
Au Révérend Père Curé du groupement Paroissial de Nantua, son Conseil Pastoral et à 

tous les fidèles chrétiens dudit groupement paroissial. 

 

 

 

Cher Père,  

 

 

Suite à notre conversation téléphonique m’apprenant le dépôt d’un chèque d’une 

valeur de 655 Euro sur mon CCP correspondant à l’aide de tes paroissiens pour la 

construction de la Bibliothèque du Grand Séminaire Saint Paul que j’ai la lourde charge de 

diriger, je viens par la présente leur traduire toute la reconnaissance de cette structure de 

formation. Déjà, il y a deux ans cette même communauté s’était mobilisée pour faire un 

important don en manuel philosophique et de l’argent pour l’achat d’autres ouvrages.  

Nous lui sommes infiniment reconnaissant et prions à aux intensions de tous ses 

membres. Nous portons chacun dans nos prières lors de nos célébrations eucharistiques et de 

notre adoration eucharistique hebdomadaire. 

En effet, depuis son ouverture en 1993, le Séminaire n’a pas encore eu de 

Bibliothèque. Nous possédons quelques documents qui ont été longtemps exposés dans une 

salle ouverte qui n’a rien d’une bibliothèque. Face à cette urgence, j’ai entrepris des 

démarches pour avoir un financement afin de construire un bâtiment devant abriter la 

bibliothèque (une salle de conservation et une salle de lecture). J’ai reçu de l’aide de quelques 

organismes chrétiens.  Et nous avons pu démarrer les travaux de la construction dudit 

bâtiment. Mais l’aide reçu  ne suffit  pas pour achever les travaux. L’aide que je viens de 

recevoir de votre part va contribuer à cette œuvre. C’est une façon,  pour vous,  de contribuer 

à l’annonce de l’Évangile du Christ. Vous savez, il n’y a pas de meilleur manière d’être un 

acteur dans l’annonce de l’Évangile que de contribuer à la formation des futurs prêtres.  Merci 

pour tout.  Le Seigneur vous le revaudra. 

 

Cette année,  nous avons 70 séminaristes. Ces jeunes viennent d’horizon divers. Ils 

viennent prioritairement de tous les diocèses  de Côte d’Ivoire et ensuite d’autres  régions de 

l’Afrique.  Ainsi, je compte parmi mes étudiants des jeunes de la R.D.C., du RWANDA, du 

CONGO BRAZAVILLE,  du BURKINA-FASSO, du TOGO, du CAMERUN etc.  

Puisque notre maison de formation n’abrite que le Cycle de philosophie, après les deux 

années de philosophie ils rejoignent le Cycle de théologie.  Ils ne passent donc que deux 

année dans mon séminaire.   

 

 Malgré la crise sociopolitique notre maison de formation  fonctionne. Il en est de 

même pour toutes les autres maisons de formation. Le Pays fonctionne. Les médiats 

occidentaux  racontent  bien de choses mensongères.  Ce sont eux qui  attisent  la haine et la 

violence.  Ils projettent  le schéma du génocide Rwandais sur la Côte d’Ivoire.  Nous  nous 

confions à votre prière.  

 

Père Jean BELLI  

 

                                                                              
 



Présentation du séminaire 

Le grand séminaire saint Paul d’Abadjin-Kouté est situé sur l’axe Abidjan Dabou à une 

trentaine de kilomètres du centre-ville d’Abidjan. Créé sur décision de la Conférence des 

Évêque de Côte d’Ivoire, le Grand Séminaire saint Paul d’Abadjin-Kouté répondait 

hâtivement à un besoin : celui de décongestionner le Grand Séminaire saint-cœur Marie 

d’Anyama devenu trop exiguë pour répondre aux nombreuses sollicitations vocationnelles. Il 

ouvre ses portes le 25 Janvier 1993 avec 75 étudiants venus des différents diocèses de la Côte 

d’Ivoire. 

Le Grand Séminaire saint Paul d’Abadjin est un cycle de philosophie. On y dispense en 

priorité les cours de philosophie, d’anthropologie, de Bible, de spiritualité, de liturgie, de 

mystère du salut, de Musique. La formation dure deux ans sanctionnée par l’admission du 

séminariste comme candidat officiel au sacerdoce. Depuis sa création, le séminaire saint Paul 

d’Abadjin-Kouté a formé plus de 1 000 séminaristes.  

La formation est assurée par une équipe de prêtres, de religieux et de laïcs. L’administration 

est assurée cette année par cinq prêtres résidents : le père Jean BELLI (Recteur et préfet de 

discipline), le père Bernard AMALAMAN (Directeur spirituel), le père Simplice KOASSI DE 

SOUZA (économe), le père Stéphane Frédéric MORO (Secrétaire du conseil), et le père 

Magloire YEPIE (Directeur des études). Les séminaristes en formation, composés de 

diocésains et de deux communautés (L’Emmanuel et Bétharram), sont au nombre de 70 dont 

37 en deuxième année et 33 en première année.  

Pour se prendre en charge, le séminaire compte sur la pension des séminaristes et sur les dons 

des bienfaiteurs qu’il ne cessera de remercier. Pour pallier à divers besoins, le séminaire  a 

initié depuis sa création diverses activités à savoir une porcherie, un clapier et un maraicher. 

Un projet de création de plantation d’Hévéas est en voie de finalisation.  

Malgré tout, la qualité de la formation est menacée par le manque de bibliothèque adaptée et 

d’outils informatiques. Pour ce faire, un bâtiment qui abritera la bibliothèque est en 

construction. Nous sollicitons dès lors l’aide du peuple chrétien pour son achèvement et son 

équipement. Que Dieu vous bénisse d’avance !    

 


