale  
 P. Eduardo Peters du Diocèse de Brasília – économe  
 P. Miguel Alon du Diocèse de Brasília – recteur de l’Année propédeutique 
 P. Carlos Roberto du Diocèse de Brasília – directeur de l’Année propédeutique 
 P. Rodrigo Vieira du Diocèse de Brasília – secrétaire du Conseil 
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