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Séminaire Saint Pierre-Saint Paul

Le séminaire est ouvert à tous et forme tout au long de l’année des 
personnes soucieuses de s’engager au service de l’Eglise Vieille Catholique 
Romaine et de l’Ordre Souverain Apostolique des Hospitaliers de Saint Jean.

Il ne s’agit pas pour nous de former des théologiens, mais de donner à nos 
oblats et à nos religieux des connaissances de base solides, afin de les 
préparer au mieux au sacerdoce missionnaire et humanitaire qui est la 
vocation d’un Ordre Hospitalier. 

La connaissance des Ecritures, la liturgie Tridentine et l’organisation des 
Eglises chrétiennes dans leur ensemble, forment le socle de notre 
enseignement. 

Le cheminement dans le séminaire passe par des étapes nécessaires: 
portier, acolyte, lecteur, exorciste, sous-diacre, diacre, prêtre.

Dans l’Eglise Vieille Catholique Romaine, les hommes mariés peuvent 
accéder au diaconat et à la prêtrise. En revanche un prêtre ne peut pas se 
marier.

Le corps des Oblats est ouvert aux hommes et aux femmes, qui reçoivent 
une formation à travers des cycles d’enseignement et de conférences.

Nous formons également des religieuses, en France et en Afrique. Le titre et 
la fonction de chanoinesse est donné à une femme engagée dans la liturgie 
et la formation des Oblats.

Notre séminaire possède une extension au Cameroun où sont formés nos 
prêtres africains.

Le séminaire forme également des diacres et des prêtres exorcistes. La 
formation est longue et les postulants sont recrutés avec le plus grand soin 
compte-tenu de la spécificité de ce sacerdoce.



OLD ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Ordre Souverain Apostolique des Hospitaliers de Saint Jean 
693 chemin du Degoutaï 

06700 SAINT LAURENT DU VAR 

SEMINAIRE SAINT PIERRE-SAINT PAUL 

Vous souhaitez vous engager au service de notre Ordre Hospitalier et recevoir une 
formation religieuse. Vous pouvez demander un entretien préalable avec notre 
Magister, afin de vous informer et de manifester votre motivation. 

Contact: prelature.apostolique.france@orange.fr et Tel: 0685057302 

NOM: 

PRENOMS: 

Date et lieu de naissance: 

Profession: 

Niveau d’études: 

Adresse: 

Contacts mail et téléphone: 

Veuillez joindre à ce formulaire une lettre manuscrite de motivation.

mailto:prelature.apostolique.france@orange.fr

