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Début de l'année scolaire 2011  
Le 30 Janvier 2011, c’était le retour des séminaristes au Séminaire diocésain Saint-
Joseph du diocèse Crato, commençant alors l’année de formation en cours 
présentement. Avec 65 séminaristes des diocèses de Crato et Iguatu (État de Ceará), 
Cajazeiras (État de Paraíba), Petrolina et Salgueiro (État de Pernambuco), les activités 
du semestre ont commencé un lundi. Une Messe fut célébrée à 7h30. Les étudiants de 
philosophie à l'Université catholique de Cariri ont commencé leurs classes en ce jour à 
7h45, tandis que ceux de la théologie n'ont commencé les cours que le lendemain. Les 
séminaristes de l’année propédeutique de cette année, au nombre de 11, compléteront 
leur formation dans la paroisse Saint-Antoine de Barbalha, sous la direction de l’abbé 
Aldizio Nunes. À 15h00, il y eut une réunion communautaire des cinq groupes-vie. Par 
la suite, nous avons procédé à la première réunion communautaire de l'année, sous la 
présidence du recteur, M. Norbayro Londoño, p.s.s. ; on a donné des orientations 
spirituelles, puis et la distribution des fonctions pour les activités et les services de la 
Maison a été faite.  
  
Ouverture de l'année académique 2011  
Le 1er février 2011, à 9 heures, dans l'Aula Magna du Séminaire diocésain Saint-
Joseph, a eu lieu l'ouverture de l'année scolaire : il y eut un discours inaugural pour les 
séminaristes de philosophie et de théologie, avec la présence de séminaristes, de 
religieux et de laïcs, ainsi que de professeurs de la Faculté catholique du Cariri. Étaient 
présents à la cérémonie les membres de l'équipe de formateurs du Séminaire de Crato, 
y compris le recteur, M. Norbayro Londoño, p.s.s., le vice-recteur, M. Galo Sánchez, 
p.s.s., et M. Carlos Ballén, p.s.s., qui, traitant de l'itinéraire spirituel de M. Jean-Jacques 
Olier, fondateur de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, a commencé la série de 
conférences. Étaient aussi présents Monseigneur Mattioli et l’abbé Aldizio.  
  
A également participé à cette rencontre, l'évêque diocésain de Crato, Mgr Fernando 
Panico, qui a donné la deuxième conférence. Le discours portait sur le thème du beau, 
une question, selon ses paroles, toujours débattue dans l'histoire de l'Église, mais 
davantage soulignée ces derniers temps, par beaucoup de théologiens, y compris le 
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Pape Benoît XVI. La Beauté de Dieu, est quelque chose qui provoque notre fascination 
; c’est un thème récurrent dans la liturgie, surtout dans celle des Églises orientales. En 
particulier, elle fait partie de l’expérience contemplative. Nous devons irradier la beauté 
du Christ, qui consiste à laisser transparaître le visage de Dieu, tendresse et 
miséricorde. Mgr Panico a terminé sa conférence rappelant sa participation, alors qu'il 
était encore séminariste, à un synode où était présent le Pape Jean XXIII. Ce Pape 
disait que nous devons chercher le Christ dans les livres. Enfin, il a exhorté tous les 
participants à faire en sorte que l’amour soit le guide de toutes nos recherches.  
 
Vers 11h00, il y eut la célébration eucharistique, pendant laquelle plusieurs 
séminaristes du diocèse de Crato ont reçu divers ministères. À savoir, le ministère de 
lecteur : Aureliano Gondim, Francisco Erivano Clemente, Ismael Evangelista, José 
Máximo Ramalho e Paulo Sérgio da Silva, et le ministère d'acolyte: Arileudo Machado, 
Aureliano Gondim, Cícero José da Silva, Cícero Luciano Lima, Geogerlânio de Brito, 
Reginaldo Pedro e Tales Eduardo Figueiredo. À la fin de ces activités, il y eut un dîner 
de fête.  
 

 
Communauté du Séminaire Saint-Joseph de Crato (2011).  

 
Retraite spirituelle au début de 2011  
Le jeudi 10 février, à 18h00, a débuté la retraite spirituelle du séminaire, qui avait 
comme prédicateur le Père Juan Diego Giraldo. Elle a eu lieu au Centre Don Vicente de 
Paulo Araújo Matos dans le diocèse de Crato. Le thème traité a été la rencontre avec le 
Christ et la retraite a commencé par la prière des vêpres et le souper. Ont participé à 
cette retraite les séminaristes de l’année propédeutique. À 20h00, il y avait une brève 
exhortation à entrer dans l'esprit de la retraite. 
  
Le vendredi, le jour de la retraite a commencé par une Messe avec la prière des Laudes 
intégrée, à la mémoire de Notre-Dame-de-Lourdes. La première partie de la conférence 
sur le thème de la rencontre de Jésus avec Zachée a commencé à 9h00 et puis il y a 
eu du temps pour la méditation. Plus tard, une deuxième partie s’est déroulée sur le 
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même thème. À 18h00, Vêpres solennelles en l'honneur de la Vierge de Lourdes, 
dirigée par le diacre Emanuel, suivis du souper. La célébration pénitentielle a eu lieu à 
20h00, sous la présidence M. Londoño, p.s.s. Il y a eu la lecture des Écritures Saintes, 
les chants pénitentiels et le rite d’aspersion, et enfin la confession. 
 
 Le samedi 12 février, nous avons suivi le même horaire. Le thème abordé ce jour-là a 
été la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Le soir, nous avons visionné un 
documentaire sur la vie du pape Jean-Paul II. Le dimanche 13 février a commencé par 
la prière des Laudes à 7h00. À 8h00 il y avait une dernière réflexion, qui traitait de la 
rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. À 11h00, ce fut la Messe présidée par 
l'évêque diocésain, Mgr Fernando Panico. Il a rappelé à tous la nécessité de 
l'expérience de la retraite en tant qu’une montée sur une montagne afin de faire 
l'expérience de Dieu et y trouver la force pour aller de l’avant et pour, ensuite, retourner 
aux activités quotidiennes. Enfin, il y eut un dîner, après lequel tous sont retournés au 
séminaire.  
   
Fête solennelle du Patron Saint Joseph  
Le lundi 14 février à 16h00 a eu lieu une assemblée communautaire. Ont été traitées à 
l'occasion des questions sur la fête de saint Joseph, patron du Séminaire, pour l'année 
2011. La nouveauté cette année est le fait que la fête sera organisée par les 
séminaristes et non de la paroisse à laquelle appartient la chapelle du Séminaire. Lors 
de la fête, il y aura des processions, des Messes dans diverses communautés, des 
missions et des exercices spirituels du 1er au 19 mars 2011. 
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