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es Actes du Chapitre Général qui suivent sont rédigés sous forme de « journal » 
chronologique des différentes discussions et décisions, et ce afin de se conformer au 
§ 4.1.3 du Directoire Capitulaire modifié par le Chapitre : « Les textes approuvés par le 

Chapitre, ses décisions, ainsi qu’un résumé du déroulement des journées du Chapitre Général 
seront portés à la connaissance de tous les membres de la Fraternité sacerdotale selon le mode 
prévu par la Maison Générale, sous quatre mois après la conclusion du Chapitre et dans la langue 
de chaque collège électoral. » 
 
Font également partie de ces Actes les documents approuvés durant le Chapitre, à savoir : 

 le Directoire général pour la Vie commune 

 le Directoire général pour la Formation (avec la Ratio Studiorum) 

 le Directoire Liturgique 

 le Directoire général pour l’Administration des Biens temporels 

 le Directoire Administratif 

 le Directoire Capitulaire 

 le Projet de Directoire Provincial 
 
Concernant les questions et suggestions 1  que les membres ont adressées au Chapitre, il est 
nécessaire de distinguer : 
- celles qui, après avoir été discutées en Commissions, ont fait l’objet de votes du Chapitre en 
session plénière et dont les réponses se trouvent alors dans les Actes qui suivent ; 
- celles qui ont été simplement étudiées en Commissions et dont les réponses peuvent être 
envoyées aux membres qui en feront la demande à la Maison Générale. 
 

Les décisions ou les motions approuvées par vote durant le Chapitre sont signalées dans le texte 
par un encadré.  

 

Les motions soumises au vote mais non approuvées sont signalées par un encadré en pointillé. 

 
On trouvera dans les encadrés la formulation dans la ou les langue(s) utilisée(s) lors du vote.  
Une traduction non officielle est proposée en note dans ces Actes. 
 
 
 
 

Abbés Andrzej Komorowski et Arnaud Evrat 
Secrétaires du Chapitre 

 
 
 
Langue de rédaction des Actes du Chapitre : français 

  

                                                 
1 Comme prévu avant le Chapitre, toutes les questions envoyées par les membres ont été transmises par écrit aux 
Capitulants de manière anonyme, regroupées par thèmes. Le Secrétaire Général avait reçu 61 messages de membres, 
ce qui représentait un total de 205 questions. 

L 
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Membres participants 

Notes préliminaires 

 Les abbés Philippe Tournyol du Clos et Nikolaus Gorges, fondateurs, ont renoncé à venir 
au Chapitre. L’abbé Franz Prosinger, également fondateur, ayant reçu un indult c. 745 a 
également renoncé à être présent. 

 Le 24 juin 2012, l’abbé José Calvin, membre élu du collège francophone, a déclaré ne pas 
pouvoir se rendre au Chapitre pour des raisons familiales. L’abbé Paul-Joseph, suppléant, 
a donc été contacté. N’ayant pas de passeport à la date où cela lui a été signifié, l’abbé 
Paul-Joseph est arrivé pour le Chapitre au Séminaire ND de Guadalupe seulement le 
vendredi 6 juillet 2012. 

 Ainsi le nombre de capitulants fut de 32 du 3 au 5 juillet, puis de 33 à partir du 6 juillet. 

Liste des 33 capitulants 
Fondateurs : 
Gabriel Baumann 
Josef Meinrad Bisig 
Denis Coiffet 

Patrick du  Faÿ de Choisinet 
Engelbert Recktenwald 
Walthard Zimmer 

 
Membres de jure 
Franz Karl Banauch 
John Berg 
Alban Cras 
Arnaud Evrat 

Eric Flood 
Axel Maussen 
Vincent Ribeton 
Charles Van Vliet 

 
Élus District de France 
William Barker   
Hubert Bizard 
Sébastien Dufour 

Benoît Maître 
Jacques Olivier 
Benoît Paul-Joseph 

 
Élus District Germanophone 
Sven Conrad 
Bernward Deneke 
Bernhard Gerstle 

Christian Jäger 
Andrzej Komorowski 

 
Élus District Nord-Américain (NAD) 
Christopher Blust 
John Brancich 
Philip Creurer 
Stéphane Dupré 

Carl Gismondi 
Calvin Goodwin 
Matthew McNeely 
Neal Nichols 
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Lundi 2 juillet 2012 
  Arrivée des capitulants à OLGS 
 12:30 Déjeuner informel (self-service) 
 19:00 Dîner servi à table 
   Complies (suivies du silence jusqu’aux Vêpres du lendemain) 

Mardi 3 juillet 2012 
Comme cela est demandé par le Directoire Capitulaire, cette première journée du Chapitre est 
une journée de récollection et se déroule donc en silence. 
 
  Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Messe solennelle du Saint-Esprit (Mgr Pozzo) 
La messe solennelle d’ouverture du Chapitre est célébrée par Mgr Guido Pozzo, Secrétaire de la 
Commission Ecclesia Dei, à 8h45 dans la chapelle du Séminaire Notre Dame de Guadalupe. 
Cette messe en l’honneur du Saint-Esprit est précédée par le chant du Veni Creator. L’abbé John 
Berg donne un sermon en anglais et français. 
 
 10:30 Conférence (Mgr Pozzo) 
Une première conférence en italien est donnée à 10h30 par Mgr Pozzo dans l’Aula Magna (salle 
du Chapitre). Elle consiste en une réflexion sur les trois piliers de la Fraternité Saint-Pierre : 
l’attachement au Vetus Ordo, la fidélité au Magistère de l’Église et l’enseignement philosophique et 
théologique à la lumière de saint Thomas d’Aquin. 
 
  Messes privées 
 12:30 Déjeuner 
  Messes privées 
 15:30 Conférence (Mgr Bruskewitz) 
Après le repas pris en silence, Mgr Fabian Bruskewitz, évêque de Lincoln, donne une seconde 
conférence à 15h30. Il développe spécialement plusieurs paradoxes de la religion catholique et 
spécialement celui du prêtre configuré à Jésus-Christ et demeurant cependant un homme faible et 
pécheur. Il donne également comme modèle aux capitulants le pape Saint Grégoire le Grand qui 
vécut à une époque si difficile de l’histoire de l’Église. 
 
 17:00 Vêpres - Bénédiction du Saint-Sacrement 
La récollection s’achève par des Vêpres Pontificales et un Salut du Saint-Sacrement à 17h00. 
 
 18:15  Dîner 
Un dîner de « gala » autour de Mgr Bruskewitz et de Mgr Pozzo conclut cette première journée. 
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Mercredi 4 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 9:00 Réunions de la matinée 
Après la célébration des messes privées et le petit déjeuner, les capitulants se retrouvent à la 
chapelle à 8h45 pour la récitation de Tierce. La première session du Chapitre commence à 9h00 
par la prière de l’Adsumus. 
 
Rapport de l’abbé Berg 
L’abbé Berg, Supérieur Général sortant, donne son rapport moral aux capitulants en évoquant les 
tâches confiées par le dernier Chapitre, les tâches courantes de la Maison Générale, les relations 
avec la Curie romaine, l’attachement à la FSSP, les maisons de formation, les Districts et les 
Régions et les maisons sous la responsabilité de la Maison Générale. 
 
Le Chapitre procède ensuite aux élections suivantes : modérateur du Chapitre, l’abbé Bisig ; 
secrétaires du Chapitre, les abbés Evrat et Komorowski et scrutateurs, les abbés Barker et Jäger. 
 
 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
 14:00 Réunions de l’après-midi 
La session de l’après-midi commence à 14h00. 
Les abbés Bisig et Evrat sont chargés de préparer régulièrement des communiqués pour tenir les 
membres de la FSSP informés des travaux du Chapitre durant les deux semaines à venir. 
Certains capitulants regrettent que les Actes du Chapitre de 2006 n’aient pas été mieux 
communiqués et qu’il n’en existe aucune traduction en anglais. Il est décidé qu’un séminariste en 
fera une traduction dans les prochains jours. 
 
Rapports des abbés Van Vliet et Evrat 
L’abbé Van Vliet, Économe Général, donne son rapport sur les finances. 
L’abbé Evrat, Secrétaire Général, donne son rapport sur les statistiques et le travail administratif 
de la Maison Générale.  
 
Les capitulants décident (par vote) des cinq Commissions qui se réuniront à partir du lendemain. 
La répartition suivante est acceptée : 
a) Directoire de formation 
b) Directoire Provincial et autres questions canoniques (constitutions, ordo capit…) 
c) questions économiques 
d) Ratio Studiorum et des questions liturgiques 
e) suggestions et questions des membres ainsi que plusieurs autres thèmes (vie commune, 
spiritualité…) 
 
Après une assez longue discussion il est décidé que l’élection du Supérieur Général aura lieu le 
lundi 9 juillet et celle des Assistants et Conseillers le mercredi 11 juillet. Cela sera communiqué à 
tous les membres de la FSSP dès aujourd’hui. 
 
Rapports des abbés Flood et Gismondi 
Les abbés Flood et Gismondi donnent pour finir leur rapport moral et financier sur le District 
Nord-Américain. 
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La journée se conclut par les Vêpres à 18h30 suivies d’un dîner festif en ce jour de 
l’Independance Day (4 juillet).  
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Jeudi 5 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 9:00 Réunions de la matinée 
Lors de la session du matin, la répartition des capitulants dans les cinq Commissions est 
déterminée : 

Prénom Nom Commissions 

Franz Karl Banauch 

1. Directoire de formation 

John Berg * 

John Brancich ° 

Alban Cras 

Bernward Deneke 

Christian Jäger 

Matthew McNeely 

Gabriel Baumann 

2. Directoire Provincial et autres questions 
canoniques (constitutions, ordo capit…) 

Christopher Blust ° 

Patrick du  Faÿ de Choisinet 

Neal Nichols 

Jacques Olivier 

Vincent Ribeton * 

Philip Creurer 

3. questions économiques 

Eric Flood * 

Carl Gismondi ° 

Benoît Maître 

Axel Maussen 

Charles Van Vliet 

William Barker  

4. Ratio Studiorum et des questions liturgiques 

Josef Meinrad Bisig * 

Denis Coiffet 

Sven Conrad ° 

Calvin Goodwin 

Engelbert Recktenwald 

Hubert Bizard ° 

5. suggestions et questions des membres ainsi que 
plusieurs autres thèmes (vie commune, 

spiritualité…) 

Sébastien Dufour 

Stéphane Dupré 

Arnaud Evrat 

Bernhard Gerstle 

Andrzej Komorowski 

Walthard Zimmer * 

Benoît Paul-Joseph absent pour le moment 

 
Durant le reste de la matinée, les Supérieurs du District de France et du District Germanophone 
donnent leurs rapports moraux et financiers. Plusieurs discussions suivent chacun de ces rapports. 
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Rapport de l’abbé Ribeton, Supérieur du District de France : questions et discussions à propos 
des prêtres ayant quitté la FSSP tout en gardant les apostolats et solutions envisageables dans 
l’avenir, relations avec d’autres instituts Ecclesia Dei, relations avec la FSSPX et conséquences en 
cas de réconciliation. 
Rapport de l’abbé Maître, Économe du District de France : questions et discussions à propos 
des écoles dont la FSSP assure la direction en France. 
 
Rapport de l’abbé Maussen, Supérieur du District Germanophone : questions et discussions à 
propos des finances (dons, impôt ecclésiastique…), des relations avec les évêques et la difficulté à 
recevoir d’eux une cura animarum complète. 
Sur ce dernier point l’abbé Ribeton constate les mêmes difficultés en France. Une discussion 
assez longue s’engage : il est décidé que les trois Supérieurs de District proposeront au Chapitre 
d’approuver un texte2 qui pourrait être présenté à la Commission Ecclesia Dei pour faire part de 
cette difficulté. 
 
 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
 14:30 Réunions de l’après-midi 
 
Rapport de l’abbé Banauch, Recteur du Séminaire de Wigratzbad : une discussion assez longue 
suit à propos des relations entre le Séminaire et les Districts Germanophone et Français. Les avis 
sont assez partagés et certaines critiques sont émises de part et d’autre. 
 
Rapport de l’abbé Bisig, Recteur du Séminaire de Denton : le problème du manque de maturité 
de certains candidats est évoqué.  
 
Finalement les cinq Commissions se réunissent pour élire leurs présidents (marqués * dans la liste 
précédente) et leurs secrétaires (marqués °). 
 
 18:30 Vêpres (facultatif) 
 19:00 Dîner 

  

                                                 
2 Ce texte a finalement été approuvé par le Chapitre le 17 juillet sous forme de lettre au Supérieur Général en vue 
d’un contact avec la Commission, cf. p. 37. 
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Vendredi 6 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 9:00 Réunions de la matinée 
Les différentes Commissions continuent leur travail toute la matinée. 
 
 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
 14:30 Réunions de l’après-midi 
A 14h30, une courte session plénière rassemble les capitulants pour quelques détails pratiques. 
La traduction des Actes du Chapitre 2006 en anglais est désormais disponible sur le serveur du 
Chapitre. 
 
 14:42 Travail en Commissions 
Le reste de l’après-midi se passe également en Commissions. 
 
 17:30 L’abbé Benoît Paul-Joseph, membre élu du collège francophone, rejoint le 
Chapitre portant ainsi le nombre de capitulants à 33. Il est affecté à la Commission 5. 
 
 18:30 Vêpres 
 19:00 Dîner 
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Samedi 7 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 
 9:00 Travail en Commissions toute la matinée 
 
 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
   
 14:30 Travail en Commissions l’après-midi 
  
 17:00 réunion des présidents et secrétaires des Commissions avec les abbés Bisig et 
Evrat. 
Plusieurs points sont abordés : la Commission n°5 propose de répondre aux questions des 
membres auxquelles les autres Commissions n’auraient pas le temps de répondre (et qui ne 
trouveraient pas de réponses dans les Directoires en cours d’élaboration). Ceci est accepté. 
La manière de présenter les conclusions des Commissions est également évoquée. Tous les 
membres présents sont d’accord pour éviter de passer trop de temps la semaine prochaine en 
session plénière à rediscuter des points déjà abordés en Commissions. Il est demandé aux 
différentes Commissions de faire des propositions concrètes et de mettre à dispositions les 
documents plus complets sur le serveur. 
La réunion s’achève vers 18:00 
 
 18:30 Vêpres 
 19:00 Dîner 
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Dimanche 8 juillet 2012 
  Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 10:00  Messe à la Paroisse de l’Immaculée Conception à Omaha 
La journée du dimanche est l’occasion pour les capitulants de découvrir l’apostolat d’Omaha, 
dont le curé est l’abbé John Brancich, membre élu du Chapitre. C’est l’abbé Denis Coiffet, assisté 
des abbés Vincent Ribeton et Arnaud Evrat, qui célèbre la grand messe paroissiale dans l’église de 
l’Immaculée Conception. L’abbé Ribeton donne l’homélie en anglais. Le service de messe est 
également assuré par des prêtres du Chapitre. 
 
Une grande réception suit cette messe. A la demande de l’abbé Brancich, l’abbé Berg présente les 
différents capitulants aux fidèles présents. 
 
 13:30 La plupart des prêtres se rendent au SAC Museum, musée de l’aviation proche 
d’Omaha. Une visite mémorable ! 
 
 16:00 Tous les prêtres se retrouvent à nouveau à la Paroisse de l’Immaculée Conception 
pour un tournoi de bowling et quelques pizzas.  
 
 18:00 Les vêpres paroissiales concluent cette journée. 
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Lundi 9 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 9:00 Réunions de la matinée 
 
A la demande de l’abbé Bisig, l’abbé du Faÿ expose les règles canoniques pour l’élection du 
Supérieur Général. L’abbé Bisig précise que la « majorité absolue » est 17 voix ou plus. 
L’élection commence à 9h29. 

L’abbé John Berg est élu comme Supérieur Général pour six ans au premier tour. 

Celui-ci accepte son élection en précisant que le Chapitre a pour charge de donner la direction à 
suivre durant les prochaines années.  
La Commission Ecclesia Dei est informée aussitôt de cette élection. Il est décidé de ne pas 
publier cette information avant d’avoir obtenu de la Commission les félicitations d’usage. 
Un communiqué sera disponible sur le site www.fssp.org dès que la nouvelle pourra être rendue 
publique. 
 
Le reste de la matinée se passe en Commissions. 
 
 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
 
 14:30 Travail en Commissions l’après-midi 
 
 19:00 Dîner 
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Mardi 10 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 
 9:00 Durant la matinée le travail en Commissions se poursuit 
 
A 11h22, le message suivant est envoyé par email aux membres de la FSSP : 
 
Communiqué de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre : Mardi 10 juillet 2012, Séminaire Notre-Dame de 
Guadalupe, Denton, USA 
Le Chapitre Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (FSSP), réuni du 3 au 18 juillet 2012 au 
Séminaire International Notre-Dame de Guadalupe, Denton, USA, a élu en session plénière l’abbé John Berg 
comme Supérieur Général pour six ans. Cette élection, à laquelle ont pris part les 33 capitulants, s’est déroulée le 
lundi 9 juillet. La Commission Ecclesia Dei a été aussitôt informée et nous attendons encore le message de 
félicitations officielles. 
Pour cette raison, il est demandé par la Commission de ne pas encore divulguer cette information en dehors des 
membres de la Fraternité. Un communiqué sera disponible sur le site www.fssp.org dès que la nouvelle pourra être 
rendue publique. 
L’élection des trois Assistants et des deux Conseillers devrait suivre dans les prochains jours. 
________________________________________ 
 
Communiqué of the Priestly Fraternity of St. Peter: Tuesday, July 10, 2012, Our Lady of Guadalupe Seminary, 
Denton, Nebraska, USA 
The General Chapter of the Priestly Fraternity of St. Peter (FSSP), gathered from July 3 to July 18, 2012 at the 
International Seminary of Our Lady of Guadalupe, Denton, Nebraska, in plenary session elected Fr. John Berg 
as Superior General for 6 years.  This election, at which the 33 capitulants were present, took place on July 9.  
The Pontifical Commission Ecclesia Dei was immediately informed and the Chapter still awaits the official 
congratulatory message. 
For this reason, the Commission asked that this information not be divulged beyond  the member of the Fraternity 
at this time.  A communiqué will be available on the website (www.fssp.org) as soon as this news may be published. 
The election of the three Assistants and two Counselors will follow in the next days.   
________________________________________ 
 
Kommuniqué der Priesterbruderschaft Sankt Petrus: Dienstag den 10. Juli, 2012, Priesterseminar Unserer 
Lieben Frau von Guadalupe, Denton, USA 
Das Generalkapitel der Priesterbruderschaft St. Petrus (FSSP), tagend von 03-18 Juli, 2012 im Internationalen 
Priesterseminar Unserer Lieben Frau von Guadalupe, Denton, USA, hat bei der Plenarsitzung P. John Berg als 
Generaloberer für sechs Jahre gewählt. Diese Wahl, an die die 33 Kapitulanten teilgenommen haben, fand am 
Montag, 9. Juli statt. Die Kommission Ecclesia Dei wurde sofort informiert und wir warten auf das offizielle 
Glückwunschschreiben. 
Aus diesem Grund verlangt die Kommission, dass diese Informationen noch nicht weitergegeben werden, außer an 
die Mitglieder der Bruderschaft. Eine Bekanntmachung wird auf der Webseite www.fssp.org zur Verfügung stehen, 
sobald die Nachricht veröffentlicht werden kann. 
Die Wahl der drei Assistenten und zwei Ratgeber sollte in den kommenden Tagen folgen. 
 
In Christo 
 
Abbés Arnaud Evrat et Andrzej Komorowski 
Secrétaires du Chapitre 
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 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner : l’abbé Bisig propose un toast en l’honneur de l’abbé Berg, dont 
l’élection est maintenant connue de tous les membres de la FSSP. 
 
  Récréation/temps libre 
 
 14:30 Session plénière 
Tous les capitulants se retrouvent pour 15 minutes en session plénière pour faire le point sur 
l’avancement du travail des Commissions. 
Commission 1 : L’abbé Berg déclare que la Commission a quasiment terminé la rédaction du 
Directoire de Formation, il reste quelques modifications de forme. Il reste également à répondre 
aux questions des membres sur la formation. 
Commission 2 : L’abbé Ribeton explique qu’une version corrigée du Directoire Provincial a été 
rédigée ainsi que des propositions de modifications pour l’Ordo Capitularis et les Constitutions. 
Les questions des membres ont été également étudiées. Une ébauche de Directoire Administratif 
a été commencée. 
Commission 3 : L’abbé Flood déclare que le travail de la Commission économique sera terminé 
cette après-midi. 
Commission 4 : L’abbé Conrad déclare que la Ratio Studiorum a été revue. Un projet de Directoire 
liturgique a été rédigé. Les réponses aux membres seront terminées cette après-midi. 
Commission 5 : Des réponses aux questions des membres ont été rédigées. Certaines réponses 
moins importantes ne seront pas abordées en session plénière (elles se trouvent sur le serveur et 
les membres sont invités à les lire). D’autres questions plus importantes ainsi qu’une annexe au 
Directoire de vie Commune sur les nouveaux moyens de communication (Internet, Facebook…) 
doivent être discutées en session plénière. Une version papier des réponses et de cette annexe 
sont distribuées. 
La session est levée à 14h45 
 
Le reste de l’après-midi : travail en Commissions. 
 
 18:30 Vêpres 
 19:00 Dîner 
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Mercredi 11 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 
L’abbé Bisig a reçu la lettre de félicitation de Mgr Di Noia, Vice-président de la Commission 
Ecclesia Dei. La nouvelle peut donc être rendue publique. 
 
Le communiqué suivant est envoyé aux membres et mis sur le site à 10h56 : 
 
Communiqué de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (www.fssp.org) : Mercredi 11 juillet 2012, Séminaire 
Notre-Dame de Guadalupe, Denton, USA 
Le Chapitre Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (FSSP), réuni du 3 au 18 juillet 2012 au 
Séminaire International Notre-Dame de Guadalupe, Denton, USA, a élu en session plénière l’abbé John Berg 
comme Supérieur Général pour six ans. Cette élection, à laquelle ont pris part les 33 capitulants, s’est déroulée le 
lundi 9 juillet. La Commission Ecclesia Dei a été aussitôt informée et a fait parvenir un message de félicitations. 
L’élection des Assistants et des Conseillers devrait suivre dans les prochains jours. 
 
Prêtre américain né en 1970, l’abbé John Berg a étudié la philosophie au « Saint Thomas Aquinas College » 
(Californie, États-Unis) et la théologie au Séminaire International Saint-Pierre de Wigratzbad (Bavière, 
Allemagne). L’abbé Berg est licencié en théologie de l’Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome. Ordonné 
prêtre en 1997, l’abbé Berg a enseigné comme professeur au Séminaire international Notre-Dame de Guadalupe 
(Nebraska, États-Unis) de 1999 à 2000. Il a ensuite exercé son ministère de 2000 à 2005 à la Paroisse de la 
Fraternité Saint-Pierre à Sacramento (Californie, États-Unis), avant d’être à nouveau nommé professeur au 
Séminaire Notre-Dame de Guadalupe. En 2006, le Chapitre Général de la Fraternité l’avait élu Supérieur 
Général pour un premier mandat. Le Chapitre l’a réélu le 9 juillet 2012 pour un nouveau mandat de six ans. 
 
________________________________________ 
 
Communiqué of the Priestly Fraternity of St. Peter (www.fssp.org): Wednesday, July 11, 2012, Our Lady of 
Guadalupe Seminary, Denton, Nebraska, USA 
The General Chapter of the Priestly Fraternity of St. Peter (FSSP), gathered from July 3 to July 18, 2012 at the 
International Seminary of Our Lady of Guadalupe, Denton, Nebraska, in plenary session elected Fr. John Berg 
as Superior General for 6 years.  This election, at which the 33 capitulants were present, took place on July 9.  
The Pontifical Commission Ecclesia Dei was immediately informed and sent a congratulatory message. 
The election of the Assistants and Counselors will follow in the next days.   
 
An American priest born in 1970, Fr. John Berg studied philosophy at St. Thomas Aquinas College (California, 
USA) and theology at the International Seminary of St. Peter in Wigratzbad (Bavaria, Germany). Fr. Berg 
holds a licentiate from the Pontifical University of the Holy Cross in Rome.  Ordained a priest in 1997, Fr. Berg 
taught as a professor at the International Seminary of Our Lady of Guadalupe (Nebraska, USA) from 1999 to 
2000.  Afterwards he exercised his ministry from 2000 to 2005 at the FSSP parish in Sacramento (California, 
USA), before being appointed again as professor at Our Lady of Guadalupe Seminary.  In 2006, the FSSP 
General Chapter elected him Superior General for a first term of office.  The Chapter reelected him on 9 July 
2012 for a second term of six years. 
 
________________________________________ 
 
Kommuniqué der Priesterbruderschaft Sankt Petrus (www.fssp.org): Mittwoch den 11. Juli, 2012, 
Priesterseminar Unserer Lieben Frau von Guadalupe, Denton, USA 
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Das Generalkapitel der Priesterbruderschaft St. Petrus (FSSP), tagend von 03-18 Juli, 2012 im Internationalen 
Priesterseminar Unserer Lieben Frau von Guadalupe, Denton, USA, hat bei der Plenarsitzung P. John Berg als 
Generaloberer für sechs Jahre gewählt. Diese Wahl, an die die 33 Kapitulanten teilgenommen haben, fand am 
Montag, 9. Juli statt. Die Kommission Ecclesia Dei wurde sofort informiert und hat ein offizielles 
Glückwunschschreiben gesandt. 
Die Wahl der Assistenten und Ratgeber sollte in den kommenden Tagen folgen. 
 
P. John Berg, US-amerikanischer Priester geb. 1970, studierte Philosophie am „Saint Thomas Aquinas 
College“ (Kalifornien, USA) und Theologie am Priesterseminar St. Petrus in Wigratzbad (Bayern, DE). 
Er erwarb das Lizentiat der Theologie an der Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz in Rom.  Nachdem er 
1997 zum Priester geweiht wurde, dozierte er 1999 bis 2000 am Priesterseminar Unserer Lieben Frau von 
Guadalupe (Nebraska, USA).  Nachher betreute er 2000-05 die Pfarrei der Petrusbruderschaft in Sacramento 
(Kalifornien, USA) bevor er erneut gerufen wurde, am Seminar U.L. Frau von Guadalupe zu dozieren.  2006 
wurde er vom Generalkapitel der Bruderschaft zum Generaloberer für die erste Amtsperiode gewählt.  Am 9. Juli 
2012 wurde er vom Generalkapitel für eine zweite Amtsperiode von sechs Jahren wiedergewählt. 
 
 
In Christo 
 
Abbés Arnaud Evrat et Andrzej Komorowski 
Secrétaires du Chapitre 
 
 9:00 Réunions de la matinée 
 
Après la prière Adsumus, il est décidé de passer au vote en vue de l’élection des Assistants et 
Conseillers. La question du nombre de ces élus est discutée. Constitution 18 : « Les assistants, qui 
doivent être au moins trois et les deux conseillers sont également élus au cours du Chapitre 
Général. » 
Plusieurs questions sont discutées : le mode de fonctionnement du Conseil Général, le vote à 
distance3, la représentation des différents Districts au sein du Conseil. 
Les Constitutions § 25 prévoient : « Le Chapitre Général pourra aussi décider de remplacer les 
conseillers par des assistants qui feront ainsi partie du Conseil Général ordinaire. Dans ce cas les 
compétences du Conseil Général Extraordinaire (cf. n° 21) reviendront au Conseil Général 
ordinaire. » 

Après un vote, cette possibilité est écartée par le Chapitre. 

La Fraternité ne comptera que trois assistants. 
 
Le Chapitre procède au vote du premier Assistant. 

L’abbé José Calvin est élu Assistant au deuxième tour. 

 
L’abbé Calvin n’étant pas présent (cf. p. 3), la session est interrompue pour le contacter par 
téléphone. 
 
 11:00 La session reprend 
 
L’abbé Bisig annonce que l’abbé Calvin accepte son élection. 
 
Le Chapitre procède au vote du deuxième Assistant. 

L’abbé Patrick du Faÿ de Choisinet est élu Assistant au troisième tour. 

                                                 
3 Ce point sera réglé par le § 2.2.1 du Directoire Administratif approuvé le 17 juillet (cf. p. 34). 
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L’abbé du Faÿ accepte son élection. 
 
 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
 
 14:30 Réunions de l’après-midi 
Le Chapitre procède au vote du troisième Assistant. 

L’abbé Andrzej Komorowski est élu Assistant au deuxième tour. 

L’abbé Komorowski accepte son élection. 
 
Le Chapitre procède au vote du premier Conseiller. 

L’abbé John Brancich est élu Conseiller au deuxième tour. 

L’abbé Brancich accepte son élection. 
L’abbé Bisig annonce une pause. 
 
 15:49 La session reprend 
 
Le Chapitre procède au vote du second Conseiller. 

L’abbé Josef Bisig est élu Conseiller au quatrième tour. 

L’abbé Bisig accepte son élection. 
 
La session s’achève à 16:45. 
 
L’annonce suivante est envoyée à tous les membres par email à 17h25 : 
 
Communiqué de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (www.fssp.org) : Mercredi 11 juillet 2012, Séminaire 
Notre-Dame de Guadalupe, Denton, USA 
Le Chapitre Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (FSSP), réuni du 3 au 18 juillet 2012 au 
Séminaire International Notre-Dame de Guadalupe, Denton, USA, a élu en session plénière les Assistants et 
Conseillers du Supérieur Général : 
 
Assistants : les abbés José Calvin Torralbo, Patrick du Faÿ de Choisinet et Andrzej Komorowski 
Conseillers : les abbés John Brancich et Josef Bisig 
 
________________________________________ 
 
Communiqué of the Priestly Fraternity of St. Peter (www.fssp.org): Wednesday, July 11, 2012, Our Lady of 
Guadalupe Seminary, Denton, Nebraska, USA 
The General Chapter of the Priestly Fraternity of St. Peter (FSSP), gathered from July 3 to July 18, 2012 at the 
International Seminary of Our Lady of Guadalupe, Denton, Nebraska, in plenary session elected the Assistants 
and Counselors of the General Superior: 
 
Assistants: Fr. José Calvin Torralbo, Fr. Patrick du Faÿ de Choisinet and Fr. Andrzej Komorowski 
Counselors: Fr. John Brancich and Fr. Josef Bisig 
 
________________________________________ 
 
Kommuniqué der Priesterbruderschaft Sankt Petrus (www.fssp.org): Mittwoch den 11. Juli, 2012, 
Priesterseminar Unserer Lieben Frau von Guadalupe, Denton, USA 
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Das Generalkapitel der Priesterbruderschaft St. Petrus (FSSP), das vom 3. bis 18. Juli 2012 im Internationalen 
Priesterseminar Unserer Lieben Frau von Guadalupe, Denton, USA, stattfindet, hat bei der Plenarsitzung die 
Assistenten und Räte des Generalobereren gewält. 
 
Assistenten: P. José Calvin Torralbo, P. Patrick du Faÿ de Choisinet und P. Andrzej Komorowski 
Räte: P. John Brancich und P. Josef Bisig 
 
In Christo 
 
Abbés Arnaud Evrat et Andrzej Komorowski 
Secrétaires du Chapitre 
 
 18:30 Vêpres 
 19:00 Dîner 
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Jeudi 12 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 9:00 Réunions de la matinée 
 

L’abbé Bisig propose un vote en vue de nommer l’abbé Berg président du Chapitre. 

Cette motion est refusée par la majorité. 
 
Présentation du travail de la Commission 5 en réponse aux membres 
L’abbé Zimmer soumet au vote plusieurs propositions rédigées par la Commission 5 suite à des 
questions ou suggestions de membres de la Fraternité. 
 
- une proposition visant à préciser le port de la ceinture cléricale dans le Directoire de vie 
commune n’est pas approuvée 
 
- une proposition concernant la dispense du port de la soutane est adoptée : 

The General Chapter asks the Superiors not to give too widely such a permission, to make sure 
this permission is exceptional and to enforce their right, as Superiors, to be asked for permission.4 

 
- une proposition concernant les prêtres envoyés faire des études (notamment en vue d’enseigner 
dans les Séminaires) est adoptée : 

The General Chapter encourages the General Council not to neglect this topic and to send 
priests for studies whenever possible and to develop a long term policy in this sense.5 

 
- une proposition pour continuer à limiter au maximum le nombre de prêtres seuls et veiller à ce 
que leurs confrères aient un contact régulier avec eux est adoptée : 

The Chapter invites the Superiors to have a special care about the priests who are alone and to 
avoid as much as possible such situations. The directory of common life, 26 already speaks about 
the question of the contacts between the District Superiors and priests alone. The Chapter invites 
the District Superiors to strongly encourage the confreres living close to a priest who is alone to 
meet with this priest regularly for prayer and recreation in common.6 

 
- après une discussion autour de plusieurs propositions pour populariser le culte envers notre 
saint patron, seule la motion suivante est acceptée : 

The Chapter asked a holy card to be printed with the prayer from the Mass of St Peter. This holy 
card would be available in all our apostolates and this prayer could be used whenever the priests 
of the apostolate want it.7 

                                                 
4 Le Chapitre Général demande aux Supérieurs de ne pas donner une telle dispense de façon trop large, de veiller 
également à ce que cette permission soit exceptionnelle et de faire appliquer leur droit, comme Supérieurs, à être 
l’instance à qui on demande cette permission.  
5 Le Chapitre Général encourage le Conseil Général à ne pas négliger ce sujet en envoyant des prêtres faire des 
études chaque fois que cela est possible et à développer en ce sens une politique sur le long terme. 
6 Le Chapitre invite les Supérieurs à porter une attention particulière aux prêtres qui sont seuls et à éviter autant que 
possible de telles situations. Le Directoire pour la Vie commune n° 26 parle déjà de la question des contacts entre les 
Supérieurs de District et les prêtres seuls. Le Chapitre invite les Supérieurs de District à encourager fortement les 
confrères vivant à proximité d’un prêtre qui est seul, à le rencontrer régulièrement pour prier et se détendre ensemble. 
7 Le Chapitre demande à ce qu’une image pieuse soit imprimée avec la prière de la messe de saint Pierre. Cette image 
sera disponible dans tous nos apostolats et cette prière pourra être utilisée chaque fois que les prêtres sur place le 
souhaiteront. 
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- afin de veiller à ce que les textes législatifs ou administratifs approuvés soient connus de tous les 
membres, la proposition suivante est approuvée : 

The Chapter invites the District Superiors to speak about the constitutions as well as the 
directory on common life during the priest meetings. He invites the general house also to assure 
the printing of a booklet for each members of the different Districts with the Constitutions, the 
directory on common life, the directory on temporal goods and the directory on formation (when 
finished). Every District should be able to have documents of local importance annexed to it. 8 

 
- à propos de l’identité de la Fraternité, le Chapitre décide de ne pas approuver une proposition 
cherchant à préciser les différents piliers de la FSSP ainsi que la nécessité de la vie commune. En 
revanche la proposition suivante est approuvée : 

The Chapter urges strongly the Founders to give their report about the beginning of the FSSP. 
The Chapter asks the General House to organize the script of the chronicle of the FSSP.9 

 
- à propos des retraites spirituelles que tout prêtre doit suivre chaque année, la proposition 
suivante est approuvée : 

Every year, each District has to organize for his priests a retreat.  
According to the Canon Law (CIC 663), each priest of the FSSP is obligated to attend a 5 days 
silent retreat every year and the General Chapter asks the Superior to check each year if the 
priests under him have fulfilled the Canonical requirement of the yearly retreat. Every second 
year, this personal retreat has to be a preached one.10 

Il est précisé que s’il n’était vraiment pas possible de faire autrement ces prédications pourraient 
être des enregistrements écoutés par le prêtre durant sa retraite silencieuse. 
 
- à propos des nominations de prêtres peu expérimentés à la tête d’une maison, la proposition 
suivante est approuvée : 

The Chapter invites the Superiors to avoid appointing as the head of a House a priest who 
doesn’t have more than already 3 years of priesthood.11 

 
- à propos des difficultés quant à l’administration de sacrements (notamment les mariages) entre 
les confrères exerçant sur place et ceux invités par les fidèles à célébrer pour l’occasion, il est 
approuvé ce qui suit : 

Between FSSP priests, the local priest is the one performing the sacraments in his apostolate. 
The General Chapter recommends that the priest requested to perform the sacrament of 
marriage encourages the fiancés to have recourse to the FSSP priest who prepared them for 
marriage who is normally their local FSSP priest. It is also highly recommended that everyone 

                                                 
8 Le Chapitre invite les Supérieurs de Districts à parler des Constitutions ainsi que du Directoire de vie commune à 
l’occasion des réunions de prêtres. Il invite également la Maison Générale à assurer l’impression d’un livret pour 
chacun des membres des différents Districts avec les Constitutions, le Directoire de vie commune, le Directoire des 
biens temporels et le Directoire de formation (une fois terminé). Chaque District pourra y ajouter en annexe ses 
documents propres. 
9 Le Chapitre demande instamment aux fondateurs de donner leur rapport sur les débuts de la FSSP. Le Chapitre 
demande à la Maison Générale d’organiser le script d’une chronique de la FSSP. 
10 Tous les ans, chaque District doit organiser pour ses prêtres une retraite. 
Selon le droit canonique (CIC 663), chaque prêtre de la FSSP est obligé chaque année de participer à une retraite 
silencieuse de cinq jours et le Chapitre Général demande aux Supérieurs de vérifier chaque année que les prêtres sous 
leur responsabilité ont satisfait à cette exigence canonique. Tous les deux ans, cette retraite personnelle doit être une 
retraite prêchée. 
11 Le Chapitre invite les Supérieurs à éviter de nommer à la tête d’une maison un prêtre qui n’aurait pas déjà plus de 3 
ans de sacerdoce. 
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involved in the sacrament remain in touch in order to insure that the genuine and complete 
preparation has been accomplished before the wedding ceremony. 
On the other hand, a priest within an apostolate, should be humble enough to accept that 
another FSSP priest performs a sacrament in  his parish for a reasonable reason.12 

 
Ajout au Directoire de Vie Commune 
Une proposition d’ajout au §11 du Directoire de vie commune est adoptée. Ce nouveau 
paragraphe précise le droit à la vie privée dans les maisons FSSP : 

A private room of a priest is a space exclusively used by him. For such a room, there is a  basic 
right of privacy. However, the Superior will be allowed to schedule a visit of the private rooms 
(in the presence of the priest) for a legitimate reason. The Superior cannot lend the priest’s room 
to someone else without his consent.13 

 
Suite à la décision du dernier Conseil plénier à propos de la célébration annuelle d’une messe de 
Requiem, la Commission 5 a pensé qu’il fallait ajouter quelque chose au Directoire de Vie 
Commune au §73. Cet ajout est approuvé par le Chapitre : 

On November 5 of each year the priests of the FSSP will celebrate a Requiem mass for all the 
deceased members of the Fraternity and the Confraternity. If November 5 is a Sunday or if the 
priest is detained, this mass will be celebrated the next day or as soon as the delay is over. 
The Mass to use is the “Missa quotidiana defunctorum”, with the collect “14 - Pro defúnctis 
fratribus, propinquis, et benefactoribus.14 

 
Plusieurs questions ou suggestions ayant été adressées au Chapitre à ce sujet, la Commission 5 
présente ensuite un projet d’annexe au Directoire Général pour la Vie commune sur les moyens 
modernes de communication. Une discussion a lieu entre plusieurs membres sur ce qui doit être 
ou non limité. La Commission 5 explique ses choix et finalement : 

L’annexe sur les moyens modernes de communication est approuvée (en version française).15 

 
Confraternité Saint-Pierre 
A propos des demandes des chapelains de la Confraternité et de certains membres, il est décidé 
par le Chapitre ce qui suit : 

The General Chapter gives this question to the General Council.16 

 

                                                 
12 Entre prêtres de la FSSP, le prêtre local est celui qui administre les sacrements dans son apostolat. 
Le Chapitre Général recommande que le prêtre a qui les fiancés ont demandé de célébrer leur mariage les encourage 
à avoir recours au prêtre FSSP qui les a préparés pour ce mariage et qui est normalement leur prêtre FSSP local. Il est 
également fortement recommandé que toutes les personnes impliquées dans le sacrement soient en contact afin 
d’assurer que la préparation authentique et complète a été réalisée avant la cérémonie de mariage. 
D’autre part, un prêtre dans un apostolat, devrait être assez humble pour accepter qu’un autre prêtre FSSP 
administre un sacrement dans sa paroisse pour une raison valable. 
13 Une pièce privée d’un prêtre est un espace utilisé exclusivement par lui. Pour une telle pièce, il y a un droit 
fondamental à la vie privée. Toutefois, le Supérieur sera autorisé à organiser une visite des pièces privées (en présence 
du prêtre) pour un motif légitime. Le Supérieur ne peut pas prêter une pièce privée d’un prêtre à quelqu’un d’autre 
sans son consentement. 
14 Le 5 novembre de chaque année les prêtres de la FSSP célèbreront une messe de Requiem pour tous les membres 
défunts de la Fraternité et de la Confraternité. Si le 5 novembre tombe un dimanche ou si le prêtre est empêché, cette 
messe sera célébrée le lendemain ou dès que l’empêchement cessera. 
La messe célébrée sera la « Missa quotidiana defunctorum », avec l’oraison « 14 - Pro defúnctis fratribus, propinquis, 
et benefactoribus ». 
15 Cette annexe n’est pas reproduite ici, se reporter au Directoire, version juillet 2012. 
16 Le Chapitre Général confie cette question au Conseil Général. 
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Motion sur l’avenir des Régions 
Également suite à certaines demandes de membres de la Fraternité capitulants ou non, la question 
du statut et de la nécessité des Régions est longuement abordée. Le Chapitre constate plusieurs 
difficultés : 
- il n’est pas facile de trouver des prêtres acceptant de quitter leur District pour exercer leur 
ministère dans une Région si celle-ci ne dispose pas de vocations propres ; 
- il n’est pas facile de savoir quelles sont les compétences d’une Région, de son Supérieur etc. 
cette réalité est ambigüe (différence avec un District, rapport avec la Maison Générale…) ; 
- quel taille doit avoir une Région pour pouvoir devenir un District ? les Régions sont-elles toutes 
de futurs Districts ? 
- il est important de ne pas blesser ou frustrer les fidèles lorsqu’un territoire indépendant est 
rattaché à un District (cas du Canada avec les États-Unis, de la Suisse germanophone et de 
l’Autriche avec l’Allemagne etc.). 
Après une longue discussion, la motion suivante (qui n’est pas proposée par la Commission 5 
mais par un membre du Chapitre) est approuvée : 

The General Chapter of the Fraternity of St. Peter asks the newly composed General Council to 
take immediate steps to end the administrative structures termed “Regions” in the FSSP.  
Concretely, it is proposed that the Region “Benelux” be dissolved, and the Region of the 
“Southern Cross” be elevated to a District when possible.17 

 
 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
 
A 13h, un premier Conseil Général Extraordinaire réunit le Supérieur Général, les Assistants 
(dont l’abbé Calvin par téléphone), les Conseillers et le Secrétaire Général. 
 
 14:30 Réunions de l’après-midi 
 
Présentation du travail de la Commission 3 sur la question de la retraite des membres 
L’abbé Creurer présente le projet d’annexe au Directoire Général pour l’Administration des Biens 
temporels intitulé « Régimes de retraite et questions connexes ». Une discussion a lieu entre autres 
sur les plans de retraites aux USA, sur la vie de communauté pour les retraités, etc. 
Plusieurs ajouts ou modifications sont demandés. 
Au sujet du §12 : « Afin d’aider les autres membres de la Fraternité au cours de leur retraite et 
pour autant que cela est permis par la loi civile, les membres doivent désigner la Fraternité 
comme bénéficiaire de leurs fonds résiduels dans tous les plans de retraite fondés par la 
Fraternité. », l’abbé Berg demande à ce que les Actes du Chapitre notent que cela n’est pas 
rétroactif et ne concerne donc pas les plans de retraite déjà existants. 
Pour permettre à chacun de réfléchir sur l’annexe proposée, le vote est reporté au lendemain. 
 
Présentation du travail de la Commission 3 en réponse aux membres 
L’abbé Creurer présente les réponses, rédigées par la Commission 3, aux questions des membres. 
A propos de l’augmentation de la somme maximale qu’un District peut dépenser, la proposition 
suivante est approuvée ce qui entraînera la modification du § 3.2.4 du Directoire Général pour 
l’Administration des Biens : 

                                                 
17 Le Chapitre Général de la Fraternité Saint-Pierre demande au Conseil Général nouvellement constitué de prendre 
des mesures immédiates pour mettre fin aux structures administratives appelées « Régions » dans la FSSP. 
Concrètement, il est proposé que la Région « Benelux » soit dissoute, et que la Région « Croix du Sud » soit élevée au 
rang de District lorsque cela sera possible. 
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Where the purchase of real property is proposed by a District/Province, an agreement in 
principle should be obtained from the General House, which agreement includes the discretion 
to spend up to a maximum of 300,000 $US in the North American District and 300,000 € in 
European Districts for the purchase of that property. Prior to obtaining the agreement in 
principle, the District/Province shall assure the involvement of the District/Provincial bursar 
and council as foreseen in proper law.18 

 
Présentation du travail de la Commission 1 
L’abbé Berg présente rapidement le projet de Directoire de Formation. Ce document est assez 
long (40 pages). Ce projet est placé sur le serveur à disposition des capitulants.  
L’abbé Berg propose une approbation ad experimentum jusqu’au prochain Conseil Plénier qui 
pourra prolonger cette approbation jusqu’au prochain Chapitre. 
La Commission 1 attend les remarques ou questions des capitulants. Le vote pourrait avoir lieu 
lundi prochain. 
A propos des questions des membres sur la formation, des réponses ont été données mais ne 
nécessiteront pas de votes, la plupart se trouvant traitées par le Directoire de Formation. Les 
capitulants peuvent les consulter sur le serveur. 
 
Présentation du travail de la Commission 3 sur la question des relations entres les 
associations civiles et les Séminaires 
Il a été demandé à la Commission de réfléchir sur l’opportunité d’établir pour les Séminaires des 
associations civiles distinctes de celles des Districts dans lesquelles ils se situent. 
L’abbé Creurer présente un document de trois pages disponible en anglais et en français qui 
aborde cette question d’une nouvelle manière. 
La Commission 3 y fait remarquer que : « Tous les apostolats bénéficient de nos Séminaires 
internationaux en ce sens que tous nos apostolats sont desservis par les prêtres formés dans les 
Séminaires de la FSSP. Il faudrait une participation générale aux maisons de formation de tous les 
Districts, Régions, maisons indépendantes, etc., même si il n’a y pas de séminaristes de ce District, 
etc. actuellement en formation, attendu que les lieux qui ont un nombre plus important de 
séminaristes en formation participent d’une manière plus importante dans le financement de ces 
maisons de formation. » 
Le document donne ensuite quelques résolutions concrètes pour mettre cela en œuvre. 
Une discussion vive entre certains capitulants suit cette présentation. Un certain nombre de 
problèmes dans les relations District-Séminaire en Amérique du Nord sont abordés. Certains 
sont en faveur de deux structures civiles distinctes avec deux financement distincts ; d’autres s’y 
opposent affirmant qu’il ne faut pas doubler l’administration et la levée de fond et risquer de 
manquer d’unité. 
Cette discussion sera reprise le lendemain. 
 
Fin de la session de l’après-midi à 18h18  
 
 19:00 Dîner 

  

                                                 
18 Lorsque l’achat de biens immobiliers est proposé par un District/Province, un accord de principe doit être obtenu 
de la Maison Générale ; celui-ci inclut alors la possibilité de dépasser la somme allouée jusqu’à un maximum de 
300.000 dollars US dans le District nord-américain et 300.000 € dans les Districts européens pour l’achat de ce bien. 
Avant d’obtenir l’accord de principe, le District/Province doit s’assurer de la participation de l’économe de District / 
Province et du conseil, comme prévu par le droit propre. 
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Vendredi 13 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 9:00 Réunions de la matinée 
 
Vote sur le projet de la Commission 3 sur la question de la retraite des membres 

L’annexe au Directoire Général pour l’Administration des Biens temporels à propos du 
fonctionnement des retraites, présentée hier par la Commission 3, est approuvée.19 

 
Commission 3 sur la question des relations entres les associations civiles et les 
Séminaires 
La question des relations entre les Districts et les Séminaires est à nouveau abordée (financement, 
structures juridiques etc.). 
Sur un plan canonique, l’ordinaire a le pouvoir de décider comment s’effectue la levée de fonds 
pour les Séminaires et le Recteur a le pouvoir de gérer les fonds qui ont été collectés 
spécifiquement pour le Séminaire. 
Tous s’accordent pour dire que la volonté des bienfaiteurs a toujours été respectée (notamment 
pour la construction de la chapelle à OLGS). 
Finalement un nouveau document, donnant les grandes lignes pour résoudre cette question est 
proposé. Plusieurs termes sont discutés et votés séparément. 
Finalement le document suivant est approuvé (en anglais et français ; chacune des deux parties A) 
et B) séparément). 

A. Corporate Structures: 
The General House, with the participation of the Seminary concerned and the District where the 
Seminary is located, shall determine an adequate structure under civil law having regard to the 
following: 
• The provisions of canon law 
• Fundraising implications 
• Liability issues 
• Rationalization of resources 
• Budgetary oversight 
• Composition and harmonization of the corporate board(s) 
  
B. Interim financial oversight: 
The following guidelines shall be respected and reviewed at the next plenary council of the FSSP: 
i. Procedures regarding the General House: 
- The Seminary shall submit its budget one month before the beginning of the fiscal year. 
- The Seminary shall submit quarterly financial reports comparing actual expenses to the 
budgeted expenses. 
- If a quarterly report shows a discrepancy of greater than 5% of the budgeted expenses, the 
general bursar shall notify the District Superior in writing. (At the moment, this does not apply to 
the situation between Priesterseminar St. Petrus and the German-speaking District.) 
- The General Bursar shall make an effort to visit the Seminary financial officer once per year. 
- Separate permissions are required for any expenses outside of budgeted expenses. 
ii. As regards those Districts which (partially) fund seminaries: 

                                                 
19 Cette annexe n’est pas reproduite ici, se reporter au Directoire, version juillet 2012 
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- For operating budgets, the general bursar shall send a copy of the proposed Seminary budget to 
the District Superior (where the Seminary is located) to receive comments prior to approval of 
the budget.  
- Prior to approving special capital projects, extraordinary expenditures or separate fundraising 
events by a Seminary, the general bursar shall consult the District Superior/Provincial, and 
observe all applicable civil laws. 

 

A. Associations civiles : 
La Maison Générale, avec la participation du Séminaire concerné et du District sur lequel le 
Séminaire se trouve, doit déterminer une structure civile adéquate qui prend en compte les 
éléments suivants : 
• Les normes du droit canonique 
• Les implications des levées de fonds 
• Les risques civils potentiels 
• La rationalisation des ressources 
• Le suivi des budgets 
• La composition et l’harmonisation des bureaux des associations 
 
B. Le suivi des budgets ad interim : 
Les lignes directrices suivantes doivent être respectées et doivent être réévaluées au prochain 
conseil plénier : 
i. Procédures qui visent la maison généralice: 
- Le Séminaire soumettra son budget un mois avant le début de l’exercice. 
- Le Séminaire soumettra des rapports trimestriels qui comparent les dépenses réalisées avec les 
dépenses prévisionnelles du budget initial. 
- Si un rapport trimestriel montre un dépassement de plus de 5% des dépenses prévues dans le 
budget, l’Économe général le notifiera au Supérieur de District par écrit. (En ce moment, cela ne 
s’applique pas à la situation entre le Priesterseminar St. Petrus et le District germanophone.) 
- L’Économe général fera de son mieux pour visiter l’Économe du Séminaire une fois par an. 
- Des permissions distinctes sont à obtenir pour toute dépense qui n’est pas prévue dans le 
budget. 
ii. Procédures qui visent un District qui finance (partiellement) un Séminaire : 
- Quant au budget des dépenses opérationnelles, l’Économe général enverra un exemplaire du 
budget proposé par le Séminaire au Supérieur du District (où se trouve le Séminaire) afin de 
recevoir ses remarques avant l’approbation du budget. 
- Avant l’approbation des projets particuliers (investissements), des dépenses extraordinaires ou 
des projets de levée de fonds d’un Séminaire, l’Économe général consultera le Supérieur de 
District/Province, et il observera toutes les lois civiles. 

 
Présentation par la Commission 2 du Projet de Directoire Provincial 
L’abbé Ribeton décrit les grandes lignes du projet de Directoire établi par la Commission 2. Bien 
entendu l’importance de ce projet dépend de la volonté du Chapitre d’ériger ou non une ou 
plusieurs Provinces. Certaines questions ont été volontairement laissées ouvertes pour cette 
raison. 
Les capitulants échangent leurs opinions sur cette question des Provinces. 
Les capitulants sont dans l’ensemble de l’avis de continuer avec des Districts. Le Supérieur 
Général peut toujours déléguer son pouvoir exécutif. Pour cela un document prévoyant cette 
délégation pourrait être élaboré. 
 
 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
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  Récréation/temps libre 
 
A 13h00, un second Conseil Général Extraordinaire est réuni. 
 
 14:30 Réunions de l’après-midi 
 
Suite de la présentation par la Commission 2 du Projet de Directoire Provincial 
L’abbé Ribeton décrit rapidement les ajouts ou modifications sur le projet de Directoire de 
Province suite aux suggestions des Conseils de District. 
L’abbé Ribeton pense que l’on pourrait approuver ce texte même si le Chapitre ne pense pas 
ériger des Provinces. 
Finalement, la question de l’opportunité d’ériger des Provinces est discutée clairement. Les Actes 
du Chapitre de 2006 sont relus. Les questions envoyées par les membres à ce sujet sont évoquées. 
 
Trois motions sont alors soumises au vote : 

1. Êtes-vous favorable à la transformation à l’identique du District Nord-Américain en Province ? 

2. Êtes-vous favorable à la transformation à l’identique du District de France en Province ? 

3. Êtes-vous favorable à la transformation à l’identique du District Germanophone en Province ? 

placet = oui, au plus vite 
non-placet = non, pas pour le moment 
Le « non-placet » reçoit dans les trois cas la majorité des suffrages. Le Chapitre décide donc de ne 
pas ériger de Provinces. 
 
Cependant tous les Capitulants s’accordent sur la nécessité de préparer une telle transformation 
qui aura certainement lieu dans l’avenir et d’approuver le projet de Directoire comme un 
document provisoire. Ainsi la proposition suivante est approuvée (en anglais et français) : 

The organisation into Provinces is standard for a Society of Apostolic Life and its preparation 
needs to be followed up. Because the General Chapter has decided not to erect Provinces at this 
time, the proposed Provincial directory 2.0 worked on during this Chapter is accepted as a 
provisional document. Chapter members are invited to send their comments on this proposed 
Provincial directory to the General Secretary. A plenary council shall review the proposed 
directory and the comments prior to the next General Chapter and make recommendations. 
 
L’organisation en Provinces est normale pour une Société de Vie Apostolique et sa préparation 
demande à être poursuivie. Puisque le Chapitre Général a décidé de ne pas ériger de Provinces en 
ce moment, le projet de Directoire des Provinces 2.0 travaillé durant ce Chapitre est accepté 
comme document provisoire. Les membres du Chapitre sont invités à envoyer leurs remarques 
sur ce Directoire Provincial au secrétaire général. Un conseil plénier reverra le Directoire proposé 
et les remarques avant le prochain Chapitre et fera des recommandations. 

 
Présentation du travail de la Commission 2 en réponse aux membres 
L’abbé Ribeton présente rapidement quelques-unes des réponses aux questions des membres 
rédigées par la Commission 2 : 
- à propos de la fondation d’un éventuel District du Canada, les capitulants ne pensent pas utile 
de voter sur cette proposition. 
- à propos du §56 des Constitutions sur les trois temps de prière pour l’Office (le matin, à midi et 
le soir) dans les communautés de ministère pastoral, il est décidé de ne rien modifier ou préciser. 
 
Propositions de modifications du Directoire Capitulaire par la Commission 2 
La Commission 2 propose également d’apporter des modifications à l’Ordo Capitulaire (en 
français). 
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Les modifications (mots soulignés) suivantes sont acceptées : 

2.2.2.1. Tous les autres membres du Chapitre sont des membres élus par les clercs définitivement 
incorporés à la Fraternité Saint-Pierre, et jouissant de leur voix active. De droit propre, parmi les 
droits et devoirs incompatibles avec leur état (can. 745), les membres « extra societatem » n’ont 
pas voix active et passive dans la Fraternité. De même, sont privés de voix active et passive (cf. 
can. 171) les clercs sous le coup d’une censure tant médicinale qu’expiatoire.  

 

2.2.2.1. (suite) Les membres élus devront toujours représenter au moins la moitié plus un (étant 
sauf 3.2) des membres capitulaires : s’il le faut, le quorum de 35 membres devra être dans ce cas 
dépassé. 

 

2.2.3. Tous les membres de la Fraternité, même temporaires, peuvent faire part de leurs désirs ou 
suggestions au Chapitre : pour cela, ils écriront au secrétariat général de la Fraternité, dans un 
délai compris entre trois mois avant le Chapitre Général jusqu’à 1 mois avant son ouverture. 

 
Pour éviter des questions trop longues ou traitant de plusieurs sujets à la fois, l’utilisation d’un 
formulaire (avec choix du thème de la question et un cadre pour une question de longueur limitée) 
est proposée. Les capitulants reconnaissent que le Secrétaire Général est libre de proposer un tel 
formulaire. Cela est inscrit aux Actes. 
 

3.2. L’élection devra se faire au moins deux mois selon le calendrier avant la date fixée pour 
l’ouverture du Chapitre. On pourra organiser le scrutin à l’occasion de réunions sacerdotales, ou 
convoquer une assemblée spéciale. On peut aussi organiser un vote par correspondance. 
L’élection a lieu à la majorité relative: les membres ayant reçu le plus de voix sont élus à 
concurrence des mandats à pourvoir. En cas de parité de suffrages pour le dernier mandat à 
pourvoir, est élu le plus digne dans l’ordre de préséance juridique (incardination, ordination, âge).  

 

3.2 (suite) Si un élu n’accepte pas son élection, ou s’il est empêché, il sera remplacé par le suivant 
qui aura obtenu le plus de suffrages dans sa région. 

 

3.2 (suite) Un élu ayant accepté son élection ne peut renoncer ensuite en conscience à son 
mandat que pour un motif grave. Il est alors remplacé par le suivant en suffrage. Si un capitulant 
élu renonce moins de 15 jours avant le début du Chapitre, ou de facto ne vient pas, il ne sera pas 
remplacé. 

 

3.3.B) (suite) Le dépouillement est public. 

 

3.3.B) (suite). Puis l’on mettra cette enveloppe dans une plus grande (de son choix) fournie par la 
Fraternité, à cacheter, avec son nom au verso, que l’on envoie en courrier recommandé au 
Secrétaire de District. 

 

3.3.B) (suite). Enfin l’on communiquera (faxera) au secrétariat du District la copie du récépissé de 
la poste le jour de l’envoi pour attester que l’envoi a bien eu lieu et en prouver la date 

 
La question de la publication des résultats des votes est longuement débattue. 
Finalement la proposition suivante est approuvée : 

3.4 Publication des résultats 
Après l’acceptation des concernés, la liste des élus, ainsi que des trois membres suivants ayant 
obtenu le plus de voix, sera communiquée au collège électoral concerné. 
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3.5. Archives 
Les bulletins de vote et un double du protocole de l’élection seront envoyés à la Maison Générale 
et y seront conservés (jusqu’au Chapitre quant aux bulletins). 

 
La Commission propose également un ajout précisant la nature des Actes du Chapitre. Cela est 
discuté et finalement la proposition suivante est approuvée : 

4.1.3. Les textes approuvés par le Chapitre, ses décisions, ainsi qu’un résumé du déroulement des 
journées du Chapitre Général seront portés à la connaissance de tous les membres de la 
Fraternité sacerdotale selon le mode prévu par la Maison Générale, sous quatre mois après la 
conclusion du Chapitre et dans la langue de chaque collège électoral. 

 
Finalement la question de la date du dépouillement est soulevée (parfois avant le vote d’autres 
collèges). Une proposition sera faite demain. 
 
La session s’achève à 18h15 
 
 18:30 Vêpres 
 19:00 Dîner 
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Samedi 14 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45 Tierce 
 9:00 Réunions de la matinée 
 
Suite des propositions de modifications du Directoire Capitulaire par la Commission 2 
A propos de la date du dépouillement, la proposition suivante est approuvée (ajout au n° 3.3.2) : 

Dans le cas où chaque collège vote par correspondance, aucun dépouillement n’aura lieu avant la 
survenance de la plus tardive des dates de vote de chaque collège. 

 
La question de l’existence de « listes » dans les Districts lors de l’élection des capitulants est 
évoquée. Il ne semble pas possible de légiférer en cette matière. 
 
Proposition de modification des Constitutions par la Commission 2 
A la demande de la Maison Générale, la Commission 2 propose de compléter le n° 46 des 
Constitutions pour éviter le cas d’un séminariste renvoyé qui exigerait de vivre dans une maison 
de la FSSP. Le choix a été de s’en remettre pour cela au droit propre qui sera contenu dans 
l’embryon de Directoire Administratif au point 1.3.1. L’abbé Ribeton présente ce point et 
propose de voter ce Directoire juste après. 
Il s’agit d’un ajout, d’une précision, et non réellement d’une modification. Il faudra les ¾ des 
votes (c’est-à-dire 29 placet) pour ajouter quelque chose. Cela nécessitera ensuite une nouvelle 
approbation par le Saint-Siège. 
 
La proposition suivante d’ajout aux Constitutions (mots soulignés) est acceptée à la majorité des 
¾ : 

46. Pour le renvoi éventuel d’un membre définitivement incorporé, les normes du droit universel 
seront observées, dans un esprit de justice et d’équité. Pour le renvoi d’un membre temporaire, 
les normes du droit propre seront appliquées. 

 
Projet de Directoire Administratif par la Commission 2 
Le Directoire Administratif contenant des normes du « droit propre » de la FSSP est évoqué dans 
plusieurs autres textes en vigueur dans la Fraternité, notamment nos Constitutions. Ce Directoire 
sera complété par la suite, suivant les besoins. 
La Commission 2 propose son projet en séparant chaque paragraphe. 
Les paragraphes suivants sont approuvés (en français) : 

1. Normes disciplinaires 
1.1. Normes de droit propre pour les visites canoniques 
1.1.1. La visite canonique ordinaire des Supérieurs (Cf. Constitutions n° 35) aura lieu 
normalement tous les 6 ans. 

 

1.2. Normes de droit propre pour l’obligation de la récitation de l’Office Divin 
1.2.1. Pour les clercs (Cf. Can. 266 §2 ; Constitutions n° 38), les normes universelles du droit 
seront appliquées. 
1.2.2. La collation du Sous-Diaconat entraîne de droit propre l’obligation de la récitation 
complète de l’Office Divin. 

 

2. Normes  de chancellerie 
2.1. Normes de droit propre pour la nomination des prêtres 
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2.1.1. L’inscription canonique dans une Maison érigée de la FSSP est faite par décret du Supérieur 
majeur concerné.  

 

2.1.2. Si nécessaire le Supérieur majeur établit une lettre explicative de la nomination ; dans les 
Districts, le Supérieur Général peut déléguer ce soin au Supérieur de District. Cette règle 
s’applique sans rétroactivité. 

 

2.1.3. Donner la mission pastorale est de la compétence de l’Ordinaire du lieu, en accord avec le 
Supérieur concerné de la FSSP. Cette mission est précisée, soit par une convention avec la FSSP, 
soit par une lettre de mission donnée au prêtre par l’Ordinaire du lieu.  

 

L’ordre des points 2.1.2 et 2.1.3 est changé par une acceptation unanime.  

 
Un article à propos de normes pour le référencement des documents officiels n’est finalement 
pas accepté. 
 
L’abbé Ribeton propose ensuite la motion suivante qui est approuvée : 

Le Chapitre Général invite le Supérieur Général et son Conseil à préciser le Directoire 
Administratif au sujet du statut du Supérieur de District (devoir, prérogative), de l’organisation du 
District (économat, secrétariat) et au sujet du Conseil de District. Ces normes pourraient être 
présentées lors d’un prochain Conseil Plénier avant d’être promulguées ad experimentum. 

 
Projet de Directoire Liturgique par la Commission 4 
L’abbé Conrad présente le projet. Il a été rédigé en allemand. Une traduction anglaise est 
disponible. Il faut remarquer que trois fondateurs étaient membres de la Commission qui a rédigé 
ce projet. 
L’abbé Conrad passe en revue le document. Une discussion importante a lieu à propos des 
« prières de délivrances » et des exorcismes. 
D’autres questions sont soulevées (calendrier diocésain, utilisation de l’expression « forme 
extraordinaire », etc.). 
Les capitulants sont invités à envoyer leurs suggestions ou propositions au secrétaire de la 
Commission 4 avant lundi. 
 
Les capitulants décident de ne pas prévoir de session l’après-midi. 
 
 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
 
A 13h00, un troisième Conseil Général Extraordinaire est réuni. 
 
Vers 15h00, ceux qui le souhaitent se rendent à Lincoln pour voir le film « For Greater Glory » 
sur le martyre des Cristeros (1926-1929) au Mexique. La soirée et le dîner se passent chez les 
parents de l’abbé McNeely. 
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Dimanche 15 juillet 2012 
  Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 
Les capitulants se rendent à notre Paroisse Saint François à Lincoln. L’abbé Komorowski célèbre 
la messe assisté des abbés Deneke et Jäger. Après la messe les paroissiens accueillent les 
capitulants pour un déjeuner dans les salles de la Paroisse. 
 
L’après-midi est libre. 
 
 18:00 Dîner 

Lundi 16 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45  Tierce 
 9:00 Réunions de la matinée 
 
Au début de la session de la matinée, l’abbé Berg annonce la reconduction des abbés Bisig et 
Flood respectivement comme Recteur du Séminaire OLGS et Supérieur du District Nord-
Américain. 
 
Approbation du projet de Directoire Liturgique par la Commission 4 
L’abbé Sven Conrad présente les modifications apportées au projet de Directoire Liturgique. 
Nouvelle discussion sur la question des exorcismes (n°27). Des documents regroupés par l’abbé 
Bisig sur cette question sont à la disposition des capitulants sur le serveur. 
Finalement les capitulants décident de transformer ce n°27 du projet en annexe du Directoire 
Liturgique. 
La question des relations entre coutumes locales et usages romains dans les Séminaires est 
abordée. 
Le paragraphe 14 est approuvé séparément (en version française) : 

14. Les usages romains étant un facteur important d’unité, on veillera à suivre ceux-ci dans les 
maisons de formation internationales quant aux chants, au rituel ou au cérémonial, tout en 
instruisant les séminaristes des légitimes coutumes locales qu’ils peuvent rencontrer dans nos 
apostolats. Ceci ne s’applique pas aux actes extra ou para-liturgiques. 

 
Plusieurs paragraphes sont encore modifiés et finalement : 

Le Directoire Liturgique est approuvé (en version allemande) avec une annexe sur les exorcismes 
et les prières de délivrance (en version anglaise).20 

 
A la pause du matin, une photo de groupe est prise devant l’entrée principale du Séminaire. 
 
Présentation du travail de la Commission 4 en réponse aux membres 
Les différentes réponses proposées par la Commission 4 aux questions posées par les membres 
sur la liturgie sont également discutées. 
Les propositions suivantes sont approuvées après discussion : 

                                                 
20 Le Directoire Liturgique n’est pas reproduit ici, se reporter à la version juillet 2012. 
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- à propos de la célébration de la messe votive « rorate » durant le temps de l’Avent : 

The General Chapter of the FSSP asks the newly composed General Council to request an indult 
in this respect from the competent authority.21 

 
- à propos de la célébration par le Pape d’une messe dans notre paroisse de Rome : 

The General Chapter asks the newly composed General Council to take steps to invite the Holy 
Father to SSma Trinita dei Pellegrini to attend a Mass (pontifically).22 

 
- à propos de l’utilisation des rituels locaux :  

The General Chapter asks the newly composed General Council to take steps to explore the 
possibility of the extended use of previously applicable local rituals and the approach the relevant 
authority with an indult request.23 

 
- à propos de la fête de Saint-Pierre-aux-Liens : 

The General Chapter asks the newly composed General Council to take steps to obtain the feast 
of St Peter in Chains as a 3rd Class feast within the whole Fraternity.24 

 
- à propos de l’usage de la Semaine Sainte d’avant Pie XII : 
Une discussion assez longue a lieu. Finalement la proposition suivante est approuvée : 

The General Chapter mandates the newly composed General Council to take steps to explore the 
possibility of the use of the pre-1951/1955 rite of Holy Week and the approach the relevant 
authority with a request for an indult.25 

 
- à propos de la célébration de la fête de Saint Grégoire le Grand comme fête de 2nde classe dans 
la FSSP, la proposition n’est pas acceptée. 
 
- à propos de la cérémonie d’incorporation dans la FSSP : 

La prière pour l’incorporation temporaire et définitive se fera au cours de la Messe, au début de 
l’offertoire après « l’Oremus » (à l’exemple des offrandes des cierges par les nouveaux tonsurés et 
nouveaux ordonnés aux messes d’ordination). Les membres qui feront leur première 
incorporation et ceux qui feront leur incorporation définitive s’approcheront pour la prière dans 
le sanctuaire. 

Après discussion, il est décidé que lors de cette prière le tabernacle ne sera pas ouvert comme 
suggéré dans la proposition initiale. 
 
- à propos de la prière d’incorporation : 

The Chapter mandates the newly composed General Council to examine the matter of the re-
drafting of this Latin prayer and take the relevant steps.26 

                                                 
21 Le Chapitre Général demande au Conseil Général nouvellement constitué de demander un indult pour cela à 
l’autorité compétente. 
22 Le Chapitre Général demande au Conseil Général nouvellement constitué de faire les démarches pour inviter le 
Saint-Père à la Ssma Trinita dei Pellegrini pour assister à une messe (pontificalement). 
23 Le Chapitre Général demande au Conseil Général nouvellement constitué de prendre des mesures pour explorer la 
possibilité d’un usage étendu des rituels  locaux et d’une demande d’indult auprès de l’autorité compétente.  
24 Le Chapitre Général demande au Conseil Général nouvellement constitué de faire les démarches pour obtenir la 
célébration de la Fête de Saint-Pierre-aux-Liens comme fête de 3ème classe au sein de toute la Fraternité. 
25  Le Chapitre Général mandate le Conseil Général nouvellement constitué afin de prendre des mesures pour 
explorer la possibilité d’utiliser le rite pre-1951/1955 de la Semaine Sainte et de demander l’indult auprès de l’autorité 
compétente. 
26  Le Chapitre Général mandate le Conseil Général nouvellement constitué afin d’examiner la question d’une 
nouvelle rédaction de cette prière latine et de prendre les mesures appropriées. 
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 12:15 Sexte 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
 
A 13h00, un quatrième Conseil Général Extraordinaire est réuni. 
 
 14:34 Réunions de l’après-midi 
 
Suite de la présentation du travail de la Commission 4 en réponse aux membres 
- à propos d’une fête mariale principale dans la FSSP, les capitulants ne sont finalement pas en 
faveur d’en établir une. 
 
Modification de la Ratio Studiorum par la Commission 4 
La Commission 4, également en charge de la Ratio Studiorum, présente ses propositions. Une 
version imprimée est distribuée. 
Une longue discussion s’ouvre sur l’année de diaconat (étude, échange OLGS-Wigratzbad, stage 
en paroisse, place de ce stage dans le cursus des études etc.). L’abbé Bisig a réalisé une étude sur 
la nécessité d’avoir quatre années d’études de théologie dans les Séminaires ; celle-ci est 
disponible sur le serveur. 
Finalement la proposition suivante est approuvée : 

To extend the theology studies to 4 full years with the possibility of at least 4 weeks of 
apostolate.27 

 
Le suite de la discussion sur la Ratio est reportée au lendemain pour laisser aux capitulants le 
temps de l’étudier. 
 
Présentation du projet de Directoire de Formation par la Commission 1 
Le projet de Directoire de Formation est à nouveau discuté, notamment la question des règles 
pratiques sur le port de la soutane par les séminaristes, la fonction « d’avocat des séminaristes », 
l’évaluation des séminaristes, les avertissements écrits et le renvoi d’un séminariste. 
Finalement : 

La Section 1 : « Principes généraux » du Directoire de Formation est approuvée ad experimentum 
pour deux ans. 

 
D’autres aspects de la formation sont abordés ensuite assez librement et sans qu’un ordre précis 
soit suivi : la règle du silence au Séminaire, les candidats souffrant de dyslexie, les relations entre 
prêtres en apostolat et prêtres formateurs et la nécessité de contacter le Séminaire avant de 
donner raison aux critiques d’un séminariste sur la formation reçue, etc. 
L’abbé Berg conclut en rappelant aux capitulants qu’ils doivent prendre connaissance du projet 
de Directoire car, vu sa longueur, il ne sera pas possible de le parcourir en entier tous ensemble. 
 
Finalement l’abbé Evrat donne lecture du compte rendu relatant les trois derniers jours de travail. 
Ce texte sera publié sur le site Internet sur la partie réservée aux membres de la Fraternité. 
Aucune objection des capitulants.  
 
 18:30 Vêpres 
 19:00 Dîner  
                                                 
27 De porter la durée des études de théologie à 4 années complètes avec la possibilité d’au moins 4 semaines 
d’apostolat. 
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Mardi 17 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 8:45  Tierce 
 9:00 Réunions de la matinée 
 
Ajout au Directoire Administratif 
L’abbé Evrat propose d’ajouter une norme propre à propos des votes à distance lors des Conseils 
Généraux. 
La proposition suivante est approuvée : 

2.2. Organisation des Conseils Généraux 
2.2.1. En cas d’impossibilité de réunir physiquement les membres du Conseil Général, le droit 
propre de la Fraternité reconnaît la possibilité d’une participation d’un ou plusieurs membres par 
un moyen de communication instantané vocal (téléphone, visio conférence ...). Pour les votes 
concernant les personnes, un système électronique de vote à distance est possible, à condition 
qu’il soit confidentiel. Dans des cas exceptionnels, seul un membre non votant peut recevoir 
procuration si le membre absent accepte de lui communiquer ses instructions de vote. 
 
2.2.  Organisation of General Council meetings 
2.2.1.  In the case of impossibility to physically bring together all the members of the General 
Council, the proper law of the Fraternity acknowledges the possibility of one or several members 
taking part by way of instantaneous vocal communication means (telephone, teleconference …).  
For votes in relation to persons, an electronic tele-vote system is possible, on the condition that it 
is confidential.  In exceptional cases, a non-voting member may receive a power of attorney if an 
absent member agrees to provide him with voting instructions. 

 
Présentation du projet de Directoire de Formation par la Commission 1 
Une copie papier des sections 2 à 4 a été distribuée hier soir aux capitulants. 
L’abbé Berg présente plusieurs changements qui ont été effectués dans le projet de Directoire de 
Formation par la Commission 1, suite aux discussions d’hier et aux remarques de certains 
capitulants.  
- sur la question du silence, le paragraphe suivant est maintenu : 

• Silence is to be observed in the dormitories at all times, and in those places near the chapel of 
the Seminary.  
• An exception is made to the silence when it is necessary to speak to a confrere at the door of 
his room. This should be done in a whisper and only for a short duration when necessary.28 

 
- sur la fréquentation des restaurants, le paragraphe suivant est maintenu : 

Frequenting restaurants or cafés on free afternoons is not forbidden. However, this manner of 
spending free time should not be the habitual one.29 

 
- sur les visites chez des fidèles, le paragraphe suivant est maintenu : 

Seminarians must ask for permission to visit private homes.30 

                                                 
28 • Observer en permanence le silence dans les couloirs des chambres et à côté de la chapelle du Séminaire 
• Une exception à la règle du silence : lorsqu’il est nécessaire de parler à un confrère à la porte de sa chambre. Dans 
ce cas, cela se fera à voix basse et brièvement. 
29 La fréquentation des restaurants ou cafés au cours des après-midi libres n’est pas interdite. Toutefois cette manière 
de passer son temps libre ne doit pas devenir une habitude. 
30 Les séminaristes doivent demander l’autorisation pour se rendre dans tout domicile privé. 
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- sur la fonction d’avocat des séminaristes, le paragraphe suivant est approuvé : 

The Seminarian Advocate is a priest of the house appointed by the Rector with the approbation 
of the Superior General whose principle function is to help in assuring that all the norms are 
carefully observed for the dismissal of a seminarian. When called upon he should also present the 
arguments of the seminarian and assist him with the various steps.31 

De plus il est décidé que : 

Les « Directives pour le départ non volontaire d’un séminariste », approuvées pour 1 an ad 
experimentum par le Conseil Général le 2 septembre 2010 et promulguées par un décret de l’abbé 
Berg le 15 septembre 2010, sont approuvées et seront ajoutées en annexe 3 du Directoire de 
Formation.  

 
- sur le port de la soutane par les séminaristes 
Une longue discussion a lieu pour savoir qui peut dispenser un séminariste de porter la soutane. 
Une nouvelle version du paragraphe traitant de cela sera proposée. 
 
- à propos des messes chantées au Séminaire, le paragraphe suivant est approuvé : 

 On other days throughout the week, Mass should be in cantu at least once.32 

 
- à propos de la distribution de la communion par le diacre, après une longue discussion sur la 
possibilité de restreindre l’exercice des pouvoirs d’un ministre ordinaire, le paragraphe suivant est 
maintenu : 

The practice of the FSSP is that deacons will only distribute Holy Communion when necessary in 
the absence of sufficient priests for the number of the faithful.33 

 
- à propos de la maturité affective des séminaristes, le passage suivant est approuvé après une 
longue discussion : 

The Seminary presupposes a certain mastery in which continual growth in purity is expected 
throughout the years.34 

 
D’autres questions sont abordées : la prédication par les diacres, le jeûne aux Quatre-Temps, 
l’usage des téléphones portables et des smartphones au Séminaire. Quelques modifications sont 
apportées au document sans vote des capitulants.  
La question des bénédictions par les diacres est soulevée. L’abbé Berg rappelle la règle qu’il avait 
indiquée dans sa lettre aux prêtres35 : dans cette lettre le CIC et d’autres documents sont cités. La 
Maison Générale a soumis la question à la Commission Ecclesia Dei sans réponse pour le 
moment. 
 
Après une pause, d’autres modifications sont votées : 
- à propos d’Internet et des téléphones portables, le paragraphe suivant est approuvé : 

                                                 
31 L’Avocat des séminaristes est un prêtre de la maison nommé par le Recteur avec l’accord du Supérieur Général. Sa 
principale fonction est de s’assurer que toutes les normes en cas de départ d’un séminariste sont respectées. Lorsqu’il 
est fait appel à ses services, il présente les arguments du séminariste et l’assiste au cours des différentes étapes de la 
procédure. 
32 Les autres jours de la semaine, la messe doit être in cantu au moins une fois par semaine. 
33 L’usage dans la FSSP veut que les diacres ne distribuent la Sainte Communion que si cela est rendu nécessaire du 
fait d’un nombre insuffisant de prêtres pour le nombre de fidèles. 
34 Le Séminaire implique une certaine maîtrise de soi chez le candidat duquel on attend une pureté sans cesse 
croissante au cours des années. 
35 Cf. Fraternitatem Diligite n° 12, 19 juin 2009, p. 4. 
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• Internet, television, videos and telephones are not to be permitted in the individual seminarian 
rooms. 
• Every house of formation must have a monitored internet filter.  No other access to the 
internet is allowed outside of the filter. 
• Internet access and portable devices are to be limited in the Customal, more strictly for the Year 
of Spirituality.36 

 
- à propos des rapports entre le jeune prêtre et les fidèles, le paragraphe suivant est approuvé : 

The head of the house will be vigilant in making sure that the relationships between the priest 
and faithful are properly maintained.37 

 
- à propos du port de la soutane par les séminaristes, les paragraphes suivants sont approuvés : 

• The ordinary dress of tonsured seminarians is the cassock with roman collar and fascia, unless a 
certain activity is not suitably done while wearing the ecclesiastical habit.38 

 

• The Rector has the equivalent authority of the Provincial or District Superior for permitting the 
black clerical suit during the time in Seminary.   In the apostolate, this permission falls under the 
Provincial or District Superior.39 

  
Finalement , 

Le Directoire de Formation est approuvé en entier (en version anglaise) ad experimentum pour 
deux ans jusqu’au prochain Conseil plénier qui pourra le réapprouver pour les 4 ans restants 
avant le prochain Chapitre. 

 
Modification de la Ratio Studiorum par la Commission 4 
Pour plusieurs matières, le nombre d’heures est discuté (exégèse, métaphysique, homilétique, etc.). 
Il est décidé que la Commission 4 va se réunir à nouveau pour examiner cette question. 
 
 12:15 Sexte 
 
 12:30 Déjeuner 
  Récréation/temps libre 
 
De 13h00 à 14h30 un cinquième Conseil Général Extraordinaire est réuni. 
 
 15:30 Réunions de l’après-midi 
 
Les capitulants apposent leurs signatures auprès de deux photos (prises la veille) qui seront 
conservées en souvenir de ce Chapitre au Séminaire de Denton et à la Maison Générale de 
Fribourg. 

                                                 
36 • Internet, la télévision, la vidéo et les téléphones ne doivent pas être autorisés dans les chambres des séminaristes. 
• Chaque maison doit être équipée d’un système de filtre internet. Aucun autre accès à internet n’est autorisé au-delà 
du filtre. 
• L’accès à internet et aux équipements portables doit être limité par le Coutumier et cela de manière plus stricte 
encore pour l’année de spiritualité. 
37 Le responsable de la maison veillera à s’assurer que les relations entre le prêtre et les fidèles restent bien adaptées. 
38 L’habit ordinaire des séminaristes tonsurés est la soutane avec col romain et ceinture sauf si pour une activité 
donnée le port de l’habit ecclésiastique ne convient pas. 
39 Le Recteur dispose des mêmes pouvoirs que le Supérieur Provincial ou de District pour autoriser le port du 
clergyman pendant le temps passé au Séminaire. Pendant l’apostolat, cette autorisation est du ressort du Supérieur 
Provincial ou de District. 
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Modification de la Ratio Studiorum par la Commission 4 et réponse à une question 
L’abbé Conrad présente les dernières modifications relatives aux horaires et finalement, 

La version de la Ratio Studiorum est approuvée par les capitulants. 

 
Enfin la Commission 4 présente une proposition à propos de la reconnaissance des études suivies 
dans nos Séminaires. 
La proposition suivante est approuvée : 

The General Chapter mandates the newly composed General Council to explore the possibility 
of obtaining either ecclesiastical or civil recognition of the studies courses provided by the houses 
of formation, and to take any necessary steps in this respect.40 

 
Dernières motions 
Les capitulants décident d’approuver la motion suivante : 

Le Chapitre Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre tient à remercier très 
chaleureusement les séminaristes et le personnel laïc du Séminaire Notre-Dame de Guadalupe. 
L’organisation de ce Chapitre et l’accueil réservé aux capitulants furent, de l’avis de tous, 
absolument parfaits. 
Le Chapitre demande à l’abbé Bisig, Recteur du Séminaire, d’offrir une demi-journée de congé 
payé à tous les membres du personnel du Séminaire. 

 
Enfin, l’abbé Flood, au nom des trois Supérieurs de Districts et comme cela avait été discuté le 
jeudi 5 juillet au matin (cf. p. 8), propose d’approuver sous forme de lettre la motion suivante : 

July 17, 2012 
 
Dear Fr. Berg, 
 
The General Chapter of the Priestly Fraternity of St. Peter wishes to first ask the Superior 
General and his Council to thank the Pontifical Commission Ecclesia Dei for its abundant labors 
done in the name of the Holy Father for the promotion of the Extraordinary Form of the Mass.   
In particular we are most grateful for the help they have provided since the publication of 
Summorum Pontificum. 
 
The General Chapter also formally requests the Superior General to convey to the Commission, 
however, that in some parts of the Western World the application of the Motu Proprio has been 
systematically limited to establishing only Sunday Masses for the faithful to the exclusion of more 
full pastoral care of the faithful. 
 
Summorum Pontificum has as its first concern the pastoral needs of the faithful.  It envisions 
chaplaincies and parishes being established (n.10).  While the Chapter recognizes that it is for the 
local ordinary to judge the needs of the flock in his care and how best to respond to them, it 
seems that in many cases, and especially in larger cities, there is a need for greater pastoral care 
for the faithful than simply Holy Mass.   
 
The offering of the equivalent of parochial life to the faithful should result in a fuller view of 
Catholic life by the faithful; their attachment to their local ordinary should increase through a 

                                                 
40 Le Chapitre Général mandate le Conseil Général nouvellement constitué afin d’étudier la possibilité d’obtenir la 
reconnaissance ecclésiastique ou civile des cours offerts par les maisons de formation, et de prendre toutes les 
mesures nécessaires à cet égard. 



Actes du Chapitre Général FSSP - CONFIDENTIEL - 3 au 18 juillet 2012 

38 

defined diocesan structure; and they should be less tempted to look for this in ‘chapels’ not fully 
connected with the hierarchy of the Church. 
 
Knowing it is almost impossible to legislate that a greater generosity of pastoral care be granted in 
these situations, the Chapter asks Superiors to convey this difficulty to the Pontifical Commission 
Ecclesia Dei and to request a letter or statement which supports the development of the 
equivalent of a parochial life for the spiritual welfare of the faithful.41 

 
Clôture du Chapitre 2012 
Après quelques mots de l’abbé Berg précisant que certaines nominations devraient être rendues 
publiques le lendemain et se confiant aux prières des capitulants pour les six prochaines années, 
l’abbé Bisig, président du Chapitre 2012, déclare la clôture de celui-ci à 16h23. 
 
 18:30 Vêpres 
 19:00 Dîner 
 
Le soir, quelques capitulants se rendent à Lincoln pour assister à un match de baseball ! 

  

                                                 
41 17 juillet 2012  
Cher Monsieur l’abbé 
Le Chapitre Général de la Fraternité Saint-Pierre souhaite en premier lieu demander au Supérieur Général et à son 
Conseil de remercier la Commission Pontificale Ecclesia Dei pour l’important travail réalisé au nom du Saint Père en 
vue de promouvoir la forme extraordinaire de la messe. Nous sommes tout particulièrement reconnaissants pour 
l’aide qui nous a été apportée depuis la publication de Summorum Pontificum. 
Toutefois, le Chapitre Général  prie également, de manière très officielle, le Supérieur Général d’informer la 
Commission que dans certaines parties du monde occidental, l’application du Motu Proprio a été systématiquement 
limitée à la seule organisation de messes dominicales pour les fidèles en excluant une démarche pastorale plus 
complète au profit de ces mêmes fidèles.  
Le premier objectif de Summorum Pontificum porte sur les besoins pastoraux des fidèles. Il prévoit la création de 
chapellenies et de paroisses (N° 10). Même si le Chapitre reconnaît qu’il appartient à l’ordinaire du lieu d’apprécier les 
besoins du troupeau et de déterminer les meilleurs moyens  pour les satisfaire, il apparaît que dans de nombreux cas 
et tout particulièrement dans les grandes villes, il y a un besoin d’un soin pastoral pour les fidèles qui dépasse la 
simple messe. 
Offrir aux fidèles l’équivalent d’une vie paroissiale apporte une vue plus complète de ce qu’est la vie catholique ; leur 
attachement à l’ordinaire du lieu s’en trouve accru grâce à une structure diocésaine bien définie ; et ils sont moins 
tentés de rejoindre des « chapelles » qui ne sont pas en plein accord avec la hiérarchie de l’Église. 
Sachant qu’il est pratiquement impossible de légiférer dans de tels cas en vue d’obtenir une plus grande générosité en 
matière pastorale, le Chapitre prie les Supérieurs d’informer la Commission Pontificale Ecclesia Dei de cette difficulté 
et de demander une lettre ou une déclaration soutenant le développement de structures de type paroissial pour le 
bien-être spirituel des fidèles. 
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Mercredi 18 juillet 2012 
   Messes privées 
 8:00 Petit déjeuner 
 
A 8h00 un sixième Conseil Général Extraordinaire est réuni pour achever de décider les dernières 
nominations des différents Supérieurs et Recteurs. 
 
La messe solennelle de clôture du Chapitre, messe votive des Sts Pierre et Paul, est célébrée à 
10h00 dans la chapelle du Séminaire par l’abbé John Berg, assisté des abbés Arnaud Evrat et 
William Barker. L’abbé Walthard Zimmer donne le sermon en allemand et anglais. 
 
Un grand repas de fête est donné ensuite. L’abbé Berg adresse plusieurs remerciements et 
annonce les nominations ci-dessous :  
 
Communiqué du Supérieur Général 
Denton, le mercredi 18 juillet 2012. 
En ce 24ème anniversaire de la fondation de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, au nom de tous, je tiens à 
exprimer ma gratitude aux capitulants qui ont été réunis ici à Notre-Dame de Guadalupe pour le Chapitre 
Général. Le travail effectué durant cette période témoigne de l’ardeur et de l’unité de nos membres. Je ne crois pas 
que nous ayons eu un Chapitre où plus de travail ait été accompli. Il était édifiant de voir l’engagement de chaque 
capitulant dans ces travaux. Les fruits concrets seront publiés dans différents documents et dans les Actes dans les 
mois qui viennent. Si nous avons, bien entendu, connu des moments de « désaccord fraternel », ceux-ci n’ont fait 
que souligner notre engagement fondamental envers la direction donnée à la Fraternité dès sa fondation et qui est 
véritablement la source de notre unité. 
Pour clore le Chapitre Général, l’abbé Walthard Zimmer a prêché ce matin lors de la messe votive des Saints 
Apôtres Pierre et Paul et a souligné combien la collecte de la semaine passée rappelle la dette de gratitude que nous 
devons avoir envers la Divine Providence pour ces vingt-quatre années : Deus, cuius providentia in sui despositione 
non fállitur: te súpplices exorámus; ut nóxia cuncta submoveas, et ómnia nobis profutúra concédas. 
Que la Divine Providence continue de nous guider dans ces six prochaines années ! 
 
A l’issue du Chapitre Général et des premières réunions du Conseil Général nouvellement élu, les élections et 
nominations suivantes peuvent être annoncées : 
 
Le Chapitre Général a élu : 
- l’abbé John Berg comme Supérieur Général pour six ans ; 
- les abbés José Calvin Torralbo, Patrick du Faÿ de Choisinet et Andrzej Komorowski comme Assistants pour 
six ans ; 
- les abbés John Brancich et Josef Bisig comme Conseillers pour six ans.  
 
Le Supérieur Général a nommé, avec l’accord de son nouveau Conseil Général : 
- l’abbé Patrick du Faÿ de Choisinet comme Recteur du Séminaire International Saint-Pierre (Wigratzbad, 
Allemagne) pour deux ans ; 
- l’abbé Josef Bisig comme Recteur du Séminaire International Notre-Dame de Guadalupe (Denton, USA) pour 
trois ans ; 
- l’abbé Vincent Ribeton comme Supérieur du District de France pour trois ans ; 
- l’abbé Axel Maussen comme Supérieur du District Germanophone pour trois ans ; 
- l’abbé Eric Flood comme Supérieur du District Nord-Américain pour trois ans ; 
- l’abbé Arnaud Evrat comme Secrétaire Général pour trois ans. 
 

Fin des Actes du Chapitre Général 2012 


