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Rome, le 24 juillet 2019 

 

 

A Mgr Pierangelo Sequeri 

Président de l’Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II 

 

En copie à son Excellence Mgr Vincenzo Paglia 

Grand Chancelier de l’Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II 

 

Monseigneur Sequeri,  

 

Ces dernières heures, de nombreux étudiants nous ont exprimé leur immense préoccupation 

pour la soudaine publication des nouveaux statuts et du nouveau programme des études (Ordo) 

de notre Institut, accompagnée de la triste nouvelle du licenciement de deux professeurs dont 

les chaires occupent un rôle central de la formation offerte par l’Institut. Cette préoccupation 

grandissant, et pour remplir notre devoir de représentants des étudiants, nous nous adressons à 

vous, comme Président de l’Institut, et donc garant de la continuité des études et des droits des 

étudiants de notre Institut.  

 

Consternés de la manière par laquelle nous avons été avertis des changements cruciaux qui 

nous regardent directement comme étudiants, nous voudrions commencer en exprimant notre 

plus grande préoccupation : la perte de la ligne de formation et donc de celle de l’Institut 

Pontifical Théologique Jean-Paul II, qui a pourtant été le motif principal pour lequel la majeure 

partie des étudiants (et de leurs supérieurs) a choisi cet institut pour sa formation.  

 

L’identité de l’Institut Jean-Paul II 

Bien que le Pape François exprime dans son motu proprio Summa familiae cura, en son 

premier article1, son désir de préserver l’inspiration originale de Jean-Paul II, c'est-à-dire sa 

proposition particulière d’enseignement dans l’Eglise, nous restons surpris du fait que, dans le 

nouvel Ordo, il ne se trouve aucun cours sur la théologie du corps ou sur l’enseignement de 

Jean-Paul II. Ou plutôt, tout semble être réduit au cours introductif “La Communio 

personarum…”. Surgissent par conséquent les questions suivantes :  

 

1. Comment précisément sera sauvegardée cette identité qui est le centre des 

enseignements de Jean-Paul II ?  

2. Comment éviter que le « dialogue avec les autres disciplines » - qui se trouve d’ailleurs 

déjà présent dans l’ancien programme d’études – ne devienne une pauvre superposition 

de visions diverses sur le même argument, sans cohésion, comme il est typique des 

études interdisciplinaires de la majeure partie des universités sécularisées ?  

                                                           
1 “Sarà, comunque, doveroso che l’originaria ispirazione che diede vita al cessato Istituto per Studi su 

Matrimonio e Famiglia continui a fecondare il più vasto campo di impegno del nuovo Istituto Teologico…”. 

Pape François, Motu proprio Summa familiae cura, 08.09.2017. 
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3. Pourquoi continuer à étudier à l’Institut Jean-Paul II s’il ne semble rien proposer de 

nouveau par rapport à ce qui se trouve dans les cursus des universités sécularisées, de 

manière souvent plus attrayante et efficace ?  

 

D’autre part, Jean-Paul II, dans son motu proprio Magnum Matrimonii Sacramentum, au 

paragraphe 8, a exprimé son intention de l’Institut soit sous « le patronage spécial de la Très 

Sainte Vierge Marie de Fatima ». Nous savons bien l’intime relation que notre Institut a toujours 

eu avec la Vierge Marie sous ce vocable, depuis la tentative d’assassinat du 13 mai 1981. C’est 

pourquoi nous croyons qu’il est crucial que cet institut, refondé par le pape François pour 

l’améliorer et le renforcer, soit consacré à la Vierge de Fatima.  

 

Chaire de Morale fondamentale 

Au centre de notre préoccupation sur l’identité de l’Institut se trouve la suppression de la 

chaire de théologie morale fondamentale. Nous savons combien il fut important pour saint Jean-

Paul II d’étudier l’action humaine, au point qu’il l’ait justement confié au premier Président, le 

cardinal Carlo Caffarra. En outre, l’activité de cette chaire, spécialement dans l’aire de 

recherche, établie par le cardinal Scola, a reçu l’éloge directe de Benoit XVI. Pour ces raisons, 

nous est incompréhensible la motivation officiellement fournie pour justifier la suppression de 

cette chaire – c'est-à-dire qu’elle fait partie du premier cycle des études théologiques. S’il en 

est ainsi, alors pourquoi maintenir une chaire d’anthropologie théologique, et en créer une de 

théologie fondamentale ? Les cours de Mgr Melina, ne traitaient pas seulement des principes 

généraux de la morale fondamentale, mais étaient intimement liés à la morale conjugale et 

familiale. Pourquoi cet empêchement apparait-il subitement insurmontable si cette chaire existe 

depuis trente-huit ans ?  

 

En ce sens, comme étudiants, nous voulons souligner l’importance que cette chaire a eu pour 

nous : elle est sans doute une des plus grandes nouveautés et richesses que l’Institut ait jusqu’à 

aujourd'hui offert à l’Eglise et à la société. Dans un monde où tout semble être divisé entre une 

vision relativiste et un légalisme moral, la vision enseignée par l’Institut nous permet de 

comprendre la morale comme un parcours de plénitude et de sens pour l’être humain, où 

l’homme est responsable de ses actions et, en même temps, compte toujours sur l’aide de la 

grâce et des vertus qui l’aident à vivre une vie bonne. Cette conception de la morale, qui a pour 

centre la sainteté, nous permet de répondre avec espérance à tant de cas difficiles de la vie 

conjugale et familiale.  

 

Licenciement des professeurs 

 En ce qui regarde le licenciement inattendu de deux professeurs de l’Institut, Mgr Livio 

Melina et le professeur José Noriega, nous sommes préoccupés et alarmés par plusieurs choses : 

 

1. La manière inattendue et incompréhensible pour nous par laquelle ont été licenciés, sans 

raisons réelle, deux professeurs qui sont de grand prestige non seulement à l’intérieur de 

l’Institut, mais qui sont aussi des références internationales, comme le démonte leur 

longue carrière académique. Dans le cas particulier du prof. Melina, cela signifie ne 

reconnaitre aucun mérite après trente deux années d’enseignement, vingt-huit comme 
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professeur stable, et des années comme président de notre Institut qui a, sous sa conduite, 

vécu une expansion mondiale.  

2. Le fait qu’avec leur licenciement soit fragilisé un des piliers de la formation de l’Institut, 

celui de la morale fondamentale et de la théologie morale spéciale.  

3. Le fait que deux mois avant le début de la nouvelle année académique, 2019/20, avec un 

plan d’étude rendu publique par l’Institut en ce mois de juin et auquel beaucoup 

d’étudiants se sont déjà inscrits, nous soyons avertis du licenciement immédiat de Mgr 

Melina et du prof. Noriega, alors que chacun offrait chaque année un cours obligatoire, 

un cours optionnel et deux séminaires d’étude, en plus de diriger de nombreuses thèses 

et mémoires encore en cours. De plus, le prof. Noriega dirige avec grand succès et 

reconnaissance la revue Anthropotes et les projets d’édition de l’Institut.  

4. Ne pas avoir considéré la grande estime dont ils jouissent auprès des étudiants, comme 

le prouvent les feuilles d’évaluation des professeurs et le nombre d’étudiants qui chaque 

année les choisit comme directeurs de leur thèse.  

 

Sur le nouvel Ordo des études 

Pour toutes les raisons jusqu’alors exposées, et après avoir examiné le document publié hier, 

le 23 juillet, sur le site internet de l’Institut, nous vous demandons une réponse claire sur les 

points suivants : 

 

1. Qu’arrivera-t-il aux autres offres académiques de l’Institut comme : le cycle spécial du 

Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia, le Master di secondo livello in 

Bioetica e Formazione, le Master in Fertilità e Sessualità Coniugale et le Master et 

Diploma in Pastorale Familiare? 

2. La possibilité de terminer leurs travaux d’étude avec les professeurs Melina et Noriega 

sera-t-elle garantie à ceux qui les ont comme professeurs ?  

3. Qu’est-ce qui sera garanti à ceux qui sont déjà inscrits aux cours ou séminaires des 

professeurs Melina et Noriega ?  

4. Bien que les chaires des professeurs Melina et Noriega aient été supprimées, il y a un 

cours de « Théologie morale de l’amour et de la famille ». Pour quelle raison ces 

professeurs ne sont-ils pas en charge de ce cours ?  

5. L’Ordo publié se limite à l’énumération des cours, avec des titres qui ne disent rien de 

leur contenu. Nous vous demandons que soient publiés le contenu, la bibliographie, et 

les noms des professeurs de chacun de ces cours. Les étudiants doivent pouvoir choisir 

en étant informés s’ils veulent ou non suivre le nouveau programme d’étude.  

6. Les cours optionnels ont été mentionnés, mais pas même leurs intitulés n’apparaissent.  

7. L’incertitude générée par les changements est si grande que des étudiants veulent 

connaitre la modalité de remboursement des taxes universitaires déjà versées, dans le 

cas où la situation ne serait pas éclaircie ou bien s’il ne nous était pas donné une réponse 

satisfaisante à ces requêtes venant des étudiants.  

 

Nos droits comme étudiants 

L’article 89.1 des nouveaux statuts garantit que « les étudiants inscrits pendant la période de 

vigueur de l’ancien Ordo pourront choisir de poursuivre le parcours de formation prévu dans 
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celui-ci ». Alors que le deuxième paragraphe 2 dit que « les anciens programmes d’études 

cesseront trois ans après l’approbation du nouvel Ordo ». Toutefois, les deux professeurs qui 

enseignent dans des chaires fondamentales de l’ancien Ordo ont été licenciés. De quelle 

manière, en tant que président, entendez-vous garantir le respect des statuts entrés en vigueur 

et le droit des étudiants ?  

 

En ce sens, nous demandons que :  

 

• Soit garantie la continuité d’enseignement de trois ans, prévue comme période de 

transition des statuts, des professeurs Melina et Noriega, aussi bien dans les cours 

déjà approuvés pour l’année académique 2019/20 que dans leur travail de direction 

d’étude. Dans le cas contraire, l’article 89 qui régule la transition serait violé.  

• Soit garantie la continuité d’enseignement de tous les professeurs jusqu’alors 

présents, ceux stables comme ceux employés à temps plein ou partiel, au moins 

durant cette période de transition.  

• Nous demandons que le professeur José Granados soit reconfirmé comme Vice-

Président au moins pour ces trois années de transition, afin que les étudiants aient la 

garantie d’une continuité de la « clairvoyante intuition »2 fondatrice de saint Jean-

Paul II reconfirmée par le pape François.  

 

Nous vous demandons d’ailleurs, même si cela n’est pas directement lié à notre programme 

d’étude, de garantir la continuité du travail de tout le personnel non enseignant et administratif 

de notre Institut : c’est aussi eux qui chaque jour, depuis des années, dans un esprit de famille, 

nous permettent des études sérieuses et sereines dans un climat d’accueil et d’unité.  

Enfin, nous voudrions, une fois de plus souligner que le corps étudiant a décidé de s’adresser 

à vous, Mgr Sequeri, pour la confiance que nous avons jusqu’à présent eut en vous comme 

homme de réputation académique démontrée, de même que pour votre fonction de Président, 

et donc, garant de la continuité de l’hérédité de l’Institut Jean-Paul II et garant des droits des 

étudiants.  

Nous vous serions reconnaissants pour votre réponse complète et prompte comme une telle 

lettre le requiert puisqu’elle a pour finalité de décider et organiser en conséquence notre futur, 

académique et personnel, en accord, lorsque nécessaire, avec nos supérieurs et responsables.  

 

Nous vous remercions de votre attention. Que Dieu vous bénisse et saint Jean-Paul II dirige 

vos pas.  

 

 

 

Marc Adrien      Nicole Haddad 

Représentant de la Licence et du Doctorat       Représentante du Master 

 

                                                           
2 Cfr. Pape François, Motu proprio Summa familiae cura, 08.09.2017. 


