Panneau n° 1
Les Sulpiciens et la fondation du premier séminaire catholique
aux Etats-Unis, le St. Mary’s Seminary & University (1791)
Les prêtres du Séminaire de St Sulpice, envoyés pour fonder un séminaire à Baltimore, tacheront
de concevoir la plus haute idée de leur vocation; … qu’il s’agira dans ce Séminaire de former
tous les ouvriers apostoliques que la Providence destine à affermir les catholiques dans la foi…
M. Jacques-André Emery, pss, 1791

Eglise de Saint-Sulpice à Paris
Les Sulpiciens forment une compagnie de prêtres diocésains consacrés à la
formation de prêtres pour l’Eglise catholique. Ils furent fondés par Jean-Jacques
Olier (1608-1657) en 1641 ; leur nom vient de la paroisse Saint-Sulpice à Paris
où Olier servit comme curé. Il y établit un séminaire axé sur le renouveau
spirituel du clergé diocésain tel que l’envisageait le concile de Trente (1545-1563).

M. Jacques-André Emery, pss
(1732-1811)
Neuvième supérieur général de la
Compagnie de Saint-Sulpice
Craignant la persécution, les Sulpiciens cherchèrent à établir une fondation en dehors
de France pour se mettre à l’abri de la Révolution française. Monsieur Emery approcha Mgr John
Carroll en 1790 et lui proposa l’ouverture d’un séminaire aux Etats-Unis. Les séminaires français
furent fermés et 11 Sulpiciens moururent martyrs. Monsieur Emery fut arrêté, mais survécut et
rétablit la Compagnie en France.

Mgr John Carroll
(1735-1815)
Premier évêque catholique aux Etats-Unis (Baltimore, 1789)
et premier archevêque (Baltimore, 1808)
Quand l’archidiocèse de Baltimore fut fondé en 1789, ses frontières étaient les
mêmes que celles du pays. A cette époque, il y avait moins de 35 prêtres pour une population
catholique de plus de 30.000 âmes. L’ouverture d’un séminaire national pour former un clergé
local devint l’une des priorités de Mgr Carroll.

M. François C. Nagot, pss
(1734-1816)
Supérieur fondateur des Sulpiciens américains
En 1791, Monsieur François Nagot et ses confrères sulpiciens Messieurs Antoine
Garnier, Jean-Marie Tessier et Michel Levadoux vinrent à Baltimore avec cinq
étudiants pour fonder le premier séminaire catholique du pays. Monsieur Nagot fut supérieur des
Sulpiciens américains jusqu’en 1810 et demeura à St. Mary’s jusqu’à sa mort en 1816. Sa tombe
est dans la chapelle du séminaire.

Ste Elizabeth Ann Seton
(1774-1821)
Fondatrice des Sœurs de la Charité de Saint Joseph
Ste Elizabeth Ann Seton vint à Baltimore en 1808. Elle habitait une maison des
Sulpiciens dans Paca Street où elle dirigeait une école de jeunes filles. Elle
prononça ses premiers vœux devant Mgr John Carroll dans la chapelle de St. Mary’s le 25 mars
1809 et partit pour Emmitsburg fin juin. Les Sœurs de la Charité de Saint Joseph furent fondées
le 31 juillet 1809.

St. Mary’s vers 1840
Le séminaire de St. Mary’s ouvrit le 3 octobre 1791. Le tout premier
bâtiment se trouvait dans Pennsylvania Avenue près de Paca Street. Huit
ans plus tard, les Sulpiciens fondèrent St. Mary’s College (1799-1852),
une école non confessionnelle pour garçons et jeunes gens. La chapelle du séminaire fut
consacrée le 16 juin 1808.

Panneau n° 2
Les Sulpiciens américains: missionnaires sur la frontière nouvellement ouverte du pays
Je n’ai pas besoin de vous parler de la contribution déjà apportée par les dignes ecclésiastiques de
ce séminaire au bénéfice de ce diocèse… ils ont porté l’entière responsabilité de l’envoi de trois
prêtres au confluent du Wabash et de l’Illinois, et d’un prêtre auprès des Indiens à l’extrémité
orientale du Massachusetts. Pour ces services et une multitude d’autres, mon diocèse a une dette de
reconnaissance qu’il ne pourra jamais, je le crains, rembourser pleinement comme tout ami sincère
en religion aimerait le faire…
Mgr John Carroll, 1793

Les Etats-Unis vers 1810

Abbé François Ciquard
(1754-1824)
Missionnaire auprès des indigènes du Maine et du Canada.
Abbé Demetrius A. Gallitzin
(1770-1840)
Missionnaire en Maryland occidental et en Pennsylvanie, fondateur de la colonie
catholique de Lorette en Pennsylvanie (1799).
Mgr John Dubois
(1764-1842)
Missionnaire en Maryland occidental, co-fondateur du Mt St Mary’s College &
Seminary à Emmitsburg dans le Maryland (1808). Troisième évêque de New York (1826-1842).

Mgr Simon Bruté de Rémur
(1779-1839)
Président du St Mary’s College et du Mt St Mary’s College & Seminary. Premier
évêque de Vincennes, l’actuelle Indianapolis, dans l’Indiana (1834-1839).
Mgr Benedict J. Flaget
(1763-1850)
Missionnaire dans l’Indiana et le Kentucky. Premier évêque de Bardstown, l’actuelle
Louisville, dans le Kentucky (1808-1850).
Mgr John Baptist David
(1761-1841)
Missionnaire dans le Kentucky. Co-fondateur des Sœurs de la Charité de Nazareth
(1812). Évêque co-adjuteur de Bardstown, l’actuelle Louisville, dans le Kentucky
(1819-1841).
Abbé Gabriel Richard
(1767-1832)
Missionnaire dans l’Illinois et le Michigan. Reconnu comme le second fondateur de
la ville de Detroit et co-fondateur de l’Université du Michigan.
Mgr Louis Du Bourg, archevêque
(1766-1833)
Fondateur du St Mary’s College à Baltimore (1799-1852) et co-fondateur du Mt St
Mary’s College & Seminary à Emmitsburg dans le Maryland (1808). Premier évêque
américain de la Nouvelle Orléans (1815-1826).

Panneau n° 3
Les Sulpiciens à Baltimore – Proximité avec la communauté locale
… Monsieur Joubert, ce n’est pas avec légèreté mais après mûre réflexion que j’ai approuvé
votre projet. Je savais et j’y ai vu le doigt de Dieu ; ne nous opposons pas à Sa sainte volonté.
Mgr James Whitfield, archevêque

La chapelle de St Mary’s
(1808)
La chapelle de St Mary’s a été conçue par Maximilien Godefroy (1765–1847
env.) ; elle est reconnue comme le premier exemple d’architecture sacrée de
style néo-gothique aux Etats-Unis. Elle a été déclarée monument historique en
1971. La chapelle servait non seulement aux communautés du séminaire et du collège, mais aussi
au voisinage comme église paroissiale jusqu’en 1858. Les réfugiés francophones de couleur de
St Domingue (l’actuelle Haïti) faisaient partie de ceux qui pratiquaient dans la chapelle basse. De
cette paroisse sont nées la première communauté de fidèles Afro-américains du pays et la
première congrégation religieuse de femmes de couleur, les Sœurs Oblates de Providence (1829).

M. Jean-Marie Tessier, pss
(1758-1840)
Membre fondateur et second supérieur des Sulpiciens américains
Monsieur Tessier commença son ministère auprès de la communauté francophone de
couleur de Baltimore en 1796. Il nourrissait la progression spirituelle des membres en fondant des
fraternités et des classes d’instruction religieuse.

M. James H. Joubert, pss
(1777-1843)
Co-fondateur, Sœurs Oblates de Providence
Réfugié de St Domingue, M. Joubert entra au séminaire de St Mary’s. Il assuma le
ministère de Monsieur Tessier en 1827. Ses efforts pour fonder une école le menèrent auprès
d’Elizabeth Lange et de Marie Balas qui lui confièrent leur désir d’entrer dans la vie religieuse.
Co-fondateur reconnu des Sœurs Oblates de Providence, il les aida à formuler leur règle et leur
servit de directeur spirituel jusqu’à sa mort en 1843.

Mère M. Elizabeth Lange, osp
(env. 1784-1882)
Fondatrice et première supérieure des Sœurs Oblates de Providence
Mère Lange vint, jeune femme, des Caraïbes à Baltimore. Enseignante de talent, elle
dirigea à Baltimore une école pour les enfants de couleur avec son amie proche
Marie Balas dans les années 1820. Les deux femmes aspiraient à la vie religieuse; avec Rosine
Boegue, Almaide Duchemin et l’abbé James Joubert elles fondèrent les Sœurs Oblates de
Providence en 1829.

Mgr James Whitfield, archevêque
(1770-1834)
Quatrième archevêque de Baltimore
Mgr James Whitfield donna son accord à la règle des Sœurs Oblates de Providence
le 5 juin 1829, conférant ainsi à la communauté une reconnaissance ecclésiastique.

Le séminaire St Joseph
(1888)
Compagnie joséphite du Sacré Cœur
Les Joséphites (1893) furent fondés à Baltimore pour évangéliser la communauté afroaméricaine du pays. Le séminaire de St Joseph’s fut installé à côté de celui des Sulpiciens dans
Paca Street; leurs étudiants suivirent les cours à St Mary’s jusqu’au déménagement à
Washington (DC) en 1930.

Mère M. Theresa Maxis Duchemin, ihm
(1810-1892)
Membre fondatrice et quatrième supérieure des Sœurs Oblates de Providence,
fondatrice des Sœurs Servantes du Cœur Immaculé de Marie.
Mère Duchemin faisait partie de la communauté de St Domingue à Baltimore. Elle vint sous la
protection d’Elizabeth Lange et de Marie Balas dans les années 1820 et partagea leur appel à la
vie religieuse. Après avoir servi les Sœurs Oblates pendant 16 ans, elle partit en 1845 pour
Monroe dans le Michigan et y fonda les Sœurs Servantes du Cœur Immaculé de Marie.

Panneau n° 4
Les Anciens de Saint Sulpice - Appelés à servir, formés à devenir des chefs
Ce que Mgr Carroll a été pour la hiérarchie des Etats-Unis, les pères sulpiciens l’ont été pour le
clergé; il a été un modèle pour l’épiscopat américain, ils ont été les modèles pour le clergé…
Cardinal James Gibbons, juin 1912

St Mary’s Seminary & University
St Mary’s Seminary & University, fondé en 1791, a été le premier séminaire
catholique romain dans le pays. En 1822, 31 ans plus tard, le pape Pie VII
élevait St Mary’s au rang d’université pontificale, ce qui permet au séminaire
de délivrer des diplômes pontificaux. Le site initial du séminaire était dans Paca Street. En 1929,
le nouveau St Mary’s ouvrait ses portes à Roland Park. L’ancien St Mary continua à servir comme
Institut de philosophie jusqu’à sa fermeture en 1969. Cinq ans plus tard, le bâtiment du séminaire
fut mis en vente et la propriété s’est transformée en parc pour la ville de Baltimore. Le campus de
Roland Park continue à servir de foyer pour le séminaire. Depuis son ouverture, plus de 7.000
hommes parmi les inscrits à St Mary’s ont été ordonnés prêtres, dont 98 évêques.

St Charles’ College
Le collège St Charles (1848-1969) était le petit séminaire géré
par les Sulpiciens à Baltimore. Le séminaire se trouvait à
Ellicott City de sa fondation en 1848 jusqu’en 1911 quand le
feu détruisit le campus. L’école s’est ré-installée alors à Catonsville où elle demeura jusqu’à sa
fermeture en 1969. Au cours de ses 121 ans d’histoire, plus de 11.700 jeunes gens s’y sont
inscrits comme étudiants.
Cardinal James Gibbons
(1834-1921)
St Charles, promotion 1857 ; St Mary’s, promotion 1861
Neuvième archevêque de Baltimore
Reconnu comme le chef de l’église catholique américaine, le cardinal Gibbons a joué un rôle
important dans l’amélioration des relations entre l’Eglise et l’Etat, l’intégration des immigrants
dans la société américaine et la défense des droits du travail.

Abbé Stephen Badin
(1768-1853)
St Mary’s, promotion 1793
Réfugié de la Révolution française, l’abbé Badin vint à Baltimore en 1792 pour
terminer sa formation au séminaire. Le 25 mai 1793 il fut le premier prêtre ordonné aux EtatsUnis. Il servit comme missionnaire auprès des habitants du Kentucky et de l’Indiana pendant
plus de 40 ans.

Abbé Thomas F. Price, mm
(1860-1919)
St Charles, promotion 1881; St Mary’s, promotion 1886
Co-fondateur des Pères et Frères de Maryknoll (1911)
L’abbé Price servit d’abord comme missionnaire aux Etats-Unis et lança le magazine catholique
Truth (vérité). Maryknoll fut fondée, par les évêques américains, pour être la Société catholique
américaine des missions étrangères et conçue comme un bras évangélisateur de l’Eglise
américaine dans le ministère des missions étrangères. Anciens de deux séminaires sulpiciens, les
abbés Price et James A. Walsh furent nommés pour développer et gérer le projet. Aujourd’hui,
Maryknoll compte des missionnaires dans 27 pays.

Abbé Michael J. McGivney
(1852-1890)
St Mary’s, promotion 1877; fondateur des Chevaliers de Colomb (1882)
L’abbé McGivney fonda pour sa paroisse, en 1882, les Chevaliers de Colomb,
société mutuelle fraternelle catholique. En encourageant un mélange unique de foi et de
fraternité, les Chevaliers se distinguent par leur profonde loyauté au catholicisme et à l’histoire
américaine. Aujourd’hui, les Chevaliers comptent plus de 1,7 millions de membres et
soutiennent de nombreuses organisations charitables.

M. Raymond E. Brown, pss
(1928-1998)
St Charles, promotion 1946 ; St Mary, promotion 1953
Le père Brown fut l’un des érudits bibliques les plus distingués et les plus influents du
20e siècle. Il enseigna à St Mary’s (1959-1971) et au Union Theological Seminary (1971-1990); il
fut invité à faire des conférences par des institutions du monde entier. Auteur de plus de 30
ouvrages, il a reçu beaucoup de distinctions et de prix, y compris une nomination à la Commission
Biblique Pontificale et au Secrétariat du Saint-Siège pour la Promotion de l’Unité chrétienne.

Panneau n° 5
Les Sulpiciens américains – Mission et ministères actuels
Aujourd’hui, les Sulpiciens américains restent engagés dans la formation initiale et permanente des prêtres; ils soutiennent des
programmes qui tendent au renouveau pastoral et spirituel des laïcs.
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