Une journée dans la vie d’un séminariste en 1700
04h30 : À son réveil, donner son coeur à Dieu, faire le signe de la croix, et dire quelque petite prière:
s'habiller promptement: couvrir tout au moins son sexe pour faire à genoux les cinq Actes Ordinaires
d'Adoration, de Contrition, de Remerciement, d'Offrande de sa personne et de ses actions à Dieu, et
de Demande de grâces nécessaires pour bien passer la Journée: aller saluer le Sainct-Sacrement et se
rendre au lieu de L'Oraison. Prière du matin.
05h00 : La Méditation d'une demie heure, précédée de quelques prières vocales, et suivies des
Litanies de Jésus; en suite de quoy L'on estudie.
07h00: La Messe de Communauté, à laquelle assistent ceux qui n'en ont point servy, ou qui n'en
doivent point servir; on fait ensuite la Lecture Spirituelle iusques à huit heures.
08h00: Le déjeûner qui se fait tout debout au Réfectoire, et en silence et Modestie, après quoy l'on
estudie.
09h00 : La Classe de Théologie Scholastique, après laquelle il est bon de repasser par dessus la Leçon
que l'on vient d'expliquer.
11h00 : On recite ensemble le Chapelet de la Ste Famille, et l'on fit en suitte d'examen particulier.
11h15 : L'on se rend en diligence au Réfectoire au dernier sonné
12h00 : Après disner, l'on va saluer le Sainct Sacrement, et l'on se rend au lieu de la Récréation, qui
se fait tous ensemble au Lieu à ce destiné.
13h00 : La lecture du Nouveau Testament qui se fait ensemble et à genoux; Et ensuitte la répétition
des Cérémonies, ou des matières Ecclésiastiques, ou autre chose que le Supérieur advisera bien estre;
puis l'on estudie iusques à trois heures.
15h00 : La Conférence de la Ste Escriture, ou la Classe de Scholastique.
16h00 : Après la Conférence, ceux qui auront quelque employ, comme à la Sacristie, ne le pourront
faire pour se délasser un peu l'esprit.
16h30 : L'on estudie iusques à six heures.
18h00 : L'on recite le Chapelet ensemble à genoux l'on fait ensuite tout haut la Lecture d'un Chap. de
L'Imitation, sur lequel l'on médite iusques à souper.
18h30 : L'on se rend en diligence au Réfectoire au dernier coup
19h00 : La Récréation tous ensemble au lieu destiné.
20h00: La prière et l'Examen général. L'on va saluer ensuitte le Sainct-Sacrement et l'on se retire en
sa chambre.
20h30: Le Coucher, précédé et accompagné des Actes ordinaires, et convenables en ce temps; tels
que sont, d'offrir à Dieu le repos qu'on va prendre; Luy demander la grâce de nous préserver de tout
accident: Et enfin nous résigner entre ses mains.

Une journée dans la vie d’un séminariste en 2011

Du lundi
07h30 :
07h45 :
08h30 :

au vendredi
Prière du matin
Déjeuner (déjeuner possible à compter de 06h30)
Activités ou cours

11h40 : Dîner
13h30 : Activités ou cours
17h00 : Célébration eucharistique
17h40 : Souper
18h45 : Prière du soir
19h00 : Travail personnel
Le samedi : (lorsqu’il n’y a pas de retraite ou session)
10h45 : Célébration eucharistique
11h40 : Dîner
17h40 : Souper
Le dimanche : (lorsqu’il n’y a pas de retraite ou session)
Participation à l'Eucharistie dominicale dans une paroisse de Québec
11h40 : Dîner
17h40 : Souper

*Sources : Séminaire de Québec, 2008, La vie quotidienne des futurs prêtres, en ligne :
http://www.seminairedequebec.ca/francais/institution/forma_vie.htm#ordo,
consulté en août 2011, 8p.
Grand séminaire de Québec, Horaire quotidien d’un séminariste, en ligne :
http://www.gsdq.org/francais/Horaire.php, consulté en août 2011, 1p.

