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Introduction 
La formation des prêtres est l’activité la plus importante de 
la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. Elle constitue le pre-
mier moyen énuméré dans les Constitutions en vue 
d’atteindre son objectif particulier en qualité d’institut1. 
Cette activité est présente dès sa fondation. 

Le code de Droit Canon2 stipule que chaque Société de Vie 
Apostolique doit prévoir un programme complet de forma-
tion sacerdotale de ses membres, ce programme devant être 
en accord à la fois avec les principes établis dans ses 
propres Constitutions3 et avec les lois universelles de 
l’Église4. Le présent Directoire de Formation contient donc 

                                                 
1 « La Fraternité s’adonne à toutes les œuvres de formation sacerdotale, et tout 
ce qui s’y rapporte, en premier lieu pour les membres de la société, mais aussi 
pour d’autres candidats au sacerdoce avec l’accord de leurs évêques. On veillera 
à ce que la formation au sacerdoce atteigne son but principal, la sainteté du 
prêtre, à laquelle prépare une saine formation spirituelle et intellectuelle ». Cons-
titutions, 10. 
2 Cf. CIC. Can. 735 
3 Constitutions 10,11 
4 Les documents applicables à la FSSP pour le présent Directoire sont les sui-
vants : les Constitutions, les coutumiers des séminaires, De Sacerdotum Permanenti 
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les règles concernant les différents types possibles de for-
mation sacerdotale en mettant tout particulièrement l’accent 
sur celle qui est assurée dans nos maisons de formation. 

L’objet du Directoire est d’offrir bien plus qu’un corpus de 
lois devant régir la formation sacerdotale à la FSSP. Il doit 
servir de guide pour les différents sujets de formation et 
constituer, pour les formateurs, plus que de simples règles 
de fonctionnement des maisons de formation ou de la seule 
observance de ces règles. Il doit clairement apparaître, tant 
en ce qui concerne les sujets de formation que les forma-
teurs, que la formation doit nécessairement et avant tout 
être destinée à celui qui est à former. S’agissant d’hommes 
pourvus d’intelligence et ayant un libre arbitre, la seule ob-
servance de la loi ne permettra pas une formation réussie. 
La véritable formation naturelle et surnaturelle commence 
par la volonté du séminariste ou du prêtre de suivre effecti-
vement la formation. Ce n’est qu’à ce prix que ses actes et 

                                                                                               
Formatione. Les sources provenant de la loi universelle de l’Église sont : Codex 
Iuris Canonici 1983 ; Concile Vatican II, Décret relatif à la formation des prêtres 
Optatum Totius, 28 octobre 1965 ; Concile Vatican II, Décret relatif au ministère 
et à la vie des prêtres Presbyterorum Ordinis, 7 décembre 1965 ; Congrégation pour 
l’Éducation Catholique, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 19 mars 1985 ; 
Exhortation Apostolique de Jean-Paul II Pastores Dabo Vobis, 25 mars 1992 ; 
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Aposto-
lique, Vie Fraternelle en Communauté, Congregavit nos in unum, 2 février 1994 ; 
Exhortation apostolique du pape Jean-Paul II Vita Consecrata, 25 mars 1996 ; 
Congrégation pour l’Éducation Catholique, instruction concernant les critères 
de discernement des vocations concernant les personnes aux tendances homo-
sexuelles en vue de leur admission au séminaire et aux Ordres Sacrés ; Congré-
gation pour l’Éducation Catholique ; Principes d’utilisation de la psychologie 
pour l’admission et la formation des candidats au sacerdoce ; Conférence des 
Évêques Catholiques des États-Unis, programme de formation sacerdotale, 
cinquième édition. Les sources provenant du Magistère : Exhortation Aposto-
lique du Pape saint Pie X Haerent Animo, 4 août 1908 ; Encyclique du Pape Pie 
XI Ad Catholici Sacerdotii, 20 décembre 1935 ; Exhortation Apostolique du Pape 
Pie XII Menti Nostrae, 23 septembre 1950. 
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son obéissance extérieure porteront des fruits permettant 
une formation véritable. Le Directoire doit aider à promou-
voir un véritable esprit de formation sacerdotale, conforme 
aux enseignements de l’Église et convenant au charisme 
propre de la Fraternité Saint-Pierre. 

Le présent document contient les principes régissant la 
formation sacerdotale à la FSSP. Les Coutumiers de chaque 
maison de formation, District ou Province de la Fraternité 
doivent être basés sur ledit document. Ils fourniront la mise 
en pratique des normes, règles et directives figurant dans le 
présent Directoire. 

Attendu que ce Directoire fournit le ius proprium applicable à 
une grande variété de programmes de formation (chacun 
ayant ses caractéristiques particulières), il se borne à établir 
surtout les principes de base et les normes générales. Toute-
fois, certaines règles pratiques contenues dans ce Directoire 
(listées à la fin de chaque section) sont à observer dans 
toutes les maisons et pour tous les programmes de forma-
tion. 

Après l’énoncé des principes généraux devant régir les dif-
férents types de formation à la Fraternité Saint-Pierre (Sec-
tion 1), le Directoire traitera spécifiquement de la formation 
au séminaire (Section 2), la formation des clercs candidats à 
la Fraternité (Section 3) et la formation continue des 
membres de la Fraternité après le séminaire (Section 4).
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Section 1 : Principes généraux 

1.1 Finalité de la formation à la Fraternité 
Saint-Pierre en tant que societas clericalis vitae 
apostolicae 

1.1.1 Societas 

Toute la formation à la Fraternité Saint-Pierre doit tenir 
compte du fait qu’une part de la sanctification de ses 
membres provient d’une vie menée en commun. Cela sera 
particulièrement le cas dans les maisons de formation. Il est 
demandé à tous les séminaires d’avoir une vie hors du 
monde de sorte que, comme les Apôtres, les séminaristes 
puissent d’abord apprendre à vivre avec le Christ avant 
d’être envoyés dans le monde. Comme Société de Vie 
Apostolique, cette vie communautaire revêt une importance 
accrue car elle est une partie intrinsèque de la vocation de 
l’institut tel que fixée par l’Église. Dans la Fraternité donc, 
les hommes doivent être capables de faire prendre cons-
cience des habitudes nécessaires à une vie communautaire 
impliquant à la fois des droits et des devoirs. « Aimer sa 
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vocation c’est aimer l’Eglise, aimer son institut, et considé-
rer la communauté comme sa vraie famille ».5  

1.1.2 Clericalis 

L’objectif de la formation sacerdotale à la Fraternité est de 
former des prêtres qui réalisent que la sanctification 
s’acquiert « moyennant l’exercice du sacerdoce, en particu-
lier orienter et réaliser la vie du prêtre vers ce qui est essen-
tiellement sa raison d’être, le Saint Sacrifice de la Messe, 
avec tout ce qu’il signifie, tout ce qui en découle, tout ce qui 
en est le complément ».6 

À l’image du Saint Sacrifice de la Messe célébrée chaque 
jour, la vie du prêtre doit servir la gloire de Dieu et sauver 
les âmes. La formation sacerdotale doit donc encourager 
l’esprit de sacrifice et le don de soi. C’est de cette façon que 
les prêtres deviendront de vrais pasteurs, des hommes de 
Dieu qui ont appris à vivre avec le Christ, le Verbe fait chair 
pour notre salut. 

1.1.3 Vitae Apostolicae 

La Fraternité conduit ses apostolats selon des formes va-
riées, comme indiqué dans ses Constitutions (10-15). Les 
candidats doivent recevoir une formation de base conve-
nant à tous ces aspects même si d’aucuns ont des capacités 
spécifiques dans certains domaines ; il convient de respecter 
et développer les talents mais en même temps il faut qu’ils 
s’intègrent dans l’ensemble. 

                                                 
5 Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apos-
tolique, Congregavit nos in unum Christi, 37, 2 février 1994. 
6 Constitutions 7 
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Ces différentes formes d’apostolat sont construites autour 
de trois aspects bien spécifiques à la Fraternité Saint-Pierre. 
Il est donc essentiel que chaque membre soit formé autour 
de chacun de ces aspects qui sont la base de son travail 
apostolique et qui sont la marque distinctive caractérisant la 
vie de chaque membre : 

 Un attachement particulier à saint Pierre et à son 
successeur le Souverain Pontife romain.7 

 « L’observance fidèle des « traditions liturgiques et disci-
plinaires » conformément aux dispositions du Motu 
proprio « Ecclesia Dei » du 2 juillet 1988, qui est à 
l’origine de sa fondation »8 et à celle des documents 
ultérieurs relatifs à l’usage des livres liturgiques an-
ciens du rite romain.9 

 « les études philosophiques et théologiques 
…fondées sur les principes et la méthode de saint 
Thomas d’Aquin ».10 

1.2 Quatre aspects de la formation 
Aujourd’hui, la plupart des documents relatifs à la forma-
tion sacerdotale sont divisés en quatre parties couvrant les 
aspects suivants : humain, spirituel, intellectuel et pastoral.11 
Même si cette distinction en quatre domaines n’est pas la 
plus ancienne, elle dresse un tableau complet de l’être hu-
main à former et souligne l’aspect relatif aux vertus naturel-
les résidant dans la formation (peut-être parfois considérées 

                                                 
7 Constitutions, 5,6 
8 Constitutions, 7,9 
9 Summorum Pontificum et Universae Ecclesiae 
10 Constitutions, 10 
11 Cf. Pastores dabo vobis 43-59 
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comme acquises), vertus qui malheureusement font si sou-
vent défaut de nos jours. 

Chaque aspect fait partie d’un tout et chaque aspect ne sau-
rait être mis en avant au détriment de l’ensemble. Toute 
faiblesse dans un de ces domaines engendrera en fin de 
compte des déficiences dans les autres puisqu’ils sont inti-
mement liés, Dieu Tout-Puissant étant leur source, leur 
unité et leur objectif. La formation des prêtres doit respec-
ter cela, à savoir que tout réel progrès au niveau intellectuel 
contribue à l’élévation du niveau spirituel et vice versa. Il est 
particulièrement dangereux d’oublier l’aspect surnaturel ou 
spirituel, ce qui conduit à la formation de simples travail-
leurs sociaux tandis qu’en omettant l’aspect humain ou na-
turel on aboutit facilement à une « surnaturalisation » dans 
laquelle la grâce n’a finalement rien à construire ou à élever. 
Le Directoire va donc traiter l’ensemble de ces aspects. 

1.3 Responsabilité de formation 
Les compétences nécessaires à la formation figurent en 
premier lieu dans les Constitutions de la Fraternité Saint-
Pierre.12 Celles qui n’y figurent pas en découlent par analo-
gie. 

 Toutes les maisons de formation de la Fraternité 
dépendent directement du Supérieur Général. Le 
séminaire est chargé de la formation des séminaris-
tes. Les séminaires ont, en général, un caractère in-
ternational.13 

                                                 
12 Constitutions, 27. 
13 Constitutions, 27 
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 Toutes les autres maisons de formation qui pour-
raient être spécifiques à une Province ou à un Dis-
trict dépendront aussi directement du Supérieur 
Général. 

 Les programmes de formation des prêtres-candidats 
dépendent du Supérieur Général. La Province ou le 
District est responsable de la formation des prêtres-
candidats. Chaque province ou District disposera de 
son Coutumier ou plan de formation desdits candi-
dats. 

 La formation continue des prêtres est de la respon-
sabilité du Supérieur de Province ou de District. 
Chaque Province ou District doit disposer d’un 
Coutumier ou au minimum d’un plan de formation 
continue. 
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Section 2 : Formation des 
séminaristes 

2.1 Critères de demandes d’entrée au 
séminaire 
Les candidats doivent avoir entre 18 et 35 ans, être jugés en 
bonne santé mentale et avoir le niveau requis de maturité 
affective. Ils doivent être en bonne condition physique, 
suffisamment énergiques et capables de persévérer. Ils doi-
vent pouvoir comprendre correctement la langue des cours 
afin d’être en mesure de poursuivre leurs études sans 
grandes difficultés. Cela implique que leur niveau intellec-
tuel soit au moins équivalent à celui exigé pour étudier dans 
une université publique. Les motivations spirituelles doivent 
être solides et les intentions doivent être pures. Il est essen-
tiel que leur attirance pour la prêtrise ne repose pas sur : un 
désir de fuir le monde, des difficultés relationnelles à titre 
personnel ou une conception trop idéalisée du ministère. Il 
convient également de vérifier leur attirance pour ce qui est 
spécifiquement sacerdotal et leur adhésion aux caractéris-
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tiques fondamentales de la Fraternité Saint-Pierre. Les anté-
cédents du candidat concernant sa famille et son éducation 
sont à examiner pour éviter tous problèmes sérieux ulté-
rieurs. Si le candidat a déjà été séminariste quelque part ail-
leurs ou a été admis comme postulant ou novice, il convient 
de contacter ses supérieurs précédents pour de plus amples 
informations.14 

Les candidats doivent être informés des critères retenus par 
l’Église en matière de chasteté pour recevoir les ordres.15 

2.2 Séminaires de la FSSP 
De par leur nature, les séminaires sont les plus grandes mai-
sons de la Fraternité. Leur tâche spécifique consiste à four-
nir la formation sacerdotale aux candidats de la Fraternité 
ainsi qu’aux membres provisoires de la communauté. De 
plus, ils doivent être les modèles les plus parfaits de vie 
communautaire à l’intérieur de la Fraternité. Pour les 
prêtres se trouvant dans les différents apostolats, le sémi-
naire doit être le lieu privilégié. Ils doivent y être chaleureu-
sement accueillis lorsqu’ils y retournent pour des journées 

                                                 
14 Cf. CIC can. 645,2 
15 Encyclique Ad Catholici Sacerdoti de Pie XI (20 décembre 1935), paragraphe 
51 : « Quiconque aspire au sacerdoce uniquement pour le noble motif de se 
consacrer au service de Dieu et au salut des âmes, et en même temps possède 
une solide piété, une pureté de vie à toute épreuve, et a atteint ou du moins 
s’efforce d’acquérir une science suffisante montre qu’il est appelé par Dieu à 
l’état sacerdotal » 
Instruction Magna equidem de la Sacrée Congrégation des Sacrements, 1955 « Le 
problème de la chasteté doit être réglé au moins un an avant le commencement 
des études théologiques ; il est nécessaire que le candidat ait déjà acquis 
1’habitude de la chasteté (la preuve d’une chasteté éprouvée par l’expérience 
requiert une année de probation). Si, après des épreuves répétées, le doute 
persiste au sujet de la vocation, il faut écarter ce candidat du sacerdoce ». 
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de récollection, des retraites ou des récréations en particu-
lier à l’occasion d’ordinations ou de fêtes de la communauté 
du séminaire. 

2.2.1 But et objet principal du séminaire 

Le séminaire est le lieu de discernement de la vocation sa-
cerdotale. Son objectif est la formation des étudiants afin 
qu’ils deviennent de véritables pasteurs des âmes sur le mo-
dèle de Notre-Seigneur Jésus-Christ, prêtre, prophète et 
roi.16 Tous les aspects de la formation17 prodiguée au sémi-
naire consistent en l’accomplissement de l’objet principal à 
savoir, la sainteté du prêtre.18 Le Magistère de l’Église n’a eu 
de cesse de rappeler au clergé que la sainteté est la qualité 
primordiale du prêtre catholique.19 En conséquence, la for-
mation au séminaire sera principalement orientée dans le 
sens d’une aide aux séminaristes en vue d’atteindre la sainte-
té dans leur vie présente et dans leur futur ministère. Les 
mots de saint Thomas d’Aquin sont à retenir : « Ad ideoneam 
executionem ordinum non sufficit bonitas qualiscumque, sed requiritur 
bonitas excellens : ut sicut ille qui ordinem suscipiunt super plebem 
constituuntur gradu ordinis, ita et superiores sint merito sanctitatis ».20  

2.2.2 Atmosphère du séminaire 

Il est clair, d’après les Évangiles, que Notre-Seigneur a choi-
si d’appeler à lui des personnes prises dans la multitude21 en 
vue de les préparer à leur futur ministère. De même l’Église 

                                                 
16 Concile Vatican II, Optatem Totius, 4 
17 Cf 1.2 ci-dessus. Les quatre aspects de la formation. 
18 Constitutions, 10 
19 Pape Pie X Haerent Animo, pars 1a. Pape Pie XI Ad Catholici Sacerdotii, 85. 
Pape Pie XII, Menti Nostrae, 12. (et peut-être d’autres citations)  
20 Summa Theologiae, Suppl., 35, 1 ad 3 

21 Mc. 3, 13 
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appelle au séminaire des hommes pour entendre l’appel du 
Maître, cela dans le cadre d’une intense période de forma-
tion, de prière et d’étude. Selon le Pape Pie XII, tout au 
séminaire « doit se faire dans une atmosphère saine et 
calme ».22 Ainsi l’atmosphère au séminaire se caractérisera 
par au moins trois éléments qui lui permettront d’être calme 
et saine à savoir, une certaine séparation du monde, une vie 
communautaire et un silence prédominant. 

Comme le montrent les Évangiles, il est impératif que le 
séminariste dans une certaine mesure se détache des soucis 
légitimes et des personnes23 afin de suivre le Christ dans le 
cadre de la vocation divine qu’il a reçue. Ne pas laisser der-
rière soi les soucis et les personnes peut entraîner une perte 
de la vocation24. Le séminaire invite donc les étudiants à 
laisser derrière eux les soucis du monde de manière à deve-
nir des hommes entièrement dévoués et fidèles à Dieu. Le 
séminaire, dans l’esprit même de saint Paul, exhorte ainsi 
chaque séminariste « tu autem, o homo Dei, haec fuge ».25 Le 
séminaire, comme cela est précisé dans son Coutumier, a 
des règles et des principes qui limitent et fixent les contacts 
que les séminaristes peuvent avoir avec les personnes et les 
préoccupations en dehors du séminaire. A noter toutefois 
que la séparation ici mentionnée n’est ni permanente ni 
totale. La formation au séminaire consiste bien en une pré-
paration au travail apostolique qui sera exécuté dans le 
monde. Au fur et à mesure de l’avancement des études et de 
la réception des instructions par les séminaristes, ceux-ci 

                                                 
22 Pape Pie XII Menti Nostrae 83 
23 Lc. 9, 57-61 
24 Mc. 19, 16-22 
25 « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la 
foi, la charité, la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi, saisis la 
vie éternelle, à laquelle tu as été appelé… » 1 Tim. 4, 11-12 
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seront graduellement intégrés dans le monde où ils exerce-
ront leur apostolat. 

« Les annales de l’Église », dit le Pape saint Pie X, « mon-
trent que parfois, lorsque les prêtres vivent en communauté, 
cette association produit de bons résultats ».26 Ce qui est 
vrai pour la vie sacerdotale en commun l’est aussi pour la 
vie au séminaire. L’Église, suivant l’exemple de Notre-
Seigneur qui envoya les apôtres deux par deux27, reconnait 
l’influence salutaire d’une vie partagée en commun pas seu-
lement pour ceux qui exercent maintenant un ministère 
sacerdotal mais aussi pour ceux qui l’exerceront dans le 
futur. La vie en commun au séminaire est un moyen de 
cultiver la vertu. Les étudiants dans le séminaire découvri-
ront le sens véritable de la charité chrétienne grâce à la-
quelle ils accompliront leur activité avec un amour propter 
Deum. En connaissant bien les voies de la charité chré-
tienne, les séminaristes se rendront peu à peu semblables à 
Celui qui « est venu, non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour beaucoup ».28 En dépit des 
difficultés inévitables de la vie en commun, les séminaristes 
sont invités à tenir compte des paroles de saint Paul : « Pour 
vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien ».29 Finale-
ment, la Fraternité souhaite que les séminaristes tirent profit 
de cette vie commune à laquelle ils sont initiés au séminaire 
puisqu’elle est le propre de notre Fraternité en tant que 
Société de Vie Apostolique ecce quam bonum et quam jucundum 
habitare fratres in unum.30 

                                                 
26 Pape saint Pie X Haerent Animo, 25 
27 Mc. 6, 11 
28 Mt. 20, 28 
29 2 Thessalonissiens 3,13 
30 Ps. 132, 1 
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Le livre de l’Ecclésiaste dit que « il y a un temps pour le 
silence et un temps pour la parole ».31 Le silence est une 
composante nécessaire du séminaire. Il est nécessaire, 
comme en attestent de nombreux auteurs spirituels, parce 
qu’il est le « langage » de Dieu par lequel Il parle à l’âme de 
chaque séminariste. En conséquence, « le style de vie du 
séminaire sera marqué par le goût de la piété et du silence et 
par le souci de l’aide mutuelle, et il sera conçu comme une 
initiation à la vie que le prêtre aura à mener par la suite ».32  

Règles pratiques  

 Observer strictement le silence pendant le temps du 
Grand Silence, depuis les Complies jusqu’au petit 
déjeuner. 

 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 né-
cessaire de parler à un confrère à la porte de sa 
chambre. Dans ce cas, cela se fera à voix basse et 
brièvement. 

 Sauf interdiction (par exemple pour les séminaristes 
de première année ou pendant le Grand Silence), on 
peut écouter de la musique dans les chambres sous 
réserve que les autres ne l’entendent pas (par exem-
ple au moyen d’écouteurs). 

 Toute musique écoutée au séminaire ne doit pas 
être contraire à l’atmosphère convenant au séminai-
re. 

                                                 
31 Eccl. 3,7 
32 Concile Vatican II. Optatam Totius, 11 
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 Même si l’on encourage les séminaristes à rester in-
formés des changements du monde, il faut craindre 
le danger de dissipation spirituelle du fait d’une vai-
ne curiosité. 

2.2.3 Règlement du séminaire (Coutumier) 

Le règlement du séminaire a un double but. En premier 
lieu, le règlement tente de donner de bonnes habitudes aux 
séminaristes afin qu’ils deviennent de bons prêtres.33 En 
second lieu, le règlement est nécessaire pour gérer conve-
nablement et conserver le bien commun de la communauté. 
Le règlement du séminaire organise la vie quotidienne au 
séminaire et traite des aspects essentiels de la vie en com-
mun. De plus le règlement fixe les activités obligatoires 
(offices, repas, conférences spirituelles etc.) et les règles de 
conduite des séminaristes. Le règlement doit s’efforcer de 
trouver un équilibre entre le besoin de responsabilité et 
d’engagement d’une part et le besoin de temps libre, de 
solitude et d’activités d’autre part. 

Pour créer ou réviser le règlement du séminaire, le Recteur 
et ses collègues doivent s’en tenir à l’axiome : intelligenti pau-
ca. Il est donc nécessaire d’éviter les règles et les détails ex-
cessifs de nature à créer une atmosphère oppressante. La 
structure hiérarchique du règlement doit être perçue par 
tous. Il doit être clair que toutes les règles n’ont pas la 
même valeur et sont donc plus ou moins strictes. En fonc-
tion du sujet traité, elles peuvent avoir un caractère 
d’exhortation ou être fondamentales sous peine de péché. 
En matière de discipline, il faut distinguer l’infraction dé-

                                                 
33 « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et quand il sera vieux, il ne 
s’en détournera pas ». Pro.22, 6 
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coulant de la négligence ou de la défaillance humaine de 
celle provoquée par le mépris porté au législateur ou à la loi 
elle-même. 

Le règlement doit être respecté et observé dans un esprit 
d’obéissance surnaturelle. Dans les moments de vive oppo-
sition, les séminaristes doivent toujours considérer que le 
bien individuel véritable n’est jamais contraire au bien 
commun de la communauté. Le joug de l’obéissance ecclé-
siastique ne peut être doux et le fardeau léger34 que pour 
l’amour de Dieu. 

2.2.4 La communauté du séminaire 

Sur un plan canonique, la communauté du séminaire se 
compose des membres de la Fraternité définitivement in-
corporés, des séminaristes ayant une incorporation tempo-
raire à la Fraternité et des candidats à la Fraternité. 

Les séminaristes qui sont envoyés par leur ordinaire ou leur 
supérieur religieux pour étudier dans nos séminaires avec 
d’autres étudiants vivant au séminaire de façon permanente 
sont considérés comme des membres associés de la com-
munauté. Ils doivent remplir toutes les obligations néces-
saires au bon fonctionnement de la maison selon les règles 
édictées par le Recteur. 

Du fait qu’ils forment une communauté, il est demandé aux 
prêtres et aux séminaristes de contribuer à la réussite du 
séminaire et à la vie communautaire de celui-ci. Les prêtres 
nommés au séminaire doivent toujours avoir présent à 
l’esprit que leur premier travail pastoral est la formation des 

                                                 
34 Mat. 11,30 
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séminaristes. Ils doivent les assister et être auprès d’eux au 
moment des récréations prises en commun. 

Règles pratiques 

 Les prêtres vivant au séminaire sont libres 
d’organiser leurs journées comme ils le jugent bon 
pour accomplir leurs devoirs d’état. On ne leur de-
mande pas de suivre dans les détails ce Directoire 
ou le Coutumier. Ils sont cependant tenus de suivre 
la vie de la communauté en ce qui concerne la prière 
et les repas en commun. De plus ils doivent donner 
l’exemple d’une vie authentique de prêtre. Les ab-
sences aux offices de la communauté et aux repas 
sont possibles mais jamais de façon permanente. 
Une absence régulière requiert l’accord du Recteur. 

 Pour éviter les désaccords au séminaire, chaque 
membre s’efforcera, au cours des conversations, de 
défendre ou d’exposer son point de vue avec une 
certaine modération. Chacun sera tolérant devant 
les opinions des autres tout en restant fidèle au Ma-
gistère de l’Église. 

2.2.4.1 Rapports entre les personnes 

Les relations entre les supérieurs et les séminaristes doivent 
être principalement caractérisées par un esprit de confiance, 
confiance mutuelle car tous appartiennent à la même famille 
spirituelle. Un respect sincère envers les supérieurs de la 
communauté doit exister. Attendu que les supérieurs tien-
nent leur autorité de Dieu, ils doivent être considérés 
comme les représentants de Dieu : « Que toute personne 
soit soumise aux autorités supérieures, car il n’y a point 
d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent 
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ont été instituées de Dieu ».35 Les prêtres de la Fraternité en 
visite doivent être traités de manière analogue car il s’agit de 
confrères ayant l’expérience de la vie spirituelle et de 
l’apostolat. 

Règles pratiques 

 Les prêtres du séminaire doivent traiter chacun 
convenablement. Aucune discrimination (ou favori-
tisme) ne doit exister vis-à-vis d’un séminariste au 
détriment d’un autre pour des raisons d’antipathie. 

 Les prêtres en provenance de l’extérieur ne doivent 
pas porter atteinte à l’autorité des supérieurs. Au cas 
où les séminaristes leur demandent un conseil, tout 
problème ou toute difficulté potentielle est à traiter 
avec discrétion tout en respectant la hiérarchie de la 
Fraternité. Avant de prendre la défense d’un sémi-
nariste émettant de sérieux griefs, tout prêtre exté-
rieur doit s’entretenir avec les formateurs afin 
d’acquérir une vue complète de la situation.  

 De manière occasionnelle, le Recteur peut dispenser 
la communauté du séminaire en tout ou partie de se 
conformer aux horaires en faveur d’un laetus conven-
tus. Ceci afin de favoriser l’esprit fraternel dans la 
communauté. 

Les relations entre séminaristes doivent également être ca-
ractérisées par le respect et la recherche d’un lien entre eux 
en vue d’un soutien mutuel. Le repli sur soi, l’existence de 
coterie et toute forme d’amitié déformée ne pourront 
qu’affaiblir, voire détruire, ce soutien mutuel. Il appartient 

                                                 
35 Rom. 13,1 
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donc aux séminaristes de découvrir que la véritable et 
bonne amitié est utile à la préservation de leur vocation.36 

Règles pratiques  

 De façon à favoriser le soutien mutuel, les sémina-
ristes doivent tout particulièrement participer aux 
intentions de leurs confrères dans la prière et se 
soutenir mutuellement dans les efforts et besoins de 
la vie de tous les jours. 

 Il convient de ne pas favoriser ni encourager les 
amitiés particulières (exclusives) entre séminaristes. 
De telles amitiés sont contraires aux normes de la 
charité fraternelle et peuvent conduire à des divi-
sions dans le séminaire. 

 Les séminaristes doivent éviter, pour les récréations, 
de se limiter à leurs préférences et de fréquenter 
toujours le même groupe de confrères. Une charité 
véritable doit les inciter à passer leur temps de ré-
création avec d’autres membres de la communauté. 
Normalement, la récréation ne doit pas s’effectuer 
seul. Il faut prendre cette récréation à l’extérieur ou 
dans des parties communes du séminaire. 

                                                 
36 « Aimez chacun d’un grand amour charitable, mais n’ayez point d’amitié 
qu’avec ceux qui peuvent communiquer avec vous de choses vertueuses; et plus 
les vertus que vous mettrez en votre commerce seront exquises, plus votre 
amitié sera parfaite… si votre mutuelle et réciproque communication se fait de 
la charité, de la dévotion, de la perfection chrétienne, que votre amitié sera 
précieuse! Elle sera excellente parce qu’elle vient de Dieu, excellente parce 
qu’elle tend à Dieu, excellente parce que son lien c’est Dieu, excellente parce 
qu’elle durera éternellement en Dieu ». St François de Sales, Introduction à la 
vie dévote, 3, 19 – Des vraies amitiés. 
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 Pendant les récréations, seules les visites en cas de 
maladie sont autorisées dans la chambre d’un autre 
séminariste. 

 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. 

 Ce sont les supérieurs qui sont normalement res-
ponsables des réprimandes. Les séminaristes doi-
vent éviter que s’instaure un climat de suspicion. 
Les conflits personnels entre séminaristes sont à ré-
gler au plus bas niveau possible et de façon amicale. 
Si le conflit persiste et que le séminariste a besoin 
d’aide, il doit d’abord en parler à son directeur spiri-
tuel et suivre les conseils de ce dernier. 

 Périodiquement on procédera à une « sortie » de 
toute la communauté. Celle-ci devra comporter des 
activités physiques et des visites culturelles variées. 
Au cours de ces journées, la liturgie sera solennelle 
et, si possible comportera des Vêpres. 

 On s’adressera généralement aux séminaristes en 
utilisant leurs prénoms. Les séminaristes 
n’utiliseront pas de surnoms ayant un caractère of-
fensant ou dégradant pour faire référence à leurs 
confrères. 

Les relations avec les autres membres du clergé sont à favo-
riser et même à encourager. La formation au séminaire doit 
donner le sens de l’Église dans son ensemble, Église dans 
laquelle la Fraternité Saint-Pierre remplit sa mission. Il con-
vient d’entretenir de bonnes relations avec le diocèse dans 
lequel se situe le séminaire de même qu’avec les maisons 
religieuses des alentours. 
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Les relations avec les fidèles doivent respecter les normes 
de prudence et de décence. Les séminaristes doivent garder 
à l’esprit que toute relation doit être guidée par une authen-
tique charité pastorale et que, pendant leur temps de sémi-
naire, ils n’ont aucune charge pastorale sauf si une tâche 
leur est spécifiquement confiée par le Recteur. Les sémina-
ristes doivent être attentifs aux fidèles qui visitent le sémi-
naire à l’occasion des ordinations ou de tout autre évène-
ment public. Les séminaristes doivent s’abstenir d’impliquer 
les fidèles dans les affaires du séminaire. 

Règles pratiques 

 Le séminaire doit être toujours prêt à recevoir des 
invités, ayant à l’esprit la vertu d’hospitalité et son 
rôle dans l’apostolat du prêtre. 

 Le clergé local doit être bien reçu et encouragé à as-
sister aux offices liturgiques. 

 Les séminaristes doivent demander l’autorisation 
pour se rendre dans tout domicile privé. 

 Personne ne saurait être invité à passer la nuit au 
séminaire sans l’autorisation du Recteur ou d’un 
prêtre ayant délégation. 

2.2.4.2 Personnel du séminaire 

Le personnel du séminaire est composé des personnes qui 
remplissent un travail officiel en vue du bon fonctionne-
ment du séminaire. Il se compose de membres de la Frater-
nité, de prêtres extérieurs et de quelques laïques. Tous les 
nouveaux membres enseignants du personnel prononceront 
la Professio fidei au début de leur première année. 
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Les maisons de formation sacerdotale de la FSSP sont sous 
l’autorité directe du Supérieur Général.37 « C’est lui qui 
nomme le Recteur avec le consentement de son conseil 
extraordinaire. Les prêtres qui habitent de façon perma-
nente dans la maison de formation seront nommés par le 
Supérieur général sur proposition du Recteur et après con-
sultation du conseil ».38 

Il appartient aux prêtres, membres du personnel, d’être un 
modèle de l’identité du prêtre, de donner l’exemple de la 
charité chrétienne, d’une vie spirituelle élevée et d’un équi-
libre humain. Ils doivent posséder les qualités que l’on sou-
haite voir chez les séminaristes.39 Ils doivent posséder les 
vertus naturelles, être capables d’entretenir des relations 
avec les autres et disposer d’une certaine expérience pasto-
rale. Les prêtres faisant partie du personnel doivent avoir 
une bonne connaissance liturgique et apporter le plus grand 
soin en vue de la célébration précise et digne des rites sa-
crés. 

Règles pratiques 

 Il est strictement interdit à un prêtre de faire partie 
des formateurs permanents du séminaire s’il a ren-
contré des problèmes sérieux à l’occasion de ses ac-

                                                 
37 Constitutions, 27 
38 Constitutions, 27 
39 « La formation des séminaristes dépend de sages règlements, mais plus encore 
de la valeur des éducateurs. Aussi les directeurs et professeurs des séminaires 
seront-ils choisis parmi les hommes les meilleurs. Ils seront soigneusement 
préparés par un solide enseignement doctrinal, par une expérience pastorale 
convenable, et par une formation spirituelle et pédagogique spéciale ». Cf. 
Concile Vatican II, Optatam totius, 5 
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tivités pastorales ou dans sa vie personnelle in foro 
externo du fait de ses actes. 

 Les prêtres qui ne sont pas impliqués dans le pro-
gramme de formation et n’appartiennent donc pas 
au personnel peuvent séjourner au séminaire pour 
des motifs particuliers avec l’autorisation du Supé-
rieur Général. Ils peuvent se voir confier des tâches 
pastorales auprès des séminaristes ou d’autres mis-
sions. Toutefois, ils ne prendront pas part aux ré-
unions concernant la formation ou l’évaluation des 
candidats aux Saints Ordres. Le Recteur s’assurera 
que ces prêtres n’interfèrent pas dans la formation 
ou l’évaluation et décidera dans quelle mesure ils 
participeront à la vie commune du séminaire. 

A) Le Recteur 

Le Recteur du séminaire est l’autorité suprême du séminaire 
et rend compte directement au Supérieur Général.40 Lui seul 
agit in persona seminarii41 il est donc responsable du séminaire 
dans toutes ses composantes tant intérieures qu’extérieures. 
Les autres membres du personnel ont part à cette respon-
sabilité sur le séminaire comme indiqué dans le présent Di-
rectoire.42 

Le Recteur agit auprès de ceux qui sont dans le séminaire tel 
un curé de paroisse.43 Il doit donc considérer son travail et 
son rôle avant tout comme une mission pastorale. Même s’il 
n’entend pas ses séminaristes en confession ou ne porte pas 
de jugement sur le for interne, il doit remplir sa mission de 

                                                 
40 Constitutions, 27 
41 CIC Can. 238, 2 
42 CIC Can. 239 
43 CIC Can 262 
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manière paternelle et ses actions doivent inspirer de la part 
des séminaristes un amour filial. Il doit connaître son trou-
peau et rencontrer personnellement chaque séminariste au 
moins une fois par an. 

Ses responsabilités sont en particulier les suivantes : 
s’assurer du bon fonctionnement du séminaire à tous les 
niveaux, assurer et coordonner la collaboration entre les 
membres du personnel du séminaire, représenter le sémi-
naire à l’extérieur, présenter au Supérieur Général l’avis du 
conseil des prêtres en ce qui concerne l’aptitude des candi-
dats aux Saints Ordres, renvoyer un séminariste après avoir 
entendu les avis du conseil des prêtres (en cas de motif 
grave, il peut renvoyer immédiatement un séminariste avec 
l’accord du Supérieur Général)44, donner des conférences 
sur la spiritualité et l’identité de la FSSP comme prévu dans 
le Cycle de Conférences Spirituelles45, prendre soin de tous 
les membres de la maison. 

Le Recteur peut déléguer ses pouvoirs. Il est en fait invité à 
le faire de manière à assurer un parfait fonctionnement de la 
vie du séminaire. 

Toutefois, il ne peut déléguer les fonctions suivantes : la 
décision d’admission en année de discernement46, la présen-
tation de candidat à l’admission et aux ordres, la dispense 
d’incorporation d’un séminariste incorporé temporaire-
ment47 et le renvoi d’un séminariste. 

                                                 
44 Cf Annexe III 
45 Cf Annexe II 
46 Constitutions, 37 
47 Constitutions, 44 
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B) Le Vice-recteur 

Le Vice-recteur est proposé par le Recteur au Supérieur 
Général qui le nomme après consultation de son Conseil.48 
Le Vice-recteur est le premier assistant du Recteur. Du fait 
de leur étroite collaboration, le Recteur et le Vice-recteur 
doivent normalement avoir une réunion fixée une fois par 
semaine pour discuter du bon fonctionnement du sémi-
naire. Le Vice-recteur dirige le séminaire en cas d’absence 
du Recteur à l’exception des fonctions ci-dessus mention-
nées que le Recteur ne peut déléguer. Le Vice-recteur est 
plus particulièrement chargé de la formation humaine des 
séminaristes et de la discipline. Il accorde les permissions 
qui sont de sa compétence (ex officio) dans le Coutumier et 
informe le Recteur de toutes les dispenses importantes ac-
cordées. 

C) Le Directeur Spirituel 

Le Directeur Spirituel du séminaire est proposé par le Rec-
teur au Supérieur Général qui le nomme après consultation 
de son conseil.49 Il doit s’agir de quelqu’un de connu pour 
sa « prudence et sa discrétion ».50 Il fera la distinction entre 
le for interne et le for externe. Il suit la formation spirituelle 
et les progrès des séminaristes. Il lui appartient d’inculquer 
aux étudiants un désir sincère de sainteté à travers les vertus 
sacerdotales et selon le charisme particulier de la FSSP. Il 
doit être disponible pour assurer la direction spirituelle et 
les confessions. 

                                                 
48 Constitutions, 27 
49 Constitutions 27 
50 Pape Jean-Paul II, Pastores Dabo Vobis, 66 



30 

Lui, ou quelqu’un d’autre désigné par le Recteur, aura les 
responsabilités suivantes : organiser les retraites et journées 
de récollection, s’assurer que chaque séminariste reçoit la 
direction spirituelle de la part de l’un des directeurs nom-
més par le Recteur, donner des conférences spirituelles et 
désigner les autres prêtres pouvant également s’en charger, 
rencontrer le Recteur au début de chaque semestre, avant la 
première réunion du conseil des prêtres, pour présenter un 
plan contenant les points spirituels essentiels et, en relation 
avec le Vice-recteur, établir un cycle de conférences portant 
sur les questions spirituelles particulièrement importantes 
pour notre Fraternité. Le cycle de conférences est publié 
dans le Coutumier et communiqué, pour chaque semestre, 
aux séminaristes avec un préavis suffisant. Les sujets traités 
comprennent les questions figurant dans le Cycle de Confé-
rences Spirituelles.51 

D) L’Avocat des séminaristes 

L’Avocat des séminaristes est un prêtre de la maison nom-
mé 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 sémi-
nariste et l’assiste au cours des différentes étapes de la pro-
cédure.52 

E) Le Préfet des études 

Le Préfet des études est proposé par le Recteur au Supé-
rieur Général qui le nomme après consultation de son Con-

                                                 
51 Cf. Annexe II 
52 Annexe III, n. 10,11 
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seil.53 Il assiste le Recteur pour tout ce qui concerne la for-
mation intellectuelle des séminaristes. Ceci en accord avec 
les principes fixés dans le Ratio Studiorum.54 

Il est responsable de la fixation du calendrier des cours. Il 
veille tout particulièrement au bon équilibre entre les heures 
de cours et les temps d’étude personnelle. Avant chaque 
semestre, il rencontre les professeurs afin de s’assurer que 
les interrogations et les examens sont correctement répartis 
dans les différentes matières. En liaison avec le Recteur, il 
est chargé de recruter les professeurs devant remplir les 
fonctions d’enseignement et d’inviter des conférenciers 
experts dans différents domaines. 

Il attire l’attention du conseil des prêtres sur les séminaristes 
qui sont en cours d’examen ou qui montrent des signes 
d’incapacité de réussite aux examens en vue du sacerdoce. 
De même, il propose au Recteur les séminaristes qui pour-
raient être des candidats potentiels à d’autres études après 
l’ordination ou après un premier temps d’apostolat.55 

F) Préfet pour la liturgie 

Nommé par le Recteur, le Préfet pour la liturgie est respon-
sable de la supervision de la vie liturgique du séminaire ce 
qui est particulièrement important dans notre Fraternité. Il 
doit assurer une bonne compréhension et une formation 
pratique des rubriques au profit de toute la communauté. Il 
doit exposer les différents principes de la liturgie et faire 
comprendre l’esprit de celle-ci. Cela signifie, en particulier, 
qu’il doit assurer un programme de formation pour les sé-

                                                 
53 Constitutions, 27 
54 Cf. Annexe I 
55 Cf. Paragraphe 4.2.2  
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minaristes en matière de rubriques et de chant. Il est chargé 
de signaler aux prêtres leurs défaillances qui constitueraient 
un mauvais exemple donné aux séminaristes en matière de 
célébration convenable de la liturgie. 

Il informe le Recteur du séminariste qu’il nomme Cérémo-
niaire en chef. Ce dernier et ses assistants sont chargés 
d’assurer une célébration des rites liturgiques dignement. 

Le Préfet pour la liturgie présente au Recteur un budget 
annuel pour couvrir les remises en état et les acquisitions 
nécessaires dans la sacristie. Il informe le Recteur du sémi-
nariste qu’il nomme Sacristain. Le Sacristain et ses assistants 
sont responsables de la préparation matérielle de la liturgie 
sacrée. 

Le Préfet pour la liturgie propose au Recteur un Directeur 
musical (de préférence un prêtre). Il organise des réunions 
régulières avec les responsables de la liturgie sacrée. 

G) L’Économe 

L’Économe est nommé par le Recteur conformément aux 
dispositions du Directoire Financier. Il rappellera aux sémi-
naristes qu’ils doivent s’efforcer de participer financière-
ment à leur formation 

H) Le Bibliothécaire 

Nommé par le Recteur, le Bibliothécaire supervise 
l’acquisition et la conservation des livres de la bibliothèque 
du séminaire. Il doit consulter les professeurs du séminaire 
afin de déterminer quels sont les livres et publications trai-
tant des sciences sacrées à acquérir. Il lui appartient 
d’organiser la bibliothèque. Comme prévu au Coutumier, 
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une certaine somme est budgétée chaque année pour faire 
face aux besoins de la bibliothèque. 

I) Autres fonctions 

Le Recteur est libre d’instituer d’autres fonctions pouvant 
être nécessaires au séminaire. Ces fonctions doivent être 
mentionnées dans le Coutumier. 

J) Le Conseil Académique 

Le Conseil Académique est composé des professeurs per-
manents et des instructeurs qui enseignent au séminaire. Sa 
mission est de discuter de la qualité des études au séminaire, 
de l’état de la bibliothèque et de tous autres moyens néces-
saires à l’accomplissement d’un bon programme d’études. 
Son existence est également rendue nécessaire pour consul-
ter les prêtres et laïques au sujet des séminaristes à titre in-
dividuel qui sont à évaluer sur leurs réalisations acadé-
miques et sur leurs relations avec les professeurs et le per-
sonnel. Ce conseil a une voix purement consultative. Il se 
réunit au moins une fois l’an ou peut être consulté lors de 
décisions importantes. 

K) Conseil des Prêtres 

Le Conseil des Prêtres est composé de tous les prêtres de la 
Fraternité participant à l’ensemble des quatre aspects de la 
formation des séminaristes et résidant en permanence au 
séminaire. 

Le Conseil des Prêtres se réunit au moins une fois tous les 
quinze jours en vue d’examiner le programme général de la 
maison. Il examine l’avancement de chaque séminariste et, 
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en particulier, son aptitude au sacerdoce dans la FSSP.56 Eu 
égard à la gravité des sujets traités, une absolue confidentia-
lité doit être assurée à la fois pour le bien commun du sé-
minaire et pour la réputation des individus. 

2.2.4.3 Les séminaristes 

Tous les séminaristes ont en commun le fait qu’ils sont en 
cours de formation en vue du sacerdoce. Toutefois, ils sont 
à des stades différents de formation et à chaque stade cor-
respondent des responsabilités envers le séminaire et envers 
la FSSP.  

L’observance des préséances aide à développer le sens des 
responsabilités et les initiatives pour le bien commun des 
séminaristes. Les séminaristes les plus anciens possédant un 
rang plus élevé du fait des ordres qu’ils ont reçus doivent 
donner l’exemple aux séminaristes les plus jeunes. 

Le présent Directoire se limite à traiter du bien spirituel des 
ordres car il les considère comme une partie importante de 
la formation spirituelle et de la vie du séminaire. 

Règles pratiques  

 La préséance est fixée tout d’abord en fonction des 
ordres reçus, puis par la date d’ordination, puis par 
l’année d’étude et finalement par l’âge. Cette pré-

                                                 
56 « Ils doivent avec tout leur dévouement cultiver la vocation divine et 
l’affermir, ainsi doivent-ils, avec non moins de zèle, écarter et éloigner à temps 
les jeunes gens d’une voie qui n’est pas la leur ». Pape Pie XI, Ad Catholici Sacer-
dotii, 50 ; cf. I Tim 5, 22 : « Ne te hâte pas d’imposer les mains à personne, pour 
n’avoir point part aux péchés d’autrui ».  
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séance détermine la place du séminariste dans le 
chœur. 

 La direction et la responsabilité assumées dans les 
différentes fonctions sont basées sur la préséance 
sauf principe contraire découlant du Directoire, du 
Coutumier ou du bon sens. 

A) Les Diacres57 

En leur qualité de membres définitivement incorporés dans 
la Fraternité, les diacres partagent de manière particulière 
des responsabilités avec le recteur et les prêtres pour le bien 
du séminaire. Ils doivent se mettre à la disposition des 
autres séminaristes de manière modeste et avec sollicitude. 
Ils doivent être conscients qu’ils ont été ordonnés non ad 
sacerdotium, sed ad ministerium58 et que de ce fait ils sont confi-
gurés au Christ de façon permanente en raison de la marque 
imprimée à leur âme. Ceci exige une humilité sans cesse 
croissante et l’esprit de service à l’imitation de Notre-
Seigneur : mitis et humilis corde. 

Conformément aux lois de l’Église, les diacres sont tenus à 
la prière journalière de l’Office Divin dans son intégralité 
selon les livres liturgiques de 1962 comme cela est appli-
cable à notre Fraternité.59 

                                                 
57 Diaconum enim oportet ministrare ad altare, baptizare, et praedicare…Et 
vos, filii dilectissimi, qui ab haereditate paterna nomen accipitis, estote assumpti 
a carnalibus desideriis, a terrenis concupiscentiis, quae militant adversus ani-
mam; estote nitidi, mundi, puri, casti sicut decet ministros Christi et dispensa-
tores mysteriorum Dei…Et quia comministri, et cooperatores estis Corporis et 
Sanguinis Domini, estote ab omni illecebra carnis alieni…Pontificale Roma-
num, 1a pars, De Ordinatione Diaconi 
58 Concile Vatican II, Lumen gentium, 29 ; cf CIC can. 1009, a3 
59 Cf. CIC can.276 a 2 
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Il convient de donner aux diacres la possibilité d’exercer 
leur office sacré. Ils doivent donc travailler et prêcher à la 
discrétion du Recteur. Ils doivent respecter la loi universelle 
concernant leur potestas benedicendi.60 

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 fi-
dèles. 

Le Recteur invite de façon occasionnelle les diacres à se 
joindre aux prêtres de la maison pour les temps de récréa-
tion. Les diacres doivent faire preuve de franchise et de 
respect dans leurs relations avec le Recteur pour tous les 
sujets touchant au séminaire et notamment lorsqu’ils sont 
consultés. 

B) Les Sous-diacres61  

Bien qu’ils ne soient pas incorporés de façon permanente, la 
Fraternité et les séminaristes doivent considérer l’étape du 
sous-diaconat comme le dernier stade du discernement de 
leur vocation en vue du sacerdoce à la Fraternité Saint-
Pierre. 

                                                 
60 Cf. CIC, can. 1169, a. 3; 1961 Rituale Romanum, tit. VIII, Cap. I de 
Benedictionibus regulae generals; Acta Commisionum : Pontificia Commisio 
Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis (1974) : Responsum ad propositum 
dubium : de Diaconi facultatibus quoad sacramentalia et benedictiones. cf. CIC, 
can. 1169, a. 3 
61 Subdiaconum enim oportet aquam ad ministerium altaris praeparare; 
Diaconum ministrare; pallas altaris, et corporalia abluere; Calicem et Patenam in 
usum sacrificii eidem offerre…Altare quidem sanctae Ecclesiae ipse est 
Christus…Cujus altaris pallae et corporalia sunt membra Christi, scilicet fideles 
Dei…Estote ergo tales, qui sacrificiis divinis, et Ecclesiae Dei, hoc est, corpori 
Christi digne servire valeatis, in vera et Catholica fide fundati…Pontificale 
Romanum, 1a pars, De Ordinatione Subdiaconi 
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Comme cela est traditionnellement reconnu dans le cas de 
leur ordre, les sous-diacres doivent cultiver une spiritualité 
sacerdotale authentique. Pour ce faire, ils observent les ver-
tus propres à l’état sacerdotal en particulier la chasteté et 
l’obéissance. 

Conformément à la tradition du rite romain et à la discipline 
de la Fraternité62, les sous-diacres doivent prendre 
l’habitude de réciter l’Office Divin quotidiennement. S’ils 
ne sont pas liés par cette obligation sous peine de faute 
grave, ils doivent s’accoutumer à l’obligation de réciter 
l’office divin dans son intégralité.63 Ils travaillent avec les 
sacristains pour la réalisation du premier lavage des corpo-
rals et des purificatoires.  

C) Les Acolytes64 

Les acolytes appartiennent au premier degré de l’ordre ser-
vant directement à l’autel. Les acolytes exercent leur office 
au sanctuaire avec piété, attention et decorum. Ils doivent être 
conscients du fait que par l’intercession de l’Église, ils re-
çoivent les grâces nécessaires à l’exercice de leur ordre. Ils 
doivent être choisis en priorité pour servir les messes de la 
communauté. Les traditions liturgiques en vigueur dans la 

                                                 
62 Cf CIC can. 1174 a 1 
63 Cf. Directoire administratif 
64 Acolythum etenim oportet ceroferarium ferre; luminaria Ecclesiae accedere; 
vinum, et aquam ad Eucharistiam ministrare…Non enim Deo placere poteritis, 
si lucem Deo manibus praeferentes, operibus tenebrarum inserviatis, et per hoc 
aliis exempla perfidiae praebeatis…Tunc etenim in Dei sacrificio digne vinum 
suggeretis, et aquam, si vos ipsi Deo sacrificium, per castam vitam, et bona 
opera, oblati fueritis… Pontificale Romanum, 1a pars, De Ordinatione 
Acolythorum 
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Fraternité interdisent aux acolytes d’assurer les fonctions 
dévolues au ministère d’acolyte concernant l’Eucharistie.65 

Ceux qui ont reçu le ministère permanent d’acolyte66 doi-
vent accéder à l’ordre des acolytes puisque le ministère et 
l’ordre impliquent des offices différents. 

D) Les Exorcistes67 

Le Potestas qui est donné à l’exorciste au travers de 
l’ordination reste ligata et peut seulement être exercé comme 
prévu par la loi universelle.68 Ils seront informés de la pru-
dence nécessaire à observer dans ces domaines et des dan-
gers de la curiosité pour la nature extraordinaire de la fonc-
tion. Afin d’assurer la prudence nécessaire et la maturité, il 
est strictement interdit aux séminaristes de participer à des 
exorcismes même en qualité de spectateur ou de témoin. 

Les exorcistes doivent se familiariser avec le Rituale Roma-
num ; une introduction à celui-ci doit être dispensée au sé-
minaire. 

« Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par 
le jeûne ».69 Notre-Seigneur nous a enseigné qu’il y a cer-
tains démons qui ne peuvent être chassés que par la prière 

                                                 
65 CIC can. 943 
66 CIC can. 230 et 1035 
67 Exorcistam etenim oportet abjicere daemones; et dicere populo, ut, qui non 
communicat, det locum; et aquam in ministerio fundere…Studete igitur, ut, 
sicut a corporibus aliorum daemones expellitis, ita a mentibus, et corporibus 
vestris omnem immunditiam, et nequitiam ejiciatis : ne illis succumbatis, quos 
ab aliis, vestro ministerio, effugatis. Discite per officium vestrum vitiis imperare; 
ne in moribus vestris aliquid sui juris inimicus valeat vindicare...Pontificale 
Romanum, 1a pars, De Ordinatione Exorcistarum 
68 Cf. CIC can. 1172 a 1 
69 Mt. 17 ; 20 (Vulgate) 
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et le jeûne ; c’est ainsi que l’exorciste a l’obligation de prier 
sans cesse tout en se souvenant d’offrir ses souffrances et 
ses sacrifices à ceux qui en ont besoin. 

E) Les Lecteurs70 

Les lecteurs ne doivent jamais oublier le caractère 
d’inspiration divine des Saintes Écritures de même que leur 
place essentielle dans la liturgie sacrée. Ils doivent donc 
méditer cela souvent. Dans l’esprit de l’Église les lecteurs 
sont « verbi Dei relatores »71 Ils sont relatores à la messe chantée 
et à l’Office Divin. 

Les lecteurs sont investis d’un premier potestas benedicendi 
pour bénir les fruits frais et le pain. 

Ceux qui ont reçu le ministère permanent de lecteur72 doi-
vent accéder à l’ordre des lecteurs puisque le ministère et 
l’ordre impliquent des offices différents. 

F) Les Portiers73  

Le bâtiment de l’église et la sacristie sont, d’une certaine 
manière, confiés aux portiers. Ils doivent apprendre à con-

                                                 
70 Lectorem siquidem oportet legere ea quae praedicat, et lectiones cantare; et 
benedicere panem, et omnes fructus novos…Quod autem ore legitis, corde 
credatis, atque opere compleatis . . Lectorem siquidem oportet legere ea quae 
praedicat, et lectiones cantare; et benedicere panem, et omnes fructus 
novos…Quod autem ore legitis, corde credatis, atque opere 
compleatis…Pontificale Romanum, 1a pars, De Ordinatione Lectorum. 
71 Pontificale Romanum. 1ère partie, De Ordinatione Lectorum 
72 Cf CIC can. 230 et 1035 
73 Ostiarum oportet percutere cymbalum, et campanam; aperire Ecclesiam, et 
sacrarium; et librum aperire ei, qui praedicat…Studete etiam , ut, sicut materia-
libus clavibus Ecclesiam visibilem aperitis, et clauditis; sic et invisibilem Dei 
domum, corda scilicet fidelium, dictis, et exemplis vestris claduatis diabolo, et 
aperiatis Deo...Pontificale Romanum, 1a pars, De Ordinatione Ostiariorum 
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server le caractère de sainteté aux endroits sacrés. Par leur 
exemple, les portiers doivent fermer la porte au démon et 
ouvrir les portes à Dieu dans le cœur des fidèles. 

Il convient de donner la possibilité aux portiers d’exercer 
leur office, en particulier au séminaire, à savoir de s’occuper 
de l’église et de sonner les cloches. 

G) les Tonsurés74 

Ceux qui ont été tonsurés ont choisi Notre-Seigneur 
comme leur part d’héritage.75 Une réalité spirituelle leur est 
conférée à la réception de la tonsure qui les sépare de 
l’esprit du monde, ce qui est symbolisé par le port de l’habit 
ecclésiastique. Ils jouissent donc du privilège de l’habit clé-
rical ainsi que d’autres privilèges liturgiques comme celui de 
s’asseoir dans le chœur et de recevoir la Sainte Communion 
à l’autel. De même, ils sont autorisés à toucher les vases 
sacrés. 

Règles pratiques : 

 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. 

 Le Recteur dispose des mêmes pouvoirs que le Su-
périeur Provincial ou de District pour autoriser le 
port du clergyman pendant le temps passé au sémi-

                                                 
74 Dominus pars haereditatis meae et calicis mei. Tu es, qui restitues haeredita-
tem meam mihi…Induat te Dominus novum hominem qui secundum Deum 
creatus est in justitia et sanctitate veritatis…Pontificale Romanum, 1a pars, De 
Clerico Faciendo 
75 Ps. 15 ;5 
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naire.76 Pendant l’apostolat, cette autorisation est du 
ressort du Supérieur Provincial ou de District. 

 Les séminaristes en provenance d’un autre séminai-
re doivent porter la soutane s’ils en sont revêtus. 
S’ils ont déjà reçu la tonsure, ils acquièrent les droits 
d’un séminariste tonsuré du fait de leur incorpora-
tion dans la Fraternité. 

 La soutane doit être en bon état, portée dans un es-
prit d’humilité et non de manière extravagante. 

 Le surplis doit être porté au séminaire à l’occasion 
de toutes les fonctions liturgiques en commun. 
Chaque séminariste doit se procurer un surplis qui 
doit être identique pour tous. 

 Les séminaristes tonsurés siègent dans le chœur 
lorsqu’ils assistent aux messes dans les apostolats. 
Ils doivent apprendre que leur participation à la li-
turgie sacrée est différente de celle des fidèles. 

 Lorsque l’église comporte des stalles de chœur, 
seuls les séminaristes tonsurés peuvent y prendre 
place et processionner de puis la statio. Les rubri-
ques du chœur telles que le pax (baiser de paix) ne 
doivent pas être observées par les séminaristes non 
tonsurés. 

 Le Recteur est responsable de transmettre aux sé-
minaristes un attachement particulier à l’habit ecclé-
siastique : la soutane et le surplis. 

2.3 Aspects de la formation au séminaire 
Puisque la vocation au sacerdoce est un appel divin, la for-
mation correspondante ne consiste pas en un simple travail 

                                                 
76 Constitutions, 53 
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d’entraînement mais bien plutôt à une assimilation du sémi-
nariste au Christ, le Grand Prêtre, grâce aux vertus et, en 
réalité, au caractère sacerdotal. La formation est la première 
et essentielle coopération à la grâce de Dieu. 

Nous examinerons la formation selon les quatre compo-
santes déjà citées. La formation humaine est la base des 
trois autres. La formation spirituelle annonce les trois 
autres. La formation intellectuelle s’approprie et inclut les 
trois autres. La formation pastorale soutient les autres dans 
la pratique.77 

2.3.1 Formation humaine 

Parmi les quatre types de formation, la formation humaine 
est primordiale car gratia non destruit sed supponit et perficit natu-
ram.78 Elle concerne les vertus naturelles : comprenant les 
vertus cardinales de prudence, justice, force et tempérance 
de même que les qualités qui sont essentielles aux relations 
humaines telles que l’amabilité, la sincérité, la force morale, 
la persévérance et les bonnes manières. Finalement elle 
concerne toutes les vertus qui rendent parfaits les pouvoirs 
naturels de l’âme.79 

Une grande partie de cette formation doit avoir eu lieu 
avant que le jeune homme n’arrive au séminaire et elle de-
meure la plus difficile des quatre à transmettre lorsque l’on 
avance en âge. Malheureusement, les jeunes, aujourd’hui, 

                                                 
77 USCCB Programme de formation des prêtres. 5ème éd. 266 
78 Cf Saint Thomas d’Aquin II sent p 9 ad 2 ; S. Th.ST 1,1,8 ad 2 ; 1,2,2 ad 1 
etc. 
79 « Enfin, frères, tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d’aimable, 
d’honorable, tout ce qu’il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange hu-
maines, voilà ce qui doit vous préoccuper ». Phil. 4,8 
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manquent trop souvent de cette formation humaine de base 
puisqu’elle n’est plus toujours assurée par leur éducation à 
la maison. Aussi, il est souvent difficile à l’homme de réali-
ser la faiblesse de sa propre formation humaine car ces ha-
bitudes font intimement partie de son caractère ; il lui fau-
dra beaucoup d’humilité pour accepter de s’amender dans 
ce domaine de formation. Le séminaire doit donc être parti-
culièrement vigilant à ce sujet au moment de l’acceptation 
des candidats ; il ne faut pas surestimer ce qui peut être 
transmis aux jeunes hommes dans ce domaine de forma-
tion. 

Bien que ces vertus soient d’ordre naturel, elles sont toute-
fois particulièrement importantes pour le prêtre qui est ap-
pelé à imiter le Christ, le Bon Berger. La patience et 
l’altruisme dont Notre-Seigneur fait preuve auprès de 
chaque âme rencontrée dans l’Évangile doit être le meilleur 
exemple des sommets auxquels le prêtre est appelé dans le 
domaine de la formation humaine.80 

2.3.1.1 Habitudes d’ordre 

Le séminariste doit apprendre à prendre soin de sa santé. Il 
doit faire attention à son bon état physique à table et à 
s’entraîner à acquérir les forces nécessaires à 
l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. 
L’horarium du séminaire fournira un temps réservé pour les 
sports et les loisirs physiques ; le séminariste est encouragé 
à en profiter pour faire régulièrement de l’exercice. Il devra 

                                                 
80 « Le prêtre, appelé à être « image vivante » de Jésus Christ, Tête et Pasteur de 
l’Église, doit chercher à refléter en lui-même, dans la mesure du possible, la 
perfection humaine, qui resplendit dans le Fils de Dieu fait homme et qui trans-
paraît avec une singulière efficacité dans ses attitudes avec les autres, comme les 
évangélistes les présentent ». Pape Jean-Paul II, Pastores Dabo Vobis, 43 
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aussi veiller à ce que son aspect extérieur soit toujours bien 
tenu, propre et bienséant. Il doit s’assurer que sa propre 
hygiène est conforme aux habitudes de la société moderne 
de peur qu’ultérieurement cela constitue un inconvénient 
vis-à-vis des fidèles ou une gêne pour ses confrères. Dans 
tous ces domaines on doit manifester une simplicité pour 
ne pas donner trop d’importance au vêtement ni faire 
montre d’affectation. Ces défauts sont à corriger dès la 
première année de séminaire si ce n’est dès les premiers 
mois. 

Les mêmes bonnes habitudes doivent se retrouver dans la 
manière dont le séminariste traite les biens de la maison 
ainsi que ses propres affaires. Il faut enseigner aux sémina-
ristes que le soin apporté simplement aux choses contribue-
ra à mettre de l’ordre dans leurs vies et les aidera à dévelop-
per la vertu de pauvreté. Ils doivent aussi apprendre que les 
bonnes habitudes sont une vertu nécessaire à la vie com-
munautaire. Un confrère désordonné dans une communau-
té peut envahir la maison et mettre ses confrères mal à 
l’aise. 

Compte tenu de l’importance de ces bonnes habitudes (qui, 
en réalité, ne sont rien de plus que des bonnes manières) 
pour le reste de son existence en communauté comme 
membre de la FSSP, il est essentiel que le séminariste com-
prenne que le fait d’être ordonné et bien élevé est, en réali-
té, une marque de charité. La courtoisie a été appelée la 
petite sœur de la charité ; sa manifestation dans le compor-
tement et les habitudes sont bien plus qu’une simple habi-
tude ou une préférence personnelle. Il s’agit d’un moyen 
concret de s’aider soi-même et d’aider les autres autour de 
soi à grandir dans l’amour de Dieu et du prochain. 
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2.3.1.2 La Culture 

On s’attend à ce que le prêtre ait un certain niveau de cul-
ture ce qui lui sera très utile dans son travail au milieu du 
monde.81 En raison du manque de connaissances au-
jourd’hui dans les arts libéraux, il appartient au séminaire 
d’encourager la lecture et les arts. Une initiation dans ce 
domaine est à proposer pendant le temps de séminaire. Plus 
important encore est de donner le goût des bons ouvrages, 
des œuvres d’art et des œuvres musicales afin que les sémi-
naristes continuent à les rechercher plutôt que de se conten-
ter paresseusement des moyens d’information modernes. 

Les séminaires ayant été créés comme des instituts interna-
tionaux, les séminaristes doivent en profiter pour s’initier à 
la culture d’autres lieux de la Fraternité. On favorisera les 
échanges entre les séminaires internationaux. 

Règles pratiques 

 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 au-
torisé 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. 

                                                 
81 « Le prêtre doit avoir la grâce de ne posséder pas moins de connaissances et 
de culture que n’en possèdent ses contemporains bien élevés et bien éduqués. 
Ceci revient à dire qu’il doit être moderne et sain, à l’image de l’Église qui est 
tout le temps et partout chez elle et qui s’adapte à tout… » Pape Pie XI, Ad 
Catholici Sacerdotii, 58 
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2.3.1.3 Caractère et maturité 

La persévérance est une vertu importante que le séminariste 
doit acquérir. Malheureusement cette vertu fait souvent 
défaut de nos jours car nous vivons dans une société du 
« résultat immédiat ». Le candidat doit faire montre de sa 
capacité à affronter les situations difficiles sans tomber dans 
la morosité, la démission ou la dépression. 

Le séminaire doit également agir pour se débarrasser d’une 
fausse impression de liberté qui ferait que les règles seraient 
interprétées comme empiétant sur les « droits » de chacun, 
son « intimité » ou son « autonomie ». Des conférences spi-
rituelles régulières devront traiter du sens à donner aux 
règles. 

Les moyens modernes de communication et de distraction 
constituent des tentations importantes pouvant conduire à 
une duplicité de vie. Ceci est particulièrement vrai au regard 
de la règle du séminaire. De ce fait il faut absolument que le 
directeur spirituel développe sérieusement la conscience 
morale de son dirigé afin que celui-ci comprenne que ce que 
l’on fait lorsque l’on n’est pas vu est souvent primordial 
pour son développement moral. Un dirigé qui ne se montre 
pas disposé à changer de conduite « en privé » doit être 
incité à partir. 

2.3.1.4 Maturité affective 

Le vœu de célibat fait par le futur prêtre requiert naturelle-
ment de la part du candidat une décision ferme. Sa volonté 
et son affectivité doivent avoir été convenablement mûries 
afin qu’il soit capable de s’engager et de persévérer dans de 
bonnes conditions dans la relation à laquelle le Christ 
l’invite. 



47 

Ils sont nombreux, de nos jours, les dangers qui guettent le 
célibat. Dès la réception du candidat, il doit être clairement 
établi qu’il n’a pas de tendance homosexuelle ou de pen-
chants contre nature.82 De même le séminaire doit 
s’informer à propos des relations et des événements qui 
auraient pu laisser des blessures psychologiques chez le 
candidat. Il doit avoir vécu chastement pendant un certain 
laps de temps avant d’entrer au séminaire ; le séminaire 
implique une certaine maîtrise de soi chez le candidat du-
quel on attend une pureté sans cesse croissante au cours des 
années. 

Des conférences spirituelles traiteront des dangers guettant 
le célibat et qui sont de nature très diverse à savoir, les me-
dia, la solitude, la pitié mal placée et l’imprudence. Elles 
traiteront également des moyens et des pratiques à recher-
cher pour vivre chastement.83 

Considérant ces dangers dans notre monde actuel, les direc-
teurs spirituels devront insister pour que leurs dirigés pro-
gressent dans la vertu de chasteté. Sinon, ils devront leur 
conseiller d’examiner l’authenticité de leur vocation.84 

                                                 
82 Congrégation pour l’éducation catholique, Instruction relative aux critères de 
discernement des vocations concernant les personnes ayant des tendances 
homosexuelles en vue de leur admission au séminaire et aux Saints Ordres. 2005 
83 A savoir : pratiquer l’ascèse, une maîtrise de soi prudente et les voies d’une 
bonne connaissance de soi-même comme un état personnel régulier et un 
examen de conscience, les moyens de bien vivre chastement le célibat qui im-
plique de solides amitiés, une fraternité sacerdotale ; des relations avec des 
personnes servant de guide ; une direction spirituelle ; un ascétisme sacerdotal 
qui compte sur les sacrifices qu’implique le célibat ; le sacrement de pénitence. 
84 Document sur la chasteté au séminaire, 1955 
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2.3.1.5 Relations 

La vie en commun menée au séminaire doit être un moyen 
permanent de formation humaine. Elle donne en particulier 
la possibilité d’accroître les vertus nécessaires dans les rela-
tions avec autrui en tant que prêtre à tous les niveaux. Le 
séminariste doit apprendre l’obéissance et la soumission à 
l’autorité de ses supérieurs. 

Il doit apprendre à nouer de réelles amitiés, de celles qui ne 
sont pas exclusivement tournées vers un individu de la 
communauté. Comme le Bon Berger, il a été envoyé pour 
tous et en particulier pour ceux qui sont perdus et non sim-
plement pour ceux pour lesquels il a une préférence natu-
relle. 

Il doit aussi apprendre à être un meneur dans son aposto-
lat ; un guide qui entretient avec ses fidèles des relations 
semblables à celles d’un père. Dans le Saint Sacrifice de la 
messe, un prêtre n’est pas seulement celui qui offre le sacri-
fice, mais aussi le père qui distribue à ses fidèles le « pain 
quotidien ». Comme la paternité, son sacerdoce n’est pas un 
« travail » mais bien plutôt une vocation ; il ne commence 
pas ni ne finit à un moment donné de la journée, c’est la 
Providence plutôt que lui-même qui choisit ceux qu’il doit 
servir. L’esprit généreux et patient d’un père est à dévelop-
per chez le séminariste comme le fondement nécessaire au 
service des autres. C’est sur cela qu’il lui appartient de bâtir 
ses qualités en matière de communication, ce qui le prépare-
ra à conduire une foule de fidèles dans des situations di-
verses et à rechercher les âmes qui ne sont que potentielle-
ment des membres du troupeau. 
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Un prêtre doit se montrer patient devant la lenteur que met-
tent les fidèles à s’améliorer et trouver le juste milieu dans 
les excès de notre culture moderne. 

Il est vital que sa façon de communiquer constitue un pont 
plutôt qu’un obstacle permettant de conduire les âmes vers 
le Christ. Dans le cadre de la formation, on doit réaliser que 
les âmes, aujourd’hui, répondent plus rapidement au prêtre 
et le considère comme un guide lorsqu’il leur explique et 
fait appel à leur intelligence plutôt que si l’on recherche leur 
obéissance comme première motivation. Le prêtre doit ap-
prendre à conserver humblement à l’esprit que les fidèles 
sont en général bien élevés et font parfois preuve de con-
naissances et d’une sagesse bien supérieures à la sienne dans 
de nombreux domaines ; ce sont des personnes avec les-
quelles il collabore en vue du bien commun et non pas sim-
plement des personnes à diriger. 

Des conférences spirituelles seront consacrées en particulier 
aux bonnes relations du prêtre avec ses fidèles et, pour tout 
nouveau prêtre, aux dangers des amitiés exclusives, à 
l’imprudence qu’il y a de considérer que les fidèles peuvent 
remplir le vide de la solitude, ou à se montrer trop distant 
ou peu disponible à leur égard. Un certain élitisme ou cléri-
calisme est bien peu susceptible de conduire les âmes vers le 
Christ. 

Il faut prendre tout particulièrement soin de préparer les 
séminaristes à entretenir des relations raisonnables et saines 
avec les femmes. En apostolat, toue familiarité excessive est 
très dangereuse pour les âmes et pour la vocation du sémi-
nariste ou du jeune prêtre. Mais une trop grande distance 
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compromettra sa capacité à aider les âmes confiées à ses 
soins. 

Règles pratiques 

 La formation humaine doit constituer une partie 
bien individualisée de la formation du séminaire et 
comprendre de nombreux entretiens personnels en-
tre les formateurs et chaque candidat. 

 Le Coutumier de chaque séminaire doit contenir un 
guide pratique de formation humaine basé sur les 
normes et principes du présent Directoire. Il pré-
voira les conférences à donner par le Recteur à pro-
pos des autres activités de formation. 

 Le Coutumier du séminaire précise les normes ap-
plicables aux différents sujets suivants : travaux de 
communauté, sorties de communauté, comporte-
ments à table et discipline dans la communauté et 
les chambres. 

2.3.2 Formation spirituelle 

« Notre Sainte Mère l’Église souhaite ardemment que dans 
les séminaires des bases solides soient établies en vue de la 
sainteté que le ministre de Dieu doit déployer et pratiquer 
durant toute sa vie »85. Certes « rien n’est plus agréable à 
Dieu, n’honore plus l’Église et n’est plus utile aux âmes que 
le don précieux que représente un saint prêtre »86. 

Les Constitutions de la Fraternité sont très claires au sujet 
de la formation spirituelle lorsqu’elles précisent : « On veil-

                                                 
85 Pape Pie XII, Menti Nostrae, 92 
86 Pape Pie XI, Ad Sacerdotii Catholici, 78 
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lera à ce que la formation au sacerdoce atteigne son but 
principal, la sainteté du prêtre, à laquelle prépare une saine 
formation spirituelle et intellectuelle. Elle sera obtenue 
avant tout par la grâce sacramentelle qui sanctifie le prêtre 
continuellement, s’il collabore avec elle en usant des 
moyens que l’Église lui propose »87. 

Les séminaristes doivent garder en mémoire que le premier 
et principal but de la vocation à la Fraternité est « la sancti-
fication des prêtres moyennant l’exercice du sacerdoce »88, 
c’est-à-dire la sanctification de chacun de ses membres en 
suivant un mode de vie commun. Les aspects de la forma-
tion spirituelle dans la vie du séminaire sont la célébration 
de la sainte liturgie, la direction spirituelle avec le sacrement 
de pénitence et la « pietas ». 

2.3.2.1 Rôle de la liturgie sacrée 

La liturgie sacrée est le centre de la vie du séminaire : « Sacri-
ficium igitur eucharisticum atque adeo tota Sacra Liturgia ... talem in 
seminario locum obtineat, ut appareat vere esse culmen ad quod actio 
Ecclesiae tendit et simul fons unde eius virtus emanat ».89 C’est en 
vivant la liturgie sacrée que le séminariste sera convenable-
ment formé. 

Une formation liturgique correcte des séminaristes conduit 
à une meilleure compréhension et à une appréciation plus 
complète des rites sacrés de la liturgie. Cette formation, en 

                                                 
87 Constitutions, 10. Cf Concile Vatican II Presbyterorum Ordinis, 18 (par ex. la 
Sainte Eucharistie, l’Écriture Sainte, le Sacrement de pénitence, la dévotion 
mariale, les méditations, les lectures spirituelles, les retraites spirituelles, la direc-
tion spirituelle) 
88 Constitutions, 7 
89 Ratio fondamentalis institutionis sacerdotalis, 52 
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retour, conduira les séminaristes à une union plus étroite 
avec le Christ, le Grand Prêtre par qui, avec qui et en qui les 
rites sont célébrés.90 

Le magistère met fréquemment l’accent sur la valeur de la 
messe solennelle et de la messe chantée.91 En outre l’amour 
pour la messe privée doit être encouragé. Après leur ordina-
tion, les prêtres doivent célébrer chaque jour le divin sacri-
fice même en l’absence de la communauté. Il faut que le 
séminariste réalise le bien inestimable de chaque messe cé-
lébrée. De plus, il doit être conscient du fait que chaque 
messe privée n’est pas un objet de dévotion privée mais que 
le prêtre agit toujours in persona Christi et in persona totius Ec-
clesiae. 

Règles pratiques 

 Il y aura quatre temps de prière en commun chaque 
jour dans la communauté comme cela est fixé dans 
les Constitutions (55). 

 La messe solennelle est la plus haute forme de célé-
bration que peut accomplir un simple prêtre. Celle-

                                                 
90 « Ayez donc grand soin que le jeune clergé, en même temps qu’il s’initie aux 
disciplines ascétiques, théologiques, juridiques et pastorales, soit formé à 
l’intelligence des cérémonies sacrées, à la compréhension de leur majestueuse 
beauté, et qu’il en apprenne diligemment les règles, appelées rubriques. Cela non 
dans un motif de pure érudition, ni afin seulement que le séminariste puisse, un 
jour, accomplir les rites religieux avec l’ordre, la bienséance et la dignité conve-
nables, mais surtout pour qu’il s’adonne, dès le cours de sa formation, à une très 
intime union avec le Christ-Prêtre et devienne un saint ministre des choses 
saintes ». Cf. Pape Pie XII Mediator Dei, 198 
91 cf. Instructio Musicam Sacram, 27, 5 mars 1967 e.g. “Ad celebrandam Eucharis-
tiam cum populo, preasertim diebus dominicis et festis, praeferenda est, quan-
tum fieri potest, etiam pluries in die, forma Missae in cantu.” La musique sacrée 
est “integralem liturgiae sollemnis partem” cf. Councile Vatican II, Sacrosanctum 
Concilium, 112 
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ci doit avoir lieu tous les dimanches et jours de fêtes 
majeures. 

 Les autres jours de la semaine, la messe doit être in 
cantu au moins une fois par semaine. 

 Laudes ou Prime ainsi qu’un temps de méditation 
privée en commun précèdent la messe au séminaire. 

 Sur un plan matériel, le séminaire doit être un par-
fait exemple de préparation de la liturgie. En parti-
culier, les séminaristes doivent veiller à être conve-
nablement préparés à l’exercice de leurs fonctions 
dans le sanctuaire. 

 Le chant grégorien, propre à l’Église Romaine, est 
enseigné et pratiqué au séminaire. Même ceux qui 
ont des difficultés doivent être formés pour chanter 
la messe. Tous les séminaristes doivent être entraî-
nés afin d’être des chanteurs. 

 Aux fêtes de 2ème classe au moins, l’office des Vê-
pres doit être célébré solennellement.  

 Les séminaristes assistent quotidiennement à la 
messe, y compris en vacances lorsqu’ils ne sont pas 
empêchés. 

2.3.2.2 Rôle de la direction spirituelle 

La direction spirituelle au séminaire est assurée à la fois in 
commune c’est-à-dire à l’ensemble des séminaristes et indivi-
duellement. 

A) In commune 

Il s’agit des conférences, retraites et récollections. C’est le 
Coutumier qui fixe la fréquence et le cycle des thèmes en 
insistant sur le charisme particulier de la Fraternité. Les 
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sujets traités comprennent ceux qui figurent dans le Cycle 
des Conférences Spirituelles.92 

B) Direction spirituelle individuelle et sacrement de 
pénitence 

Chaque séminariste doit avoir un directeur spirituel qu’il est 
libre de choisir parmi les prêtres que le Recteur a sélection-
nés. Il doit rencontrer son directeur régulièrement. Pour 
ceux qui sont en année de discernement, chaque semaine. 
Pour les autres séminaristes, c’est le Coutumier qui fixe la 
fréquence. Les séminaristes indiquent par écrit au Recteur 
du séminaire le nom du directeur spirituel qu’ils ont choisi 
et ce, au plus tard trois mois après le début de l’année sco-
laire. 

La direction spirituelle individuelle joue un rôle important 
dans le discernement de la vocation. C’est le directeur spiri-
tuel qui, généralement, conseille le séminariste à propos de 
sa vocation. Le Recteur ne doit pas chercher à connaître 
l’opinion du directeur concernant la promotion aux ordres 
sacrés ou la démission du séminariste. 

Le directeur spirituel individuel enseigne au séminariste les 
materia de la confession. C’est lui qui doit être le confesseur 
habituel du dirigé. Il lui appartiendra de dire au séminariste 
s’il y a des choses au for interne qui rendent impossible la 
vie de prêtre. Compte tenu des exigences du ministère sa-
cré, les directeurs spirituels devront prendre soin d’exiger 
que la vertu de chasteté93 associée à la vertu de foi ne 

                                                 
92 Cf. Annexe II 
93 « Il faut prendre soin avec sollicitude afin que les jeunes soldats de l’armée 
sacrée apprécient, aiment et gardent la chasteté parce que le choix de l’état 
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manque pas chez ceux qu’ils dirigent, mais plutôt qu’ils 
progressent dans celles-ci. Si tel n’est pas le cas, il doit leur 
conseiller vivement de s’interroger sur leur vocation sacer-
dotale. 

Les séminaristes doivent se confesser au moins tous les 
quinze jours et pratiquer un court examen de conscience 
chaque jour. 

A propos de l’assistance psychologique professionnelle, il 
convient de suivre les normes du Saint-Siège.94 On ne doit 
procéder à aucun test systématique (pour tout le monde) ou 
obligatoire. En outre, tout recours à un psychologue doit 
être approuvé par le Supérieur Général. 

2.3.2.3 Pietas 

La piété est cette vertu secundum quem cultum et officium exhi-
bemus Deo ut Patri95. D’une certaine manière, la piété parfait 
la vertu de religion dont la liturgie est une partie essentielle 
et traduit cette même vertu de religion dans la vie quoti-
dienne de chaque membre. Ces habitudes seront essentielles 
pour que chacun conserve ultérieurement, comme prêtre, 
une vie de dévotion en dépit des exigences de l’apostolat.  

A) Pietas in commune 

L’ensemble de la communauté doit s’efforcer d’acquérir la 
vertu de piété au moyen de dévotions communes. 

                                                                                               
sacerdotal et la persévérance dans cet état dépendent en grande partie de cette 
vertu ». Cf. Pape Pie XII, Menti Nostrae, 99 
94 Orientamenti per l’Utilizzo delle Competenze Psicologiche nell’Amissione e 
nella Formazione dei Candidati al Sacerdozio, 30 octobre 2008 
95 Saint Thomas d’Aquin, ST, II –II, q. 121 c. 



56 

Règles pratiques  

 En raison du caractère central du Très-Saint-
Sacrement dans la spiritualité de la Fraternité, le 
programme du séminaire doit prévoir que des 
temps d’adoration eucharistique auront lieu réguliè-
rement. 

 Au début de l’année ecclésiastique, il doit y avoir 
une adoration solennelle toute la nuit. 

 Le Rosaire, grâce auquel nous méditons la vie de 
Notre-Seigneur, doit avoir une place importante 
dans la vie spirituelle des séminaristes, soit comme 
pratique commune soit comme pratique personnelle 
quotidienne. 

 L’esprit de pénitence fait partie intégrante de la vie 
spirituelle en particulier aux jours prescrits par 
l’Église comme pendant le Carême et les vendredis 
tout au long de l’année. Il faut favoriser cet esprit au 
moyen d’exercices en commun comme le jeûne par-
tiel ou l’abstinence aux occasions suivantes : les 
Quatre-temps, les vigiles (sauf cas d’ordination) et 
les jours précédant les ordinations. 

 Les fêtes doivent être célébrées de manière particu-
lière ; conformément à la liturgie, il doit y avoir une 
certaine solennité au repas, des décorations dans 
tout le séminaire et autres manifestations de ce gen-
re. En particulier pour chaque dimanche qui est le 
dies Domini. Il convient de développer une culture 
particulière du dimanche. Les fêtes des saints pa-
trons de la Fraternité et des séminaires seront célé-
brées avec honneur. 
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B) Pietas personale 

La piété personnelle du séminariste doit être simple afin que 
celui-ci puisse entretenir une relation filiale avec Dieu. 
D’autre part celle-ci doit aller bien au-delà des dévotions 
populaires et tenir compte de tout ce qu’enseignent les 
sciences sacrées en matière de moyens personnels 
d’approcher Dieu et ses mystères. 

Pour cette raison, la méditation ou la Lectio Divina, le Ro-
saire et les lectures spirituelles doivent avoir une place privi-
légiée dans la vie spirituelle du séminariste. La méditation96 
favorise une union intime avec Dieu lui-même, en particu-
lier lors de la méditation des Écritures, de la liturgie et des 
vertus de foi, espérance et charité. 

Attendu que « la Fraternité est aussi sous l’égide de Marie, 
Mère du Prêtre par excellence et par là, Mère de tous les 
prêtres »97, une solide piété mariale doit être cultivée. C’est 
la Sainte Vierge qui façonne tous les prêtres à l’image de 
son Fils. 

La lecture spirituelle des Pères et Docteurs de l’Église de 
même que celle des saints et autres auteurs recommandés 
élargira l’horizon spirituel des séminaristes et leur permettra 
d’approfondir leur piété. Ils doivent être attentifs à 
l’exhortation de saint Paul « applique-toi à la lecture »98 et 
fréquemment s’enrichir grâce à la littérature spirituelle. 

                                                 
96 « Il est capital qu’un certain temps soit consacré chaque jour à la méditation 
des vérités éternelles. Aucun prêtre ne saurait négliger cette pratique sans en-
courir la charge d’une grave négligence et sans dommage pour son âme ». Pape 
saint Pie X Haerent Animo, 44 
97 Constitutions, 4 
98 I Tim. 4, 13 
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Règles pratiques 

 L’horarium du séminaire devra laisser le temps suffi-
sant pour que se développe la piété personnelle. 

 Chaque séminariste doit consacrer chaque jour une 
demi-heure à la méditation, même lorsqu’il n’est pas 
au séminaire. 

 Les séminaristes consultent leur directeur spirituel 
en matière de lectures spirituelles. 

 Les séminaristes auront au moins une retraite en si-
lence de cinq jours au début de chaque année scolai-
re, de préférence hors du séminaire de manière à 
éviter toutes distractions. 

 Des jours de récollection périodiques seront fixés à 
la discrétion du Recteur après consultation du Di-
recteur Spirituel du séminaire. 

 Il convient de former les séminaristes de telle façon 
qu’ils soient capables de trouver le temps nécessaire 
à la prière personnelle. C’est un bon exercice pour 
l’avenir, lorsque, comme prêtres, ils ne bénéficieront 
pas du programme fixé par le séminaire. 

C) La charité et les conseils évangéliques 

Dieu est le premier objet de la charité : Caritas non est qualis-
cumque amor Dei, sed amor Dei, quo diligitur ut beatitudinis objec-
tum.99 De cet amour de Dieu découle un véritable ordo amo-
ris, un amour du prochain, dans la Fraternité et en aposto-
lat. Les membres de la Fraternité chercheront leur sanctifi-
cation personnelle par la perfection de la vertu de charité 
qui se manifestera dans leur vie apostolique.100 La charité 

                                                 
99 Saint Thomas d’Aquin, ST, I-II, q, 65,a 5 ad 1 
100 Constitutions, 48 
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incitera101 les membres de la Fraternité à l’abnégation et à la 
recherche du bien le plus élevé, la sanctification de tous. 

La pratique des « conseils évangéliques » a toujours été con-
sidérée comme la forme la plus achevée de l’imitation de 
Notre-Seigneur. Bien que la Fraternité Saint-Pierre soit une 
société de vie apostolique sans vœux, chaque « prêtre est 
appelé à les vivre selon les modalités et, plus encore, selon 
les finalités et le sens original qui découlent de l’identité du 
prêtre et l’expriment ».102 Les Constitutions103 notent préci-
sément que ces vertus sont essentielles pour ses membres et 
qu’elles doivent être tout particulièrement pratiquées. 

L’obéissance est, de nos jours, une vertu difficile mais capi-
tale. Les membres auront à cœur de se souvenir du rôle 
important joué par cette vertu dans la fondation de notre 
Fraternité. A un certain niveau, la vertu d’obéissance ne 
pourra se trouver renforcée que par les petites actions quo-
tidiennes exigées par le Coutumier et les supérieurs. 
L’obéissance doit être objective et ne pas dépendre du fait 
que l’on aime ou que l’on n’aime pas celui qui commande. 
Pour cette raison, il faut rappeler aux séminaristes que c’est 
par l’obéissance fidèle aux règles et aux supérieurs qu’ils 
obtiendront la vertu et la grâce d’obéir dans des domaines 
plus importants lorsqu’ils seront prêtres. 

Il faut cultiver un esprit de pauvreté au moyen d’un certain 
détachement des biens de ce monde. Bien que non liés par 
des vœux de pauvreté, les membres de la Fraternité doivent 
pratiquer la vertu conformément à leur état de vie et auront 

                                                 
101 « caritas Christi urget nos » II Cor. 5, 14 
102 Pape Jean-Paul II, Pastores dabo vobis, 27 
103 Constitutions, 46-51 
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le souci de « rompre avec les habitudes du monde esclave 
des biens matériels ».104 

Il convient d’exposer fréquemment aux séminaristes les 
différents aspects du célibat à l’occasion de conférences 
spirituelles et par la voix de leur directeur. Ils doivent 
d’abord réaliser la grandeur de cette promesse faite à Dieu 
qui permet aux prêtres de se conformer au Christ comme 
époux de son Église bien-aimée et qui leur permet d’aimer 
leur troupeau comme le Bon Berger. « L’amour du Christ, 
prolongé par une offrande de soi universelle, est de la plus 
haute importance pour susciter la maturité affective ».105 

Règles pratiques 

 Traiter simplement les questions d’argent et être gé-
néreux avec ceux qui sont dans le besoin. 

 Les chambres particulières permettent le respect na-
turel de l’intimité. Le séminariste doit se sentir chez 
lui dans sa chambre et libre de la décorer. Toutefois, 
les règles du Coutumier s’appliquent à propos des 
biens de la Fraternité comme les meubles et les 
équipements de la chambre. Le mobilier ne peut 
être changé sauf permission explicite donnée par le 
Vice-recteur. 

2.3.3 Formation intellectuelle 

La formation intellectuelle n’est pas seulement basée sur 
une efficacité en vue de l’apostolat mais doit commencer en 
cultivant chez le candidat un désir de connaissance qui con-

                                                 
104 Constitutions, 50 
105 Pape Jean-Paul II, Pastores dabo vobis, 44 
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duit finalement à la Sagesse. C’est ainsi que la science de la 
théologie ne sera jamais déconnectée de sa vie spirituelle.  

Sachant que l’obtention de cette sagesse est ardue, il faut 
que le séminariste pratique certaines vertus comme la con-
centration, la persévérance, la tranquillité d’esprit et le désir 
de suivre le Magistère.106 

« Ite ad Thomam »107 « Les études philosophiques et théolo-
giques au séminaire seront fondées principalement sur les 
principes et la méthode de saint Thomas d’Aquin. Ainsi les 
séminaristes éviteront avec soin les erreurs modernes tant 
en philosophie qu’en théologie ».108 

« L’Église englobe toutes les nations et doit durer jusqu’à la 
fin des temps, de ce fait et en raison de sa nature même, 
Elle a besoin d’une langue universelle, immuable et non-
vernaculaire ».109 Les séminaristes doivent apprendre le latin 
convenablement, au-delà du minimum requis pour la litur-
gie sacrée attendu que de nombreux documents de l’Église 
et de nombreux textes théologiques ont été écrits dans cette 
vénérable langue. La connaissance du latin doit donc at-
teindre un bon niveau lorsque les étudiants terminent leurs 
études de philosophie. 

Les études dans les séminaires doivent être conformes à la 
Ratio Studiorum telle qu’approuvée par le Saint-Siège.110 

                                                 
106 Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, addiscendi modum et 
facilitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam. Ingressum 
instruas, progressum dirigas, egressum compleas… (Oratio S. Thomae 
Aquinatis ante stadium) 
107 Pape Pie XI, Studiorum ducem, 28 
108 Constitutions, 10 
109 Pape Pie XI, Officiorum omnium, 1er août 1922, AAS 14 (1922), 453 
110 Annexe I 
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Chaque séminaire tiendra un État des Cours spécifiant le 
contenu des cours, donnant les éléments essentiels de bi-
bliographie, le nombre de reçus et les types d’examens. Le 
catalogue est communiqué aux étudiants au commencement 
de chaque année d’études. Les professeurs chargés de 
l’enseignement doivent adapter leurs cours au contenu du 
Catalogue. 

Règle pratique 

 Chaque séminariste doit passer un examen avant 
son sous-diaconat. L’examen consistera à s’assurer 
que le séminariste est bien capable de lire et de 
comprendre les textes liturgiques. La même exi-
gence s’appliquera à tous les séminaires. 

2.3.4 Formation pastorale 

L’objectif recherché au séminaire pour la formation pasto-
rale consiste à instruire soigneusement les séminaristes dans 
« … l’art de diriger les âmes, pour qu’ils puissent former 
tous les fils de l’Église à mener, avant tout, leur vie chré-
tienne de façon pleinement consciente et apostolique, ainsi 
qu’à remplir leur devoir d’état ».111 

L’aspect pastoral est sans doute le domaine de formation 
qui repose le plus sur la vertu cardinale de prudence, c’est-à-
dire en connaissant les moyens appropriés pour atteindre 
l’objectif. Ainsi, même si les principes qui doivent être ap-
pliqués demeurent toujours vrais, leur mise en œuvre varie-
ra considérablement selon les époques et les lieux. Ce qui a 
fonctionné pour une génération ou convient à un pays, ou 

                                                 
111 Concile Vatican II, Optatam Totius, 19 
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même s’applique à une paroisse, n’est pas valable dans tous 
les cas. 

La formation pastorale concerne l’application pratique de ce 
qu’un séminariste a appris au séminaire, que ce soit en 
classe, au cours de conférences, en matière liturgique ou 
même en matière de direction spirituelle. Ainsi, comme le 
médecin qui acquiert d’abord la science de la médecine puis 
perfectionne son art grâce à la pratique, le séminariste a 
besoin d’apprendre comment utiliser, dans sa façon d’agir 
pour le bien des fidèles qui lui sont confiés, les connais-
sances qu’il a acquises. Apprendre à appliquer des principes 
est une habitude et donc, plus la pratique est fréquente plus 
elle dure et plus cette application sera solide. 

Souvenons-nous que le séminaire n’est pas une fin en soi ; il 
est le moyen par lequel les séminaristes reçoivent la forma-
tion en vue d’être prêtres en apostolat. Il est donc impor-
tant d’aider progressivement les séminaristes à réaliser ce 
que vivre dans le monde signifie (et sans être de ce monde) 
et de permettre à ses futurs fidèles de faire de même en 
suivant tout particulièrement son exemple. 

La formation pastorale doit insister sur la capacité du sémi-
nariste à parler en public et à bien prêcher. Suivant 
l’exemple des paraboles de Notre-Seigneur, les séminaristes 
doivent apprendre à prêcher la Foi toute entière, de manière 
concrète, compréhensible par les fidèles de tous âges de 
façon à les exhorter et à les encourager en vue d’un amour 
personnel de Notre-Seigneur. C’est la sagesse de se souvenir 
de la manière prudente de prêcher en expliquant, en illus-
trant et en exhortant. Prenons soin d’éviter de présenter des 
opinions personnelles comme une doctrine certaine. 
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Règles pratiques 

 Le Recteur peut à sa discrétion, envoyer des sémi-
naristes participer à des évènements ecclésiastiques. 
Si ces évènements constituent une possibilité de 
promouvoir la liturgie traditionnelle et de représen-
ter la FSSP, il doit alors envoyer volontiers des sé-
minaristes. Veiller à ce que ce ne soit pas toujours 
les mêmes séminaristes qui soient choisis pour assis-
ter à ces évènements et que la vie de la communauté 
ne souffre pas de leur absence. 

 Les séminaristes consacrent quatre semaines pen-
dant les mois d’été à travailler dans les différents 
apostolats de la FSSP. Ils peuvent pour cela faire 
des propositions au Recteur ou à son délégué. 

 Le séminaire devra demander un rapport de tous les 
apostolats. En raison de l’importance de ces rap-
ports pour la formation et le discernement, le prêtre 
de l’apostolat est tenu de faire rapidement (sous un 
mois) une réponse circonstanciée. 

 Les séminaristes en cours d’études de théologie re-
çoivent un practicum pour les confessions. Grâce à 
cela ils apprendront à appliquer les bons principes 
moraux et à diriger les consciences de pénitents. 

 Chaque séminariste doit, avant le sous-diaconat, 
passer un examen concernant les cas pratiques en 
matière de confession auprès de deux prêtres au 
moins du séminaire. 

 Les diacres reçoivent au cours de leur dernier se-
mestre d’études un practicum pour les préparer au 
ministère actif en apostolat. Avant l’ordination, 
leurs « messes d’entraînement » feront l’objet de vé-
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rifications régulières afin de s’assurer que rien dans 
leur façon de dire la messe en apostolat ne risque de 
distraire les fidèles. 

 Après les études au séminaire, les diacres sont en-
voyés dans un apostolat de la Fraternité. Les prêtres 
en charge des apostolats doivent s’efforcer de tra-
vailler avec les séminaristes qui leur sont envoyés et 
surveiller leurs progrès même si, en fin de compte, 
cela entraîne un surcroît de travail sans apporter 
d’aide. 

2.4 Évaluation des séminaristes 
Conformément aux normes figurant dans la loi univer-
selle112 de l’Église, les candidats aux Saints Ordres doivent 
être examinés avec diligence. Les supérieurs doivent avoir 
toujours présent à l’esprit qu’il faut que le candidat montre 
des signes positifs d’une vocation et qu’il ne faut pas se 
contenter d’une absence d’objections. 

C’est le devoir du Recteur de rencontrer chaque séminariste 
au moins deux fois par an en vue d’une évaluation de telle 
sorte que le séminariste sache quelle est sa progression et 
comment il est perçu. Le Recteur, avec ses prêtres, doit 
aider les séminaristes à développer leur personnalité, à dé-
passer leurs problèmes in foro externo et à répondre fidèle-
ment et avec enthousiasme à leur propre vocation. 

C’est le Recteur qui prend toujours la décision finale con-
cernant l’avenir du séminariste ; cette décision peut passer 
outre tous les conseils consultatifs. S’il passe outre, il est 

                                                 
112 CIC, can. 1029-32 
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tenu de communiquer au Supérieur Général les raisons du 
vote négatif de ses conseillers. C’est le Recteur qui recom-
mande au Supérieur Général le séminariste candidat au 
sous-diaconat, au diaconat et à la prêtrise. 

Règles pratiques 

 Le séminaire peut procéder à des « évaluations col-
légiales » afin de mieux connaître les séminaristes et 
de les aider dans leur formation. Mais celles-ci ne 
sont jamais décisives pour juger de l’aptitude d’un 
séminariste. En cas d’utilisation de cette méthode 
d’évaluation, il convient d’en expliquer régulière-
ment l’esprit aux séminaristes. 

 Un membre du conseil des prêtres est chargé de 
prendre des notes concernant chaque candidat lors-
que son cas est examiné. Les points qui seront à 
mentionner explicitement au séminariste devront 
être repérés. Le Recteur, ou son délégué, confirmera 
que ces points ont bien été portés à la connaissance 
du séminariste. Finalement, ces notes seront clas-
sées dans le dossier du séminariste. 

 Les supérieurs de Provinces ou Districts seront inci-
tés à communiquer des informations relatives aux 
séminaristes qui sont passés dans leurs apostolats.  

2.5 L’année de spiritualité (Annus probationis) 

2.5.1 Nature et objectif 

L’année de spiritualité est une année de probation pour les 
candidats au séminaire de la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre. Ceux qui souhaitent entrer en année de spiritualité 
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sont appelés postulants. Ceux qui sont admis en année de 
spiritualité sont appelés candidats jusqu’à ce que 
l’incorporation temporaire d’une année leur soit accordée 
ou refusée. 113 A la fin du second semestre passé à la maison 
de formation, la demande d’incorporation temporaire d’un 
candidat sera soit acceptée, soit refusée par l’autorité com-
pétente. 

L’année de spiritualité permet de discerner la vocation grâce 
au programme de formation de ladite année et donne aux 
candidats une meilleure appréciation de la vocation sacerdo-
tale dans la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. Au cours de 
cette année, le candidat voit directement le style de vie des 
membres de la Fraternité et façonne son esprit et son cœur 
selon l’esprit de la Fraternité. En même temps sa résolution 
et son adéquation sont éprouvées. Parmi les autres exi-
gences en vue d’une incorporation temporaire, le candidat 
doit librement et pleinement adhérer au charisme et à la 
spiritualité de la Fraternité Saint-Pierre.114 Chaque candidat 
sera prié d’entretenir des relations dociles et confiantes avec 
ses formateurs et à faire preuve, auprès de ses camarades 
séminaristes, de simplicité et de respect mutuel. 

2.5.2 Organisation de l’année de spiritualité 

Le droit d’admission en année de spiritualité appartient à la 
maison de formation concernée après consultation du Su-
périeur majeur ou du Supérieur de District intéressé.115 Au 
cas où une maison de Formation n’aurait pas d’année de 
spiritualité qui lui serait rattachée, le Supérieur Général sta-
tuera. 

                                                 
113 Constitutions, 39 
114 CCf. Can. 735, § 3 
115 Constitutions, 37-39 
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Le Directeur de l’année de spiritualité est responsable de 
l’organisation de l’année ainsi que des candidats qui ont été 
acceptés. Il exerce son activité sous l’autorité du Recteur de 
la maison de formation à laquelle cette année de spiritualité 
est rattachée et sous la direction du Supérieur Général. 

Le Directeur de l’année de spiritualité est un membre de la 
Fraternité soigneusement préparé et qui ne doit pas faire 
face à d’autres missions de manière à être en mesure de 
remplir son office efficacement et de manière stable.116 

Règles pratiques 

 L’année de spiritualité a un régime à part car exclu-
sivement réservée au travail de formation. En 
conséquence, les candidats ne sauraient être tenus à 
des études ou à des tâches qui ne seraient pas direc-
tement utiles à la formation.117 

 Des temps de prière supplémentaires font partie du 
programme de l’année de spiritualité. 

 Chaque candidat a mensuellement un entretien avec 
le directeur de l’année de spiritualité. 

 La récréation se prend en groupe avec le directeur 
de l’année de spiritualité plusieurs fois par semaine. 

 Des excursions périodiques sont organisées de fa-
çon à forger une camaraderie et en vue d’apprendre 
à se connaître dans un autre contexte. 

 

                                                 
116 CIC, 651,3 
117 CIC, 652,5 
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Section 3 : Formation des clercs 
candidats à la Fraternité 
Les Constitutions prévoient que des clercs des diocèses et 
autres instituts peuvent entrer à la Fraternité. Elles indi-
quent également les principes généraux applicables à cette 
entrée.118 Les candidats doivent être informés dès le début 
que, compte tenu des différences de formation, les clercs 
demandeurs souvent ne persévèrent pas jusqu’à leur incor-
poration définitive dans la FSSP. La transition est aussi plus 
difficile dans le cas des prêtres plus âgés. 

3.1 Critères de candidature 
Ceux qui désirent rejoindre notre Fraternité doivent faire 
montre d’une bonne connaissance de sa nature et de sa 
finalité. Ils doivent avoir lu les Constitutions et les Direc-
toires de la Fraternité avant de se porter candidat. Ils doi-
vent aussi avoir passé un certain temps dans une maison de 
la Fraternité et avoir été proche d’un membre de la Frater-

                                                 
118 Constitutions, 40 
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nité pour une activité donnée. Ils doivent avoir un attache-
ment particulier pour tous les éléments fondamentaux de la 
vie de prêtre de la Fraternité et en particulier pour l’usus 
antiquior et pour une vie communautaire. De plus, ils doi-
vent être prêts à travailler en des lieux très variés. 

Il convient de se méfier tout particulièrement des candidats 
en situation de conflit avec leur diocèse ou avec la commu-
nauté qu’ils souhaitent quitter. 

Règles pratiques 

 Les candidats sont acceptés par le Supérieur majeur 
seulement après consultation du Supérieur de Dis-
trict qui a le droit de refuser le candidat pour son 
District. 

 La Maison Générale et chaque Province ou District 
détermineront ce qui est attendu de la part des de-
mandeurs. Parmi les documents requis doivent figu-
rer : une lettre de l’ordinaire attestant de sa bonne 
conduite et l’autorisant à débuter cette période de 
candidature, une lettre de recommandation émanant 
de trois prêtres dont au moins un prêtre de la Fra-
ternité, un compte rendu d’entretien organisé par le 
Supérieur de Province ou de District ou le Supérieur 
Général. Il convient de procéder à toutes les vérifi-
cations concernant les antécédents telles qu’exigées 
par la Conférence des Évêques du pays. 

Une fois accepté, le candidat doit se sentir accueilli et ses 
confrères sont responsables de cette atmosphère de bienve-
nue. Les membres de la Fraternité doivent prendre tout 
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particulièrement soin de lui à l’occasion des réunions de 
Province ou de District. 

3.2 Lieu de formation 
Ce lieu ne doit pas être un séminaire sauf pour un court 
passage afin de combler des lacunes de formation intellec-
tuelle. 

3.2.1 Dans une maison pour les clercs postulants. 

Au cas où les clercs demandant à rejoindre la FSSP seraient 
nombreux dans la durée, le Supérieur Général pourra ouvrir 
une maison spécialement destinée à leur formation. Dans ce 
cas un Recteur devra être nommé par le Supérieur Général. 
La formation passée des candidats étant diverse, les cours 
devront être adaptés individuellement. 

3.2.2 Dans une maison de la FSSP avec un aposto-
lat. 

La formation de la grande majorité des candidats aura lieu 
dans une maison apostolique de la Fraternité. Le candidat 
vivra et travaillera sous l’autorité du supérieur de la maison. 
Ce responsable de maison sera chargé de la formation au 
jour le jour et de l’évaluation du candidat tout en restant en 
contact étroit avec le Supérieur de Province ou de District 
pour l’avancement de la formation. 

Règles pratiques 

 Après s’être entretenu avec le candidat et l’avoir ac-
cepté, le Supérieur adressera une lettre au responsa-
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ble de la maison pour préciser les points forts et les 
besoins de formation du candidat. 

 Si le candidat montre des lacunes dans certaines ma-
tières en particulier en dogmatique et en théologie 
morale comme en liturgie, le Supérieur de Province 
ou de District organisera des cours pour le candidat 
ou confiera ce soin au responsable de la maison. Les 
séminaires apporteront leur concours à la formation 
des candidats. 

 Après réception d’au moins trois rapports dans 
l’année en provenance du responsable de la maison, 
le Supérieur de Province ou de District rencontrera 
au moins une fois par an le candidat pour examiner 
son avancement et les adaptations nécessaires. 

 Le candidat travaillant dans une Province ou un 
District et demandant pour la première fois son in-
corporation ne sera accepté que s’il est présenté par 
le Supérieur de Province ou de District (après 
consultation de son Conseil). Le même principe 
s’appliquera pour toutes les incorporations suivan-
tes, y compris l’incorporation définitive qui ne peut 
intervenir qu’après une année de postulat et quatre 
années d’incorporation temporaire119.  

3.3 Domaines de formation 

3.3.1 Formation humaine 

Il convient d’être très vigilant si le candidat n’a pas le niveau 
de formation humaine requis ; les différents principes figu-

                                                 
119 Constitutions, 40 
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rant dans la section relative à la formation humaine des 
séminaristes120 sont applicables. 

Un élément de la formation humaine consiste à considérer 
la capacité d’adaptation à la vie communautaire et au par-
tage des biens communs de la Fraternité. Le candidat doit 
aussi savoir s’adapter à un statut de subordonné dans la 
maison et à un statut d’associé dans l’apostolat. Il s’agit là 
d’une transition difficile pour ceux qui ont été ordonnés il y 
a un certain nombre d’années mais c’est une étape néces-
saire à leur formation et la preuve de leur désir de travailler 
et de vivre dans la Fraternité. 

3.3.2 Formation pastorale 

C’est dans l’apostolat lui-même que se réalise la formation 
pastorale. Il faut faire très attention aux relations avec les 
fidèles. Le candidat doit faire preuve de maturité affective et 
de jugement dans son activité sacerdotale. Au cours des 
premières années, il devra travailler en relation étroite avec 
le responsable de la maison pour toutes les tâches aposto-
liques afin que tous les domaines où apparaissent des défail-
lances soient traités. Il va sans dire qu’il devra accepter de 
s’adapter au style pastoral des prêtres de la Fraternité Saint-
Pierre basé sur les traditions liturgiques et sur la discipline 
qui est la nôtre. 

3.3.3 Formation spirituelle 

On attend du candidat qu’il grandisse dans la vie spirituelle 
dont le sacrifice de la messe est le centre, comme cela est le 

                                                 
120 Cf. 2.3.1 
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cas pour chaque prêtre de la Fraternité121. Il devra s’efforcer 
de faire la prière en commun et de faire que la liturgie sa-
crée soit une part intégrante de sa vie spirituelle. Une atten-
tion toute particulière devra dès le début être portée à la 
maîtrise du chant et des rubriques afin que cela devienne 
pour lui comme une seconde nature dans sa vie de prière 
quotidienne. Nous nous attendons aussi à ce qu’il exécute 
chaque jour les différents actes spirituels que notre Sainte 
Mère l’Église considère comme essentiels dans la vie du 
prêtre : messe quotidienne, méditation, rosaire et lectures 
spirituelles ainsi qu’une confession régulière et une direction 
spirituelle. 

Le candidat ne devra pas, dans sa vie spirituelle, être exclu-
sivement attaché à une dévotion particulière ou à une forme 
de dévotion qui le conduirait à un individualisme spirituel ; 
cela ne correspondrait pas au charisme de la Fraternité tel 
qu’il apparaît dans les Constitutions122.  

3.3.4 Formation intellectuelle. 

De façon générale, la qualité de la formation préalablement 
acquise par le candidat au cours de son séminaire pourra 
varier grandement ce qui rend impossible la fixation d’un 
niveau standard d’études. Il est fondamental que le clerc 
candidat fasse montre à la fois d’un désir d’apprendre et 
d’une humilité devant l’enseignement, même si sa formation 
de prêtre est déjà accomplie. Il convient qu’il s’habitue à la 

                                                 
121 « Le but de la Fraternité Saint-Pierre est la sanctification des prêtres moyen-
nant l’exercice du sacerdoce, en particulier orienter et réaliser la vie du prêtre 
vers ce qui est essentiellement sa raison d’être, le Saint Sacrifice de la Messe, 
avec tout ce qu’il signifie, tout ce qui en découle, tout ce qui en est le complé-
ment ». Constitutions, 7 
122 Constitutions, 1-7 
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formation continue. En particulier lors des premières an-
nées, il faudra lui laisser des temps d’étude afin qu’il puisse à 
la fois développer cette habitude et acquérir les fondamen-
taux qu’il n’aurait pas reçus. 

 

Chaque Province ou District devra disposer d’un pro-
gramme d’études ou d’un directoire couvrant cette forma-
tion, étant entendu que celle-ci devra contenir les éléments 
indiqués ci-après.  

Règles pratiques 

 Pour chaque candidat, un cours d’au moins 10 heu-
res sur les Constitutions et les directoires de la Fra-
ternité. 

 Au moment de la demande, il conviendra d’évaluer 
le niveau de latin du candidat. Il ne pourra être ac-
cepté si son niveau de latin ne lui permet pas de 
comprendre les textes de base de la liturgie. Après 
cette évaluation, il conviendra d’établir un pro-
gramme de latin qui sera surveillé par le responsable 

de maison. 

 Un examen de ses connaissances pratiques de la li-
turgie et du chant sera effectué. On établira une liste 
des différentes liturgies et rôles associés que le can-
didat a maîtrisés. 

 Après examen des cours de théologie qu’il a suivis 
préalablement, toutes les déficiences feront l’objet 
d’un cours particulier soit sous forme 
d’enseignement soit sous forme de lectures impo-
sées. 
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 S’il apparaissait des doutes à propos du jugement ou 
du conseil du candidat en confession, le supérieur 
l’interrogera sur les principes moraux de manière 
générale en respectant pleinement le for interne et le 
sceau de la confession.  
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Section 4 : Formation continue des 
membres de la FSSP incorporés 
définitivement 
Les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre ont reçu une forma-
tion précise et approfondie au séminaire ce qui les prépare 
bien à la fois aux tâches propres à l’apostolat et leur permet 
de poursuivre la vie spirituelle que ces tâches impliquent. 
Néanmoins, il est nécessaire de continuer la formation. Des 
questions vont se poser au vu de circonstances concrètes 
qui ne peuvent jamais être complètement traitées dans un 
cours théorique ou même « pastoral ». Ils auront besoin 
d’un conseiller pour les situations exigeant une prudence et 
une sagesse toute particulière que seule l’expérience permet 
d’acquérir. En fin de compte, c’est d’un directeur spirituel 
dont ils ont besoin car il est rare que l’homme soit un bon 
juge et un bon législateur pour lui-même. 123 

                                                 
123 « Celui qui s’instaure directeur de lui-même, devient le disciple d’un sot », 
« Pour ma part, je déclare qu’il est plus facile et plus sûr pour moi de diriger les 
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Le premier élément nécessaire à la formation continue est, 
pour chaque prêtre d’avoir l’humilité de reconnaître que, 
malgré le caractère imprimé par l’ordination, son âge ou son 
intelligence, il n’est en aucune façon parfait pas plus qu’il 
n’est un « produit fini ». C’est le propre de la vie de toute 
âme d’accroître perpétuellement sa maturité.124 L’appel de 
Notre-Seigneur à rechercher continuellement la perfec-
tion125 s’applique tout particulièrement aux prêtres si l’on 
considère les obligations spécifiques qui sont les leurs tant 
vis-à-vis de Dieu que de ceux qu’ils servent. 

En conséquence, une fois les études au séminaire terminées, 
les membres de la Fraternité doivent réaliser qu’ils ont 
l’obligation de rechercher à poursuivre leur formation. Afin 
de remplir systématiquement cette obligation, et outre les 
normes générales de l’Église126, ce qui suit a pour objet de 
proposer un programme adéquat pour les prêtres de la Fra-
ternité. 

4.1 Prêtres récemment ordonnés 
Puisque c’est au cours des premières années de ministère 
sacerdotal que se prennent les habitudes que le prêtre ré-
cemment ordonné conservera pour le reste de sa vie, il faut 
être très vigilant à propos de la formation continue des 
jeunes prêtres. 

                                                                                               
autres plutôt que moi-même tout seul » Saint Bernard de Clairvaux, De diversis, 
sermo 8,7 ; Epist. 87, N°7 
124 Pape Jean-Paul II, Pastores dabo vobis, 70, AAS (84) 1992 
125 « Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester cælestis perfectus est « Mt. 
5,48 
126 CIC, can 276-280 
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4.1.1 Coordination avec le séminaire 

La formation continue n’est pas une simple répétition de la 
formation du séminaire, elle en est plutôt la poursuite. Le 
séminaire doit préparer le futur prêtre à l’existence d’un 
programme de formation continue afin qu’il soit conscient 
des avantages de celui-ci et qu’il recherche les meilleures 
conditions de son déroulement. 

Parce que c’est le séminaire qui connait le mieux le nouvel 
ordonné, il sera largement consulté pour l’affectation des 
diacres dans les apostolats et les premières nominations des 
jeunes prêtres.  

Le séminaire devra assurer une bonne communication avec 
le supérieur désigné à propos des forces et des faiblesses 
des diacres et des jeunes prêtres afin qu’un travail utile te-
nant compte de celles-ci puisse être réalisé au cours des 
premières années suivant l’ordination. 

Règles pratiques 

 Lorsqu’un diacre est envoyé en apostolat, le Recteur 
du séminaire envoie une lettre au supérieur de la 
maison (avec copie au Supérieur de District) à pro-
pos des qualités et des défauts de l’intéressé. 

 Vers la fin de son affectation en tant que diacre, le 
Recteur demande que le supérieur de la maison lui 
adresse une évaluation du diacre. Le supérieur a 
l’obligation de répondre ponctuellement et de faire 
une évaluation précise. 

 Avant les ordinations sacerdotales, le Supérieur de 
District se rend au séminaire pour prendre connais-
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sance de l’opinion du Recteur et de son conseil sur 
les futurs prêtres de l’année en cause. 

4.1.2 Premières affectations 

Les supérieurs doivent tout faire pour choisir une première 
affectation qui réponde aux besoins du nouvel ordonné 
plutôt que de satisfaire ceux des apostolats. La maison est 
l’endroit où se trouve un apostolat régulier, où l’on mène 
une vie communautaire et où le responsable de la maison 
aura à cœur de travailler avec le diacre ou le jeune prêtre. 

Les jeunes prêtres, eux aussi, ont besoin de stabilité. La 
première affectation ne devrait pas durer moins de deux 
ans. 

Le supérieur de la maison doit se considérer comme chargé 
de guider et d’encourager le jeune prêtre pendant ses pre-
mières années. Il doit travailler en relation avec le séminaire 
dans le cas d’un diacre et avec le supérieur de District ou le 
Provincial s’il s’agit d’un jeune prêtre afin de s’assurer que le 
nouvel ordonné reçoit vraiment une formation et n’est pas 
livré à lui-même pendant ces années si importantes. Ceci est 
à gérer systématiquement de façon que les obligations de 
chacun soient claires dès le début et que le jeune confrère 
puisse s’attendre, de la part du supérieur de la maison, à des 
encouragements, des directives et des remarques charitables 
sur tous les sujets. 

Plus le supérieur de la maison fera montre d’une conduite 
paternelle vis-à-vis du nouvel ordonné, plus les relations 
seront confiantes et plus le jeune confrère sera ouvert et 
recherchera auprès de lui des conseils dans tous les do-
maines. 
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Règles pratiques 

 Sauf cas exceptionnels, aucun membre de la Frater-
nité ne doit recevoir l’autorisation de vivre en de-
hors de la communauté ou de la quitter au cours des 
cinq premières années afin qu’il bénéficie de la sta-
bilité nécessaire pour vivre la vocation à laquelle il 
s’est engagé. 

 Juste avant l’ordination sacerdotale, le Supérieur 
Général s’entretiendra avec l’ordinand à propos de 
ses qualités et de ses défauts. Après cet entretien, le 
Supérieur Général écrira une lettre exposant à 
grands traits sa teneur. Elle sera destinée au Provin-
cial ou au Supérieur de District avec une copie au 
supérieur de la maison de sa première affectation 
ainsi qu’une copie au jeune prêtre lui-même. 

 Les supérieurs de maison responsables des prêtres 
ordonnés depuis moins de trois ans, organiseront 
avec eux une réunion au moins une fois par trimes-
tre pour discuter de leurs progrès. A la fin de cha-
cune des trois premières années ils adresseront un 
bref rapport au Provincial ou au Supérieur de Dis-
trict avec copie au Supérieur Général. 

 Le jeune prêtre doit continuellement tenir son supé-
rieur de maison informé de son apostolat. 

4.1.3 Maturité pastorale 

Il convient de prêter une attention toute particulière aux 
relations que le jeune prêtre entretient avec les différentes 
catégories de fidèles. Il faut le conseiller dans la pratique 
pour qu’il puisse communiquer avec les adultes comme 
avec les enfants, avec les hommes comme avec les femmes, 
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d’une façon qui soit bénéfique à chacun afin de pouvoir 
dire avec saint Paul « “Omnibus omnia factus sum, ut omnes face-
rem salvos.”127 Il faut prendre soin de lui montrer que, même 
si certaines relations sont communes à tous les cas, la rela-
tion du prêtre ou du pasteur avec ses fidèles est différente 
de celle que l’on peut avoir avec des amis, des membres de 
sa famille ou avec un supérieur. Le responsable de la mai-
son veillera à s’assurer que les relations entre le prêtre et les 
fidèles restent bien adaptées. 

Dans ce domaine, le modèle spirituel devrait être le Bon 
Pasteur mais l’expérience a montré qu’il lui faudra faire con-
fiance au responsable de la maison pour apprendre à acqué-
rir la prudence dans la pratique de ces relations. Pour cette 
raison, son activité pastorale doit être conduite en étroite 
relation avec les autres prêtres de la maison et il doit se 
montrer particulièrement circonspect devant les relations 
dans lesquelles un membre des fidèles a un contact direct 
avec lui par internet ou téléphone mobile, créant ainsi un 
apostolat quasi parallèle.  

Règles pratiques 

 Les membres de la Fraternité Saint-Pierre doivent 
s’abstenir de toute direction spirituelle pendant les 
deux premières années de sacerdoce et pendant les 
trois premières années dans le cas des femmes sans 
la permission du Provincial ou du Directeur de Dis-
trict. 

 Ils ne peuvent être les confesseurs de communautés 
religieuses pendant les trois premières années et 

                                                 
127 I Cor. 9,22 
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pour les cinq premières années seulement avec 
l’autorisation du Provincial ou du Supérieur de Dis-
trict. 

 Après les ordinations, les nouveaux prêtres reçoi-
vent les pouvoirs. Si l’expérience pastorale montre 
qu’il n’est pas encore apte en raison d’un manque de 
jugement, de prudence ou de formation doctrinale, 
alors, après un examen, il peut se trouver privé de 
ces pouvoirs jusqu’à ce que les difficultés soient 
surmontées. 

4.1.4 Vie spirituelle 

Chaque jeune prêtre ne tarde pas à réaliser que du fait des 
exigences de la vie dans l’apostolat, il lui faut adapter sa vie 
de prière à des heures différentes afin de garder les diffé-
rents éléments de sa vie spirituelle. Lors de leurs réunions, 
le responsable de la maison s’assurera que le jeune prêtre 
dispose de suffisamment de temps pour la prière et que, 
pour ce faire, il sait organiser son temps convenablement. Il 
vérifiera également que la structure de la vie commune dans 
la maison permet au jeune prêtre de mener une vie régu-
lière. 

Règles pratiques 

 Dans les deux mois suivant son arrivée dans 
l’apostolat, le prêtre doit trouver un directeur spiri-
tuel. Pendant les cinq premières années, le nom de 
ce directeur spirituel doit être communiqué au Su-
périeur de District ou au Provincial. 

 Si ce directeur habite loin, le prêtre devra, en plus, 
avoir un confesseur habituel. 
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4.1.5 Réunions 

Il est utile que les nouveaux ordonnés aient des entretiens 
avec des prêtres plus expérimentés et puissent participer à 
des échanges entre eux pour traiter de questions qui leur 
sont propres. 

Règles pratiques 

 Lors des réunions de prêtres, un laps de temps par-
ticulier doit être consacré à la formation spécifique 
de ceux qui ont été ordonnés il y a moins de trois 
ans.  

 Il appartient aux supérieurs d’encourager les prêtres 
à se servir la messe les uns des autres à l’occasion de 
ces réunions et à se faire mutuellement des critiques 
constructives car des fautes ou des négligences peu-
vent se glisser furtivement au fil du temps. 

4.2 Formation continue pour tous les prêtres 
Ceux qui sont prêtres depuis de nombreuses années négli-
gent souvent la formation continue. On a tendance à penser 
que l’on a déjà tout entendu voire même que l’on maîtrise 
ce que l’on a entendu. Les prêtres les plus anciens peuvent 
facilement (et peut-être fréquemment) acquérir de mau-
vaises habitudes et se retrouver dans des situations malen-
contreuses. Il y a un besoin constant « ut resuscites gratiam 
Dei, quæ est in te per impositionem manuum.”128  

                                                 
128 2 Tim.1,6 
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4.2.1 Formation spirituelle 

La vie en commun menée par nos prêtres doit être un en-
couragement perpétuel et silencieux pour chaque membre à 
entretenir sa vie spirituelle. Conformément aux principes 
généraux de l’Église relatifs à la vie spirituelle des clercs129, 
chaque prêtre de la Fraternité Saint-Pierre se doit de con-
server les habitudes enseignées au séminaire : la retraite 
canonique annuelle, une journée de récollection chaque 
mois et un confesseur attitré qu’il voit au moins tous les 
quinze jours. Plus important encore, ce doit être une priori-
té pour chaque prêtre d’avoir un directeur spirituel qu’il 
rencontre ou à qui il parle régulièrement. 

4.2.2 Études académiques 

Chaque prêtre de la Fraternité doit être incité à consacrer 
un temps à l’étude au cours de sa vie sacerdotale. Bien en-
tendu, il faut privilégier les disciplines théologiques, en sui-
vant saint Thomas d’Aquin,130 mais d’autres sujets, de na-
ture à améliorer le prêtre et à l’aider dans son activité apos-
tolique, sont également à rechercher très légitimement. Les 

                                                 
129 CIC 276 § 1 In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari 
ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo 
consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium eius populi.§ 2. Ut 
hanc perfectionem persequi valeant :1° imprimis ministerii pastoralis officia 
fideliter et indefesse adimpleant; 2° duplici mensa sacrae Scripturae et 
Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes invitantur 
ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi vero ut eiusdem 
oblationem cotidie participent; 3° obligatione tenentur sacerdotes necnon 
diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi 
secundum proprius et probatos liturgicos libros; 4° pariter tenentur ad 
vacandum recessibus spiritualibus, iuxta iuris particularis praescripta; 5° 
sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad 
paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione 
colant, aliisque mediis sanctificationis utantur communibus et particularibus. 
130 Constitutions, 10 
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maisons doivent s’efforcer de disposer d’une bibliothèque 
contenant les œuvres théologiques de base afin que les 
prêtres ne soient pas obligés de se déplacer avec des biblio-
thèques entières. 

Les études théologiques à plein temps après le séminaire 
sont normalement réservées à ceux à qui il est demandé 
d’acquérir un diplôme utile à la Fraternité Saint-Pierre, en 
vue, en particulier, d’enseigner dans ses maisons de forma-
tion. 

Règles pratiques 

 C’est aux supérieurs qu’il appartient de veiller à ce 
qu’il y ait toujours suffisamment de personnes en-
voyées pour suivre des études en vue de satisfaire 
les besoins de la Fraternité. Ces personnes doivent 
être choisies parmi celles qui ont de bonnes qualités 
intellectuelles ainsi que des capacités pédagogiques, 
une bonne auto discipline, un goût pour persévérer 
dans les études et, en fonction des besoins, la capa-
cité de s’adapter à la vie au séminaire en qualité de 
formateur. 

 C’est le Supérieur Général ou le Provincial qui 
nomme un prêtre Modérateur des études. Il lui ap-
partient de fixer le nombre de prêtres devant pour-
suivre des études pour satisfaire aux besoins spécifi-
ques de la Fraternité. Il contrôlera également 
l’avancement de leurs études. Toute demande d’un 
prêtre en vue de poursuivre des études doit lui être 
adressée. 

 Règles pour les prêtres étudiants. 
1. Il faut distinguer : 
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- Études à titre privé (but : privé) : le membre souhai-
tant suivre des études doit obtenir l’accord du Supé-
rieur de District et financera lui-même ses études ; il s’y 
consacrera pendant son temps libre ou au moins sans 
nuire à l’apostolat dont il a la charge. 
- Études à la demande du District (but : pour le bien du 
District) : accord du Supérieur Général sur présenta-
tion du Supérieur de District ; financées par le District. 
- Études à la demande du Supérieur Général : 
 * but : enseigner au séminaire : consultation du Su-
périeur de District et du Supérieur du Séminaire (où le 
membre étudiant est susceptible d’enseigner par la 
suite) ; financées par le Séminaire (sauf arrangement 
particulier). 
 * but : bien général de la FSSP : consultation du Su-
périeur de District ; financées par la Maison Générale. 
2. Normalement durant les deux premières années qui 
suivent leur ordination, les prêtres ne font pas d’études 
mais se consacrent à l’apostolat. 
3. Les professeurs résidant au séminaire sont choisis 
parmi les membres qui ont fait des études ; mais on ne 
peut pas dire à un prêtre qu’il fait des études en lui as-
surant qu’il deviendra prêtre résidant au séminaire. 
4. Plusieurs critères doivent être bien considérés avant 
de permettre à un membre de commencer des études :  
- être persévérant et efficace (par exemple : avoir publié 
des articles dans nos revues lorsque cela était demandé, 
savoir mener à son terme un projet, …) ;  
- avoir les capacités intellectuelles correspondantes. 

4.2.3 Réunions de prêtres. Sessions de théologie 

Les Provinciaux et les Directeurs de Districts sont tenus 
d’organiser chaque année au moins deux réunions pour 
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leurs prêtres. Ceux-ci doivent assister à au moins une 
d’entre elles. Chaque Province et District est libre de choisir 
la manière d’organiser ces réunions ; soit une réunion géné-
rale centralisée pour tous, soit une série de réunions régio-
nales dans la Province ou le District. Ces réunions ont la 
priorité sur toutes convocations ou réunions similaires 
émanant du diocèse dans lequel travaille le prêtre ; les ordi-
naires locaux devront en être conscients et ce principe sera 
inclus dans les contrats passés avec les diocèses chaque fois 
que cela sera possible. 

Ces réunions doivent permettre d’atteindre les deux objec-
tifs suivants : permettre un échange entre confrères dans 
une atmosphère fraternelle et assurer la formation continue. 
Les Supérieurs s’assureront que ces réunions sont bien or-
ganisées et que les conférences sont données par des inter-
venants qualifiés et concernant des sujets de nature à aider 
véritablement les prêtres dans leur formation. 

Les confrères doivent vraiment faire l’effort d’assister à ces 
réunions pour leur bien et pour celui de leurs confrères, 
même si cela les oblige à annuler des messes dans leurs 
apostolats à ce moment-là. Les absences ne pourront être 
excusées que pour des motifs particuliers et sérieux. 

Les Provinces et les Districts doivent aussi proposer des 
journées d’études plus intensives à leurs prêtres. 
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Annexe I : Ratio Studiorum 
Versio 8 (VII 2012) 
a Pontificia Commissione Ecclesia Dei approbata 11 VI 2015 

I. Normæ Generales   

1. Prolegomena 

Hæc Ratio institutionis generalem ordinationem formationis 
pro tota Fraternitate sacerdotali Sancti Petri, iuxta 
dispositiones a Sancta Sede latas131, et in conformatione 
cum Constitutionibus Societatis continet. Alumni in studia 
institutionalia per cursus semestrales, iuxta curricula quæ in 
parte secunda huius rationis recensentur, et fortasse iuxta 
aliquas particularitates locales Fraternitatis incumbunt. 
Singuli anni curriculi studiorum institutionalium 
Philosophiæ ac Theologiæ dividuntur in duos cursus 
semestrales, ad instar normarum Universitatum 
pontificalium. Cursus institutionales impertiuntur in Centris 
Studiorum interregionalibus Fraternitatis, sub nomine 
« Domus formationis » vel « Seminarii », directe sub dependen-
tia Superioris generalis. Alumni incorporentur, ex diversis 
provinciis vel districtis qui admittentur a rectoribus, sive 
directe sive respectivis superioribus proponentibus (cf 
Constitutiones). 

                                                 
 131cf Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (Tria iam lustra) (infra : 
RFIS) d.19. 03. 1985, in EV S1, nn. 918-1072. (Normæ generales n.2 : 
« His normis etiam rationes institutorum religiosorum congrua congruis 
referendo, accommodandæ sunt » n. 994); Adhortatio apostolica 
postsynodalis « Pastores dabo vobis », 6.6.1992, in AAS (84) 1992, 657-806. 
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2. De auctoritatibus ceterisque moderatoribus 

Moderatores seminariorum, sub nomine « rectoris », probata 
capacitate et præparatione apta, nominantur a Moderatore 
supremo, audito Consilio generali ordinario. 
Regimen immediatum singularum domuum pertinet ad 
rectorem cum suo consilio. Consilium rectorale constat 
Rectore, Vicerectore, Præfecto studiorum, Præfecto vitæ 
communis Seminarii ordinandæ, aliisque moderatoribus 
(docentibus) qui opportuni videantur132, de quibus amplius 
in hoc directorio definitur. 
Auctoritatibus grave officium est adhibere omnem 
diligentiam omniaque necessaria media ut in domibus 
Studiorum normæ huius Rationis Institutionis necnon 
directorii proprii fideliter serventur, utque universus labor 
institutionis cum maxima responsabilitate ac efficacitate 
perficiatur. 

3. De professoribus 

Docentium corpus in seminariis Fraternitatis Sancti Petri 
efformatur a professoribus ordinariis, extraordinariis, et 
adiutoribus. Pro disciplinis sacris sint plerumque 
sacerdotes133. Docentes ordinarii sunt qui domum 
formationis continenter incolunt et congruum gradum cum 
effectu canonico, saltem licentiæ, vel titulum academicum 
æquipollentem134 habent. 
Docentes extraordinarii sunt docentes invitati, cum congruo 
gradu academico. 
Docentes assidue perficere suam scientificam 
præparationem curabunt necnon, si opportunum videtur, 

                                                 
132 RFIS n.27-31 (EV S1, nn 973-977). 
133 RFIS n.33 
134 RFIS n.34 : « vel æquivalentem qualificationem ». 
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aliqua scripta edere circa materias quibus operam dant. 
Cuncti docentes responsabilitatem exercendi suum munus 
in plena communione cum authentico Magisterio 
Ecclesiæ135 amplectantur. Antequam suam missionem 
suscipiunt, docentes residentes fidei catholicæ professionem 
emittent, iuxta formulam a Congregatione pro Doctrina 
Fidei statutam. 
Frequenter congregentur docentes residentes ad res 
scholasticas coniunctim examinandas (Consilium 
academicum), ut sedula concordique opera alumnorum 
institutionem formationemque promoveant136. Domus for-
mationis « communitas educans », cum cohærentia officii for-
matorum, esse debet137. 

II. De Formatione Doctrinali 

1. In genere 

Finis doctrinalis institutionis est praæbere alumnis profun-
dam ac scientificam cognitionem Revelationis christianæ et 
veritatum cum ipsa connexarum, quæ sit nutrimentum eo-
rum vitæ spiritualis eosque capaces reddat qui suam aposto-
licam missionem specificam exerceant. Indoles formationis 
est systematica et completa138. Ratio studiorum itaque fove-
re intendit assimilationem integri corporis doctrinæ catholi-
cæ. Quapropter maximum momentum tribuitur disciplinis 
principalibus, ut periculum vitetur formationis fragmenta-
riæ. Denique, alumni capaces post illam formationem ac-

                                                 
135 can 252-254 CIC 1983. 
136 RFIS n.38. 
137 cf Pastores dabo vobis, n. 61. 
138 cf Pastores dabo vobis n.62; CIC can. 244. 
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commodatam gradus academicos ecclesiasticos obtinere 
possunt. 
In studio Philosophiæ ac Sacræ Theologiæ, tum professores 
tum alumni, Constitutiones Fraternitatis observantes, eam 
doctrinæ Sancti Thomæ Aquinatis tribuant auctoritatem, 
quæ ab Ecclesia per septem sæcula eidem agnita est, a Codi-
ce iuris canonici confirmata139. 
Integrum curriculum institutionale philosophicum ac theo-
logicum sex annos complectitur (cf infra). Antequam inci-
piunt studia, alumni postulantes ad societatem cursum in-
troductorium spiritualitatis peragent, tamquam institutio-
nem postulationis. 
Alumni per totum curriculum, sed præsertim perdurante 
anno spiritualitis et biennio philosophico, perficere student 
suam linguæ latinæ cognitionem. 
Examina sive oralia sive scripta esse possunt. Examina 
oralia fiunt coram tribunali trium vel saltem duorum 
docentium. Scripta examina leguntur et æstimantur a 
professore disciplinæ de qua agitur. Examinatores gravi 
officio tenentur, ut certiores fiant singulos alumnos 
sufficientem uniuscuiusque disciplinæ adquisisse 
cognitionem. 
Hac ratione cursus singulares componi possunt secundum 
ordinem (in forma cycli) per annum. Cursus septimi anni 
tamen manere debent eidem semper. 
In semestrio aestivali tertii anni, singuli alumni 
consociabuntur in examine comprehensibili omnium 
thematum philosophiae. 
In semestrio aestivali septimi anni, singuli alumni 
consociabuntur in examine comprehensibili omnium 
thematum theologiae. 

                                                 
139 OT n.16; GE n.10; CIC can. 251 et 252,’3; Constitutiones FSSP n.10 
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Studiis absolutis, diploma a domo formationis datur. 

2. De studiis philosophiæ 

a) Philosophica institutio imprimis ad alumnos præparandos 
tendit, ut in Theologiæ studia incumbant, quæ quidem 
solidum fundamentum philosophicum requirunt. Efficit 
insuper ut quælibet intellectualis activitas facilius ad Deum 
atque ad animarum servitium ordinetur. Recta philosophia 
denique, candidatos iuvare valet, ad reflexam adquirendam 
conscientiam rationis intercedentis inter mentem et 
veritatem140. 
b) Curriculum studiorum saltem per biennium 
protrahitur141. Sed de iudicio Rectoris, audito præfecto 
studiorum, ad complectendam insufficientiam in 
cognitione, alumni aliquando curriculum philosophicum per 
triennium perficere debebunt. 
c) Institutio philosophica impertitur iuxta sequentia criteria : 

 Curetur ut alumni perveniant ad sibi struendam 
solidam et cohærentem synthesim philosophicam 
(philosophia systematica) -secura doctrina 
constantem- circa creaturam et Deum142. 

 Ostendatur harmonia conclusionum Philosophiæ, 
cum catholica visione realitatis. 

 Iuxta Magisterii ecclesiastici normam, sicut 
constitutiones Fraternitatis mandant, expositio 
fundetur patrimonio philosophico perenniter 
valido143. Pariter alumnis tradatur cognitio 

                                                 
140 cf Pastores dabo vobis, n.52. 
141 RFIS n.61 
142 RFIS n.71 
143 OT n.15; RFIS n.71. 
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diversorum philosophandi systematum, una cum 
critica analysi quæ ipsorum radices attingat. 

d) Philosophicam institutionem sequentes constituunt 
disciplinæ : 

 Disciplinæ proprie philosophicæ : Logica, Cosmo-
logia seu philosophia naturæ, Psychologia, Meta-
physica ac Theodicea (Theologia naturalis), Ethica 
et Historia Philosophiæ. 

 aliæ disciplinæ sicut apologetica, historia Ecclesiæ, 
methodologia 

 disciplinæ exegeticæ et theologiæ fundamentalis (e 
cursu theologico). 

e) Lineamenta singularum disciplinarum habentur infra. 

3. De studiis theologicis 

a) Theologiæ institutio, sub magisterio Sancti Thomæ, in 
hoc tendit, « ut alumni doctrinam catholicam ex divina 
Revelatione accurate hauriant, profunde penetrent, propriæ 
vitæ spirituali reddant alimentum eamque... annuntiare, 
exponere atque tueri valeant » (O.T. n.16)144. 
b) Institutio iuxta sequentia criteria impertitur : 

 Fundamentum studiorum est Revelatio divina; ideo 
præcipua nota est fidelitas erga ipsam  Revelationem, 

                                                 
144 « Sanctum Thomam Aquinatem tamquam unum e maximis ecclesiæ 
magistris habeant » : RFIS n. 86. (EV S1, n. 1053). 
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prout ab Ecclesiæ Magisterio authentico custoditur 
et docetur145. 

 Sacræ Scripturæ studium non coarctatur tantum ad 
disciplinas stricte biblicas, sed locum habet  etiam 
in Theologia, ita ut sit vere anima universorum 
studiorum Sacræ Theologiæ146 

 Disciplinæ Theologiæ, modo completo ac 
systematico traditæ, apte inter se connexæ 
 exponuntur, ita ut clare pateat unitas totius 
theologicæ institutionis147. 

c) Curriculum studiorum theologicorum (quadriennium 
saltem, aut congruens numerus horarum semestralium148) 
sequentes formant disciplinæ : 

 disciplinæ proprie theologicæ : Sacra Scriptura (iam 
in Philosophico pro parte), Theologia 
 dogmatica, Theologia moralis et pastoralis, 
Ius canonicum, Liturgia, Historia ecclesiastica (iam 
in Philosophico, pro parte), Patrologia, Homiletica, 
etc. 

 disciplinæ auxiliares : linguæ sacræ, pædagogica, me-
thodologia, etc 

 disciplinæ optionales, tamquam utile complemen-
tum, circa variæ quæstiones actualitatis 

d) Lineamenta singularum disciplinarum habentur infra. 

                                                 
145 « est proinde theologus vir credens, id est fide nutritus homo » : cf. 
Pastores dabo vobis, n. 53. 
146 DV n. 24 
147 OT n. 14. 
148 RFIS n.61. 
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III. Studiorum Curricula 

Pro semestre sunt : 
Semestre hiemale : 13 aut 14 hebdomadae 
Semestrum æstivo : 12 aut 13 hebdomadae 

1. Spiritualitas (annus probationis) 

Introductio ad vitam spiritualem  ........................... 80 lectiones 
Introductio in Scripturam sacram  ......................... 30 lectiones 
Introductio ad sacram liturgiam  ............................ 50 lectiones 
Doctrina christiana  ............................................ 25-50 lectiones 
Lingua latina (pro incipientibus)  .........................100 lectiones 
Cantus  ....................................................................... 50 lectiones 
Linguæ modernæ  ..................................................... 25 lectiones 
Constitutiones et origo FSSP ................................. 15 lectiones 
Rhetorica .................................................................... 15 lectiones 
Intoductio ad philosophiam .................................... 10 lectiones 
Summa horarum ................................................. 400-425 

2. Philosophia 

I. Annus 

Logica et methodologia  .......................................... 50 lectiones 
Introductio ad scientias humanas ......................... 10 lectiones 
Historia philosophiæ antiquæ et mediævalis  ....... 60 lectiones 
Philosophia naturalis  ............................................... 40 lectiones 
Anthropologia  .......................................................... 40 lectiones 
Ethica  ........................................................................ 40 lectiones  
Exegesis  .................................................................... 50 lectiones 
Theologia fundamentalis  ........................................ 60 lectiones 
Lingua latina  ............................................................. 90 lectiones 
Cantus  ....................................................................... 25 lectiones 
Optio  ......................................................................... 25 lectiones 
Summa horarum  ....................................................... 495 
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II. Annus 

Metaphysica  .............................................................. 50 lectiones 
Gnoseologia seu criteriologia  ................................ 40 lectiones 
Historia philosophiæ modernæ et contemporaneæ  
 ..................................................................................... 70 lectiones 
De doctrina sociali Ecclesiæ  .................................. 40 lectiones 
Theologia naturalis  .................................................. 40 lectiones 
Theologia fundamentalis  ........................................ 40 lectiones 
Historia Ecclesiæ  ..................................................... 50 lectiones 
Exegesis  .................................................................... 50 lectiones 
Lingua latina / lingua græca  ................................... 90 lectiones 
Cantus  ....................................................................... 25 lectiones 
Redactio thesinæ (aut optio) 
Summa horarum  ........................................... 495+ optio 

3. Theologia 

I. Annus 

Introductio in sacram theologiam  ......................... 20 lectiones 
Historia theologiæ  ................................................... 25 lectiones 
Theologia dogmatica : de Deo Uno et Trino  ...... 60 lectiones 
Theologia moralis fundamentalis (+ introductio)  
 .......................................................................... 90 (+10) lectiones 
Historia Ecclesiæ  ..................................................... 50 lectiones 
Exegesis  .................................................................... 80 lectiones 
Patrologia  .................................................................. 40 lectiones 
Liturgia (+ theologia fundamentalis liturgiæ)  
 ........................................................................ 50 (+ 15) lectiones 
Ius canonicum (incl. introductio et methodologia iuris) 
 ........................................................................ 40 (+ 10) lectiones 
Cantus  ....................................................................... 25 lectiones 
Summa horarum  ....................................................... 515 
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II. Annus 

Theologia dogmatica : Christologia  ...................... 60 lectiones 
Theologia dogmatica : de peccato originali; de gratia 
 .................................................................................... 60 lectiones 
Theologia dogmatica : de Deo creante et gubernante; de 
angelis  ........................................................................ 40 lectiones 
Theologia moralis : de virtutibus moralibus .......100 lectiones 
Theologia moralis : de virtutibus theologalibus  .. 35 lectiones 
Exegesis  .................................................................... 80 lectiones 
Liturgia  ...................................................................... 50 lectiones 
Ius canonicum .......................................................... 40 lectiones 
Historia Ecclesiæ  ..................................................... 50 lectiones 
Cantus  ....................................................................... 25 lectiones 
Summa horarum  ....................................................... 540 

III. Annus 

Theologia dogmatica : de sacramentis in genere, de Baptis-
mate, de Confirmatione  .......................................... 50 lectiones 
Theologia dogmatica : de Eucharistia, de Ordine 
 .................................................................................... 55 lectiones 
Theologia dogmatica : de Ecclesia  ........................ 40 lectiones 
Historia Ecclesiæ  ..................................................... 50 lectiones 
Theologia moralis (de pœnitentia; de censuris; de unctione 
infirmorum)  .............................................................. 60 lectiones 
Exegesis  .................................................................... 80 lectiones 
Ius canonicum .......................................................... 40 lectiones 
Liturgia  ...................................................................... 50 lectiones 
Theologia pastoralis / Homiletica  ........................ 25 lectiones 
Cantus  ....................................................................... 25 lectiones 
Disciplina optionalis (cf. infra)  .............................. 25 lectiones 
Summa horarum : ...................................................... 500 
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IV. Annus 

Oecumenismus  ........................................................ 25 lectiones 
Apologetica biblica  .................................................. 40 lectiones 
Eschatologia  ............................................................. 25 lectiones 
Mariologia  ................................................................. 15 lectiones 
Theologie moralis : de matrimonio  ...................... 55 lectiones 
Liturgia sacramentalis (Rituale)  ............................. 15 lectiones 
Theologia mystica et ascetica  ................................. 40 lectiones 
Psychologia experimentalis ..................................... 30 lectiones 
Bioethica  ................................................................... 25 lectiones 
Praxis administrativa et gestio bonorum  .............. 25 lectiones 
Theologia pastoralis  ................................................ 25 lectiones 
Homiletica  ................................................................ 25 lectiones 
Cantus  ....................................................................... 15 lectiones 
Ministerium diaconale 
Summa horarum  ................... 360 (+ thesina optionalis) 

IV. Summaria Disciplinarum Descriptio 

NB : Hæc descriptio ita concipitur, ut docentibus solida 
disciplinarum fundamenta indicentur, ad munus facilius 
perficiendum, necnon ad unitatem in formatione 
servandam. Sicuti ex natura rei elucet, summaria illa 
descriptio tantum generalia fundamenta valeat. Denique, 
aliquas optiones pro loci conditionibus magis congruentibus 
quodque seminarium elegi potest. 

1. Spiritualitas  

Introductio ad vitam spiritualem 

Spiritualis instructio quæ alumnis postulantibusque 
impertitur tendit ad creandam in unoquoque eam vitæ 
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unitatem inter asceticam et apostolaticam partem, quod est 
societati vitæ apostolicæ propria, i.e. : filiatio divina, imitatio 
DNIC; fundamenta vitæ spiritualis (ascetica, ordo gratiæ, 
vocatio ad sanctitatem (generalis et specialis), oratio 
(essentia ejus), vita sacramentalis, acta devotionis, etc.). 
Consideratio fundamenti vitæ spiritualis Fraternitatis sancti 
Petri : Sacrosanctum Missæ Sacrificium et pietas liturgice 
fundata. De virtutibus. De directione spirituali, etc. 
Notiones elementariæ de tribus viis : purgativæ (conversio, 
purificatio), illuminativæ (progressio, vita virtutum), unitivæ 
(purificatio passiva, nox, dona Spiritus Sancti, vera et falsa 
Mystica). NB. Theologia mystica et ascetica in cursu 
diaconali habetur. 

Introductio in Sacram Scripturam 

De notione Sacræ Scripturæ. De lectione divina. Historia 
chronologica Novi Testamenti; de civilisationibus antiquis.  

Doctrina christiana 

In hoc cursu mysterium salutis ita explanatur ut fundamenta fidei 
christianæ ex variis Ecclesiæ documentis catecheticis assimilentur 
(CEC, Catechismus S.C. Tridentini, etc.).   

Introductio ad sacram liturgiam 

Notio (Mediator Dei et Sacrosanctum Concilium); subiectum 
(Christus,Ecclesia, sacerdos, fideles); obiectum et finis; actio 
liturgica (ex opere operato; ex opere operantis; ex opere 
operantis Ecclesiæ); de temporibus liturgicis; introductio ad 
Officium divinum, introductio ad theologiam liturgiæ. 

Constitutiones et origo FSSP 

Explanatio hæc intra lectiones cursus spiritualitatis aut tan-
quam lectio propria haberi potest. 
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Rhetorica 

Hic cursus probat et condit facultates alumnorum in publi-
ce legendo et orationem habendo. 

2. Biennium Institutionale Philosophiæ 

I. Annus 

Methodologia generalis 

De philosophia ut scientia et sapientia. Divisio philosophiæ 
et brevis conspectus de præcipuis quæstionibus philosophi-
cis. Regula methodologica. Hæc materia includi potest in 
cursu Logicæ. 

Introductio ad scientias humanas 

De sociologismo. Cultura et civilizatio. Habitudines et insti-
tutiones sociales. Brevis conspectus circa theorias œcono-
micas. De psychologia experimentali. Psychologia personali-
tatis. De maturitate.  

Historia philosophiæ 

1) Antiquæ 
De philosophia antiqua et de eius valore. Origo philosophiæ 
in mundo antiquo. De præsocraticis, philosophia ionica, 
Parmenides et Heraclius. Sophistica græca et reactio socrati-
ca. Doctrina Platonis. Philosophia Aristotelis. Variæ scholæ 
hellenisticæ. 
2) Mediævalis 
De Apologetis usque ad S. Anselmum. De controversia 
universalium in s. XII. Philosophi sæculi XIII : S. Albertus, 
S. Bonaventura. Vita, opera et doctrina generalis Magistri 
nostri S. Thomæ Aquinatis. Schola franciscana posterior 
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(Beatus Duns Scotus), Occam et Nominalismus. Scholastica 
posterior. 

Logica 

Hæc disciplina alumnos efformare intendit in rigore 
discursivo et in spiritu scientifico, necessariis quidem ad 
studium Theologiæ sicut et ad quamlibet activitatem 
intellectualem. 
Logica ut scientia rationalis. De abstractione. De conceptu. 
De prædicabilibus. De definitione et divisione. Oppositio 
conceptuum. De iudicio. Regulæ argumentationis. De syllo-
gismo. De natura inductionis. 
De cognitione : de ente rationi. De demonstratione et de 
certitudine. De scientia. Divisio scientiarum, de methodo 
scientifica. Classificatio scientiarum. Præsentatio et iudicium 
criticum circa methodos modernas. 

Philosophia naturalis 

Hæc disciplina introducit in studium magnarum quæstio-
num metaphysicarum quas Universum postulat. 
Notio. De natura corporum (substantia sensibilis, multipli-
citas et mutabilitas substantialis, de causis in rerum natura), 
de accidentibus corporalibus (de quantitate, de loco corpo-
rum in mundo, de qualitatibus corporum, de mutatione 
corporea, analysis philosophica motus, de actionibus et 
passionibus corporum, tempus, ævum et æternitas). Cf 
Commentarium De principiis; De physiciis Aristotelis. De di-
versis quæstionibus physicis actualibus. 

Anthropologia 

Homo ut creatura corporalis et spiritualis, philosophia vi-
ventium (anima ut principium substantiale vitæ, de potentiis 
animæ, de vita vegetativa, sensitiva, de appetitu sensitivo), 
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de vita spirituali hominis et de monismo (intellectus et de 
processu intellectionis, de voluntate, de libertate humana). 
Cf in Summa theologica qq. 75,76,79,82-89. 

Exegesis 

Introductio scientifica. De origine divina. De inspiratione 
biblica. De constitutione Dei Verbum. De inerrantia. De 
canone Librorum sacrorum eiusque formatione. Præcipuæ 
versiones antiquæ. Hermeneutica biblica. 

Ethica 

In luce posita arcta totius Ethicæ connectione cum 
metaphysicis quibus nititur fundamentis, firmiter statuuntur 
ordo moralis obiectivus atque lex naturalis. 
Natura et obiectum Ethicæ. De bono et malo. De beatitu-
dine naturali. De ordine morali (præcipue de lege naturali). 
De conscientia, de actibus moralibus, de voluntario. De 
virtutibus et vitiis. 

Theologia Fondamentalis 

A. Pars apologetica : demonstratio religiosa 
De fide et ratione : de notione actus fidei in contextu exi-
gentiarum rationis et relationum vigentium inter fidem et 
religionem. 
De religionibus : quæstiones de variis religionibus. 
B. Demonstratio christiana 
De revelatione; de revelatione ut actione divina, eiusque 
necessitas, de natura actus fidei Deo revelanti præstandi. 
Quæstiones epistemologiæ apologeticæ. De credibilitate fon-
tium Revelationis. 
De Christo legato : signis divinis revelationis. Testimonium 
Iesu de Seipso. De miraculis. Instructio Dominus Iesus (pars 
prima). 
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II. Annus 

Metaphysica 

Centrum constituit studiorum philosophicorum, nam fun-
damentum ultimum realitatis explanat. Hæc materia habet 
deinceps specialem applicationem in studio Theologiæ spe-
culativæ. 
De notione entis ac de principio non contradictionis. Subs-
tantia et accidens in ente. De prædicamentis (præcipue de 
qualitate et relatione). De actu et potentia, de materia prima 
et forma substantiali, de entis individuatione. De ente et 
essentia. De transcendentalibus (ens et veritas), de analogia 
entis. De causarum notione et divisione. De commentario 
opusculi De ente et essentia (S. Thomæ). 

Gnoseologia seu criteriologia  

Hac materia Criticæ seu Gnoseologiæ exarantur fundamenta 
quibus innituntur capacitates intellectus humani attingendi 
veritates obiectivas. 
(Epistemologia : cf logica). De veritate. Ens et verum. De 
certitudine, de evidentia, de errore et eius causis. Scepticis-
mus et relativismus. Ens ut primum cognitum. De obiectivi-
tate cognitionis sensitivæ. De valore primorum principio-
rum. De influxu libertatis in cognitionem. 

De ethica sociali et politica 

Conspectus historicus. Ethica et politica. De regimine; de 
bono communi publico, etc. cf varii auctores christiani apud 
hunc subiectum (eligatur et explanatur aliquod scriptum 
magni momenti pro societate vel cultura). Materialismus in 
societatibus occidentalibus. 
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Historia philosophiæ 

3) Modernæ 
Brevis introductio. Cartesius. Rationalismus (Spinoza, Ma-
lebranche, Leibniz, Wolff). Empirismus anglicanus et for-
matio deismi (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume). Philoso-
phia gallica sæc. XVIII. Idealismus transcendentalis apud 
Kant. Idealismus absolutus apud Hegel. Materialismus 
(marxismus), positivismus (Comte). 
4) Philosophia contemporanea 
Phænomenologia (Husserl, Scheler), existentialismus (Kier-
kegaard, Heidegger, Sartre, Marcel). Bergson et Blondel. 
Breviter : recentiores doctrinæ philosophicæ (personalis-
mus; instrumentalismus; structuralismus). 

Theologia naturalis 

Introductio : Status quæstionis : cognitio philosophica Dei. 
- Prima pars : De existentia Dei. De notione deitatis, de me-
thodologia (a priori vel a posteriori?); de demonstratione 
(agnosticismus kantianus, positivismus, modernismus, Sar-
tre); de necessitate (argumentum ontologicum, ontologis-
mus, traditionalismus, cognitio naturalis); de viis rationali-
bus (Quinque viæ S. Thomæ, aliæ viæ). 
- Secunda pars : quid sit. Cognitio analogica Dei. De relatione 
inter Deum et mundum; de attributionibus Dei; de origine 
mali. 
Conclusio : atheismus et theismus 

Theologia fundamentalis 

1. De divinæ revelationis transmissione catholica. Conspec-
tus historicus (Bellarmin; Franzelin, Newman). Sacra Scrip-
tura, Traditio et magisterium : munera et mutua connexio. 
De locis theologicis. De magisterio Ecclesiæ. De progressu 
homogeneo dogmatico. De notis theologicis. 
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2. De evangelizatione, de missionibus. 

Exegesis 

Vide infra lineamenta generalia 

Historia ecclesiæ 

Antiquitas christiana (I-VI s.). 

3. Quadriennium Institutionale s. Theologiæ 

I. Annus 

Introductio in sacram theologiam : de natura theologiæ; 
de obiecto et de methodo scientiæ theologiæ 

Theologia dogmatica 

De Deo Uno et Trino : Explanatio in Summam theologicam 
S. Thomæ (Ia, q. 2-26) (1a, q-27-43); theologia positiva 
(patres et fontes theologicæ) 

Historia theologiæ 

Hic cursus conspectum personarum argumentorumque in 
historia theologiæ comprehendit. 

Theologia moralis fundamentalis 

Introductio ad theologiam moralem 
De notione et definitione theologiæ moralis. Historia 
scientiæ moralis. Lectio et explanatio encyclicarum « Fides et 
ratio », « Veritatis Splendor « . Introductio ad relationes cum 
aliis corporibus religiosis. Analysis critica ethicæ situationis. 
Theologia moralis et Summa theologica S. Thomæ. De eius 
habitudine ad philosophiam moralem seu ethicam. 
De principiis. De fine ultimo hominis (1a2æ,q.1-6) De 
beatitudine. De actibus humanis (1a2æ q-6-48; Ioannis Pau-
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lus II : Veritatis Splendor : de natura et divisionibus actuum 
humanorum, de principiis intrinsecis (cognitio, voluntarium, 
de hostibus voluntarii); de moralite et de eius essentia. De 
legibus (lex divina æterna et naturalis, lex divina positiva 
(VT et NT : lex gratiæ), leges humanæ : notio, divisio, 
obiectum; de promulgatione et acceptione legis; interpreta-
tio et cessatio). De conscientia et educatione conscientiæ. 
De virtutibus in genere. De peccatis et vitiis in genere. 

Exegesis 

Vide infra lineamenta generalia 

Ius canonicum 

Introductio ad ius canonicum et ad methodologiam 
ejus 
De notione et definitione iuris in genere, de fundamento 
iuris; de divisione iuris, de iure canonico in particulari (de 
indole, notione, divisione et scientia). Theologia iuris. De 
codificatione (de notione iuridica, prima codificatio 1917, 
de vigente codice iuris canonici, anno 1983 promulgato); 
Conspectus generalis structuræ codicis. 
Historia fontium iuris canonici 
A Constitutionibus pseudo-apostolicis usque ad 
codificationem 1917 : Dionysiana, nomo-canones, Hispana, 
Hadriana, pænitentiales libri, Decretales spuriæ sæc. IX, 
Libri reformationis gregorianæ, Libri Ivonis Carnutensis, 
Corpus Iuris canonici (Decretum Gratiani, Liber extra, 
Sextus, Clementinæ, extravagantes), de iure tridentino; 
conamina codificationis usque 1870. 
Commentarium libri 1 CIC (de legibus ecclesiasticis, de 
consuetudine, de actibus administrativis (generalibus et par-
ticularibus), de personis physicis et iuridicis. De potestate 
regiminis, de officiis. De præscriptione). 
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Historia Ecclesiæ 

Ecclesia in Medioævo. 

Theologia Fundamentalis Liturgiae 

Hic cursus perlegit quaestiones de sacrae liturgiae natura 
eiusque momento, quaestiones de Sacro, et examinat ratio-
cinationes varias in theologia cultus. 

Liturgia149 

De signis, gestibus, vestibus eorumque significatione. De 
locis cultui dicatis. De calendario liturgico. 

Patrologia 

Introductio ad lectionem Patrum. Synthesis Patrum Ecclesiæ. 
Explanatio alicuius operis maioris (e.g. S. Augustini) 

Optio : elenchus optionum in huius rationis fine. 

II. Annus 

Theologia dogmatica 

Christologia : Mysterium incarnationis (convenientia, unio 
hypostatica, gratia et scientia Christi, etc) : Summa 
theologica, tertia pars. q.1-26. Mysterium Redemptionis (3a, 
q. 46-59). 
De peccato originali : anthropologia christiana (in Sacris 
scripturis et Magisterio); de creatione protoparentum et de 
statu iustitiæ originalis. De lapsu. De peccati originalis natu-
ra et transmissione (specialiter in S. Augustino et apud S. 

                                                 
 149 « Sacra liturgia nunc inter principalia disciplinaria habenda est » : 
RFIS n. 79. Cf quoque SC n. 16; Constitutiones FSSP n.2 et 8. 
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Thomam). Baïus et Jansenius. Analysis recentiorum inter-
pretationum. 
De gratia : (explanatio Summæ theologicæ 1a 2æ, q.109-
114) : De gratia divina in seipsa (necessitas, essentia, divi-
siones); gratia sufficiens et efficax : doctrina Ecclesiæ, scho-
læ catholicæ; systema catholicum de concordia cum libero 
arbitrio). De causa gratiæ. De effectibus gratiæ (iustificatio, 
de merito, de perseverantia) 
De Deo creante et gubernante : Mysterium rationis divi-
nae et creationis. De divina gubernatione mundi. 
De angelis : Existentia et origo. Natura (immaterialitas, 
facultates (intelligentia et voluntas); de merito et de peccato 
angeli; de illuminatione angelorum; de custodia angelorum. 
 

Theologia moralis 

De virtutibus moralibus. De virtutibus cardinalibus. De 
prudentia : : (notio, partes et de vitiis oppositis). De Iusti-
tia : de dominio, virtus in se considerata, de damnificatione 
et restitutione, de contractibus. Conspectus doctrinæ socia-
lis Ecclesiæ. Partes potentiales : de virtute religionis, pietatis, 
observantiæ, obœdientiæ; de virtutibus annexis. De fortitu-
dine. De temperantia. 
De virtutibus theologalibus (De fide. De spe. De caritate) 

Exegesis 

Vide infra lineamenta generalia. 

Ius canonicum 

Liber secundus CIC. Sectio I : Iura et officia, de clericis, de 
consociationibus. De constitutione hierarchica Ecclesiæ 
(aliqua explanatio doctrinalis quoque). Sectio II : de Eccle-
siis particularibus. 
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Historia Ecclesiæ 

A Schisma occidentali usque ad Concilium Tridentinum. 

Theologia pastoralis / homiletica 

Sacra eloquentia : homiletica (methodologia; regulæ 
rethoricæ, praxis). 

Liturgia 

De Sacrificio Missæ. De cultu eucharistico. Explanatio 
cæremoniarum rubricarumque Missæ. 

Optio : elenchus optionum in huius rationis fine. 
 

III. Annus 

Theologia dogmatica 

De sacramentis in genere : quid sit sacramentum : ; de 
natura et numero sacramentorum ; de necessitate 
sacramentorum; de effectu principali : gratia sacramentalis; 
de causis sacramentorum;) 
De sacramentis initiationis : Baptisma (existentia sacra-
menti; materia et forma; de ministro; de subiecto; de effec-
tibus et necessitate) et Confirmatio (de institutione sacra-
menti; materia et forma; de ministro et subiecto; de charac-
tere) 
De Eucharistia  
De Ordine (natura, minister, subiectum); de irregularitati-
bus et impedimentis. In specie : de cælibatu ecclesiastico. 
De Ecclesia : De indole dogmatica ecclesiologiæ. 
De conceptu Ecclesiæ in Scriptura sacra et Traditione 
(elementa patristica et historica). De institutione divina 
Ecclesiæ. De notis Ecclesiæ. De necessitate Ecclesiæ, de 
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membris. De hierarchica constitutione; de potestate et 
Magisterio Romani Pontificis. De corpore episcoporum, de 
magisterio ordinario. De erroribus negantibus naturam ec-
clesiæ (Instr. Dominus Iesus , pars secunda). De sacris mu-
neribus. 

Theologia moralis 

De pœnitentia, (pars dogmatica, moralis, canonica) : de 
essentia, de sacramento (et de subiecto, ministro) 
De pœnis et censuris (in genere et in specie) 
De unctione infirmorum (cf CIC 998-1007; CEC n. 1499, 
1532). Vide partem liturgicam quoque. 

Exegesis 

Vide lineamenta 

Ius canonicum 

Liber II (Pars III) : de institutis vitæ consecratæ et societati-
bus vitæ apostolicæ; Liber III (de Magisterio et eius exerci-
tio); Liber IV (Pars II : de ceteris actibus cultus divini); Li-
ber V (de bonis ecclesiæ temporalibus). 

Historia Ecclesiæ IV : 

18-20 sæc. 

Liturgia 

De Officio divino. De sacramentis initiationis christianæ, de 
aliis sacramentis (in specie : sacramentum infirmorum). De 
Pontificale. De rituale : præsertim de exsequiis defuncto-
rum. De sacramentalibus et benedictionibus. 
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Optio : elenchus optionum in huius rationis fine. 

 

IV. Annus 

Theologia mystica et ascetica 

Omnibus curam animarum gerentibus, pro discernendo 
bono ab illuso spiritu, est hæc theologia summe necessaria. 
Pars 1a : De vita spirituali (in quo consistat; de tribus viis : 
explanatio theologica) 
Pars 2a : De directione spirituali (an et qualis; quomodo (in 
casu ordinario aut extraordinario));  
Pars 3a : Directorium asceticum (de mediis et impedimentis 
perfectionis christianæ, de particularibus pathologiis). 

Theologia moralis : De matrimonio 

Pars moralis, dogmatica et canonica. De præparatione 
pastorali. Directorium administrativum pro libris 
parœcialibus. 

Theologia pastoralis  

Principia actionis pastoralis, quæ Deus in Ecclesia sua per 
varia ministeria ad effectum deducat. Præparatio ad 
apostolatum excercendum cum variis hominum ordinibus, 
ars catechetica, etc. . Examen ad audiendas confessiones necnon ad 
recipiendam facultatem audiendi. 

Liturgia sacramentalis (Rituale) 

Hæc institutio inprimis sacramentorum celebrationem 
respicere debet. 
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Praxis administrativa et gestio bonorum 

Explanatio directorii pro rebus œconomicis materia 
principalis lectionum esse debet. Instituendi etiam sunt 
alumni de ratione agendi cum actoribus societatis civilis. 

Cantus (pars celebrantis) 

Praxis de canto liturgico ex omnibus libris liturgicis qui ad 
sacerdotale munus spectant. 

Ministerium diaconale 

Ad formationem pastoralem diaconorum, ut apostolicum 
munus melius iniri valeant, sed etiam ut pastoralem condi-
cionem ad apostolatum melius perspiciant, in cura pastorali 
partem habeant diacolanem exercentes ordinem, per tem-
pus a Superiore maiore competenti definiendum.150 

Œcumenismus 

Studium Decreti de Œcumenismo (1965), interpretatum per 
Magisterium traditionale visum in responsis ad modum 
Commissionis post-conciliarium theologici atque in 
encyclicis Pii XI et venerabilis Pii XII. 

Apologetica biblica 

Argumentum hujus cursus est fidem defendere textu 
librorum divinorum et errores monstrare diversorum 
hæresium protestantium. Finis cursus est participantes 
idoneos custodes fidei facere. 

Bioethica 

Quaestiones selectae de medicina pastorali, praecipue in 
luce magisterii recentioris. 

                                                 
150 CIC 1032 §2. 
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Eschatologia 

Eschatologia individualis et finalis. 

Mariologia 

De maternitate divina. Privilegia Dei genetricis : Immaculata 
Conceptio, Virginitas perpetua, Assumptio gloriosa. Mater 
Ecclesiæ 
 

4. Lineamenta Generalia 

Exegesis : lineamenta pro docentibus 

Studiorum circa Sacram Scripturam versantium finis est 
alumnis præbere intelligentiam generalem verbi Dei scripto 
traditi. Alumni simul initiantur in methodis exegeticis, cum 
rigore scientifico et in spiritu fidei. 
Post introductionem generalem nonnullæ disciplinæ magis 
specifice dedicantur exegesi circa præcipua themata 
Bibliorum Sacrorum utriusque Testamenti (conspectus 
unitarius mysterii Christi et historiæ salutis). 
- Pentateuchus : de eius origine, forma litteraria et 
auctoritate iuxta documenta ecclesiastica. Contentus theo-
logicus. De libris Iosue et Iudicium : de eorum composi-
tione et forma litteraria. De libris regum : institutio mo-
narchiæ isræliticæ. De prophetismo in Isræl (fusius de libris 
Isaiæ, Ieremiæ, Ezechielis et Danielis). De Libris sa-
pientiæ, et de diversis generibus sapientialibus. Psalmi. 
Theologia Veteris Testamenti 
- Evangelia : Brevis descriptio. Origo apostolica. Quæstio 
synoptica. Opus Lucanum. Studium de Evangelio Ioannis 
(structura, contentus theologicus, relatio cum Synopticis). 
Acta Apostolorum (Analysis, veritas historica). Corpus 
paulinum (ex carcere et epistolæ pastorales), Epistola ad 
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Hebræos. Epistolæ catholicæ : descriptio et contentus 
doctrinalis. Apocalypsis : genus, structura, contentus theo-
logicus. 
Variæ quæstiones exegeseos et theologiæ biblicæ : ad men-
tem docentis (v.g. de revelatione unitatis Dei; de anthropo-
logia biblica; de Messia et messianismo; de Iesu infantia; de 
conscientia Christi; Vita publica D.N.I.C.; Passio et glorifi-
catio I.C.; De Ecclesia nascente). 

Disciplinæ Auxiliares 

Lingua latina : congrua linguæ latinæ cognitio ad mentem 
instantis Ecclesiæ151 necessaria est. Ideoque in seminariis 
Fraternitatis Sancti Petri debita cognitio requitur. Si 
necessarium est hanc adquirere, habetur cum studiis 
philosophicis. 
Programma cursus : 
- I : morphologia 
- II : syntaxis propositionum 
- III : phraseologia 
Periculum (post philosophicam institutionem) : psalmi, 
hymnus, lectio ex nocturnis. 
Lingua græca : Novum Testamentum (cognitio morphologiæ 
vocabulariique græci sermonis Novi Testamenti). 
Lingua hebraica : notiones elementares tantum. 
Musica sacra : cantus gregorianus secundum morem 
Ecclesiæ; praxis. Polyphonia. 
Institutio de praxi liturgica : de ritibus S. Missæ, de ritibus sa-
cramentorum (vide Cursus liturgiæ). 

                                                 
151 cf O.T. n. 13. 
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Linguæ modernæ (cf can. 249). Discant alumni linguas quæ 
necessariæ vel utiles ad futurum ministerium pastorale 
sunt152. 
Methodologia : de natura laboris scientifici; de collectionibus 
fontium et de inquisitione bibliographica; de dissertationi-
bus. 

Disciplinæ Optionales 

Pædagogia iuvenalis 
(Didactica catholicæ educationis. Fides et cognitio, Ethos et 
Eros. Exempla educationis [Sailer, Don Bosco, Kolping, 
Guardini, Montessori, etc]. Pericula pro iuventute [pædago-
gica « nova »; « New age », etc]) 
Quæstiones specificæ de theologia patristica 
(Examinatur doctrina theologica præcipuorum Patrum) 
Quæstiones ex historia spiritualitatis 
De arte sacra 
(De natura pulchri eiusque gradibus; de productione artisti-
ca; divisio artium; ars et natura; ars et mores) 
De philosophia educationis 
(De natura et fine processus educationis; iura et obligatio-
nes familiæ et auctoritatis civilis relate ad educationem) 
Doctrina socialis Ecclesiæ : cursus specificus 
Natura doctrinæ socialis. Patrimonium historicum. Principia 
fundamentalia (bonum commune, subsidiaritas, etc). Crite-
ria justitiæ socialis. 

                                                 
152 RFIS n. 67. 
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Annexe II : Cycle de conférences 
spirituelles dans les séminaires de la 
Fraternité Saint-Pierre 

 L’observance fidèle des « traditions liturgiques et 
disciplinaires »153 

 Le rôle de la vie intellectuelle, « la sainteté du prêtre, 
à laquelle prépare une saine formation spirituelle et 
intellectuelle ».154 

 Le patronage de saint Pierre155 

 Un patron : saint Thomas d’Aquin 

 Les vertus théologales 

 La formation humaine comme fondement de la vie 
spirituelle 

 Le Saint Sacrifice de la messe comme centre de la 
spiritualité de la FSSP156 

 L’Office Divin et les Psaumes157 ; l’année ecclésias-
tique comme source et inspiration de la spiritualité 

 Le sacerdoce de Notre-Seigneur dans l’Incarnation 
et le Sacrifice de la Croix158 

 Historique de la fondation de la FSSP 

 Les éléments fondateurs de la FSSP 

                                                 
153 Constitutions, 8 
154 Constitutions, 10 
155 Constitutions, 5-6 
156 Constitutions, 2 et 7 
157 « ut (sc. alumni) verbum Dei et in tota liturgia loquens majore intellegentia 
reverentiaque percipiant, simulque educentur ad obligationem Divini Officii in 
sacerdotali vita fideliter observandam. » Ratio fundamentalis institutionis sacer-
dotalis, no. 53, 1985 
158 Constitutions, 3 
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 La fidélité au Pontife Romain 

 L’humilité, vertu fondamentale 

 Les Conseils Évangéliques 

 La dévotion mariale et le célibat159 

 Les vertus de charité, d’obéissance et de chasteté160 

 La maturité affective nécessaire au célibat 

 La relation du prêtre aux fidèles – paternité spiri-
tuelle 

 La prudence pastorale 

 L’esprit de pauvreté161 

 La vie de communauté162 : richesses, difficultés, la 
vie en communauté et la sanctification individuelle 
et des autres 

                                                 
159 Constitution, 4 
160 Constitutions, 47-49 
161 Constitutions, 50-52 
162 Constitutions 54-57 
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Annexe III : Directives pour le 
départ non volontaire d’un 
séminariste 

Préambule : Notions préalables 

1. Nous entendons par « séminariste » un candidat ou un 
membre incorporé ad annum qui poursuit ses études en vue 
du sacerdoce dans l’une de nos maisons de formation, ou 
qui se trouve envoyé par le recteur en stage d’apostolat. 

Dans la Fraternité Saint-Pierre, selon un usage courant, les 
maisons de formation sont appelées « séminaires ». Nous 
suivrons ici cet usage, bien que le terme « séminaire » au 
sens strict désigne les institutions destinées à la formation 
du clergé diocésain. Voilà pourquoi nous appelons, par ana-
logie, nos étudiants « séminaristes ». 

2. Le départ d’un séminariste peut être volontaire, c’est-à-
dire demandé par le séminariste lui-même, ou non volon-
taire, c’est-à-dire exigé par l’autorité compétente. 

Le départ non volontaire peut, à son tour se diviser en dé-
part motivé par constat de non aptitude et départ discipli-
naire. Dans le premier cas il s’agit de la conséquence du 
discernement vocationnel de la part des responsables du 
séminaire. Le deuxième cas est une sanction destinée à sau-
vegarder la discipline et le bien commun de la Maison. 

Ce document concerne seulement les départs non-
volontaires, quels qu’en soient les motifs.  
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Section I : Le rôle des responsables de la 
formation 

Art.1 Le recteur du séminaire 

3. Responsable mandaté par le Modérateur suprême de la 
formation et du discernement des vocations, le recteur doit 
s’entretenir régulièrement avec chaque séminariste pour une 
évaluation des progrès du candidat au sacerdoce depuis la 
précédente rencontre. Il s’informera de leurs soucis et les 
encouragera par ses conseils. Un climat de charité et de 
confiance mutuelle est nécessaire pour discerner ensemble 
la volonté divine. 

Lorsqu’il vient à connaître des faits qui mettent en question 
la vocation ou qui sont nuisibles au bien commun, le rec-
teur veillera à aborder le sujet avec le candidat concerné 
sans délai, pour dissiper ce qui relèverait d’un malentendu 
ou pour trouver le moyen de corriger des déficiences éven-
tuelles (soutien scolaire, soins médicaux).  

4. En cas de difficultés particulièrement graves (concernant 
l’aptitude d’un candidat ou la discipline de la maison) le 
recteur peut décider d’engager un procès de départ non 
volontaire. Dans ce cas il respectera soigneusement la pro-
cédure établie (selon le cas) dans les sections II ou III de ce 
document. 

5. C’est au recteur aussi qui revient, au terme de cette pro-
cédure et en vertu du mandat reçu par le Supérieur Général, 
la décision sur le renvoi d’un séminariste. 

Pour mieux éclairer son jugement dans de si graves déci-
sions il prendra conseil de ses collaborateurs au sein du 
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Conseil du séminaire, les convoquant en session chaque fois 
que la procédure l’exige. Lorsqu’il l’estime convenable il 
pourra aussi demander l’avis d’autres personnes et même si 
besoin les inviter aux sessions du Conseil du séminaire.  

Art.2 Le préfet de discipline 

6. Le préfet de discipline est responsable de tout ce qui 
relève de la discipline ordinaire du séminaire. Les questions 
extraordinaires (sanctions, renvoi disciplinaire, etc.) relèvent 
de l’autorité du recteur.  

Dans l’exercice de sa charge, il corrigera avec intelligence et 
patience les manquements à la discipline, cherchant non 
seulement le maintien de l’ordre externe de la Maison mais 
aussi le bien et l’avancement de chaque séminariste. Il in-
forme le recteur du déroulement de sa charge. 

Art.3 Le Conseil du séminaire 

7. Le conseil du séminaire regroupe les prêtres membres de 
la FSSP résidant de façon permanente dans le séminaire et 
désignés par le recteur. 

8. C’est le recteur qui convoque le Conseil. Il est tenu de le 
faire chaque fois que la procédure de renvoi l’exige. Les 
membres du Conseil ont le devoir d’assister aux séances et 
d’y exprimer publiquement leurs avis. Ils ne peuvent se pré-
valoir par la suite de leur non intervention. Ils sont tenus à 
garder le secret sur les délibérations. 

S’il le juge convenable, le recteur peut inviter d’autres per-
sonnes aux sessions du conseil, mais seulement « pro hac 
vice ». 
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9. Conformément aux prescrits du canon 240 §2 dans les 
décisions à prendre concernant le renvoi des séminaristes, 
l’avis du directeur spirituel et celui des confesseurs ne peut 
en aucun cas être demandé, ni dans la session du Conseil ni 
hors de celle-ci. 

Art.4 Le gardien de la procédure 

10. Parmi les prêtres résidants de la Maison, le recteur dési-
gnera avec approbation du supérieur général un « gardien de 
la procédure » (qui peut être appelé aussi « avocat des sémi-
naristes ») dont la fonction principale sera celle de l’aider à 
ce que pendant le procès de départ, toutes les normes pré-
vues dans la procédure soient soigneusement observées. Il 
doit aussi présenter les arguments du séminariste, auquel il 
doit prêter assistance dans ses démarches. 

11. Si pour un cas déterminé il se trouve que le gardien de la 
procédure est en même temps le directeur spirituel du sé-
minariste objet de la question, pour mieux souligner la dis-
tinction entre for externe et for de la conscience, ainsi que 
pour garantir l’observance de ce qui est prescrit au canon 
240 §2 (voir n. 8) le recteur du séminaire nommera d’office 
un autre gardien de la procédure ad casum, parmi les prêtres 
résidant à la Maison.  

Art.5 Les autres formateurs  

12. Bien que la décision ultime sur le discernement de la 
vocation revienne au seul recteur, toutes les autres per-
sonnes qui d’une manière ou d’une autre interviennent dans 
la formation de nos futurs prêtres sont, évidement, respon-
sables en tant que collaborateurs privilégiés du recteur.  
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Cela concerne non seulement les prêtres membres du Con-
seil mais aussi, toute proportion gardée, les autres ensei-
gnants résidants ou non, prêtres ou laïcs. Même les per-
sonnes qui collaborent de manière habituelle aux taches 
matérielles (gestion, entretien, etc.) ne doivent pas se consi-
dérer étrangères au souci général de la formation et du bon 
esprit dans la Maison. 

13. C’est pourquoi, dans une décision de renvoi le recteur 
peut demander l’aide des autres formateurs s’il le juge op-
portun.  

De même, les formateurs peuvent spontanément apporter 
au recteur les informations et les éléments qu’ils estiment 
importants pour éclairer son jugement dans une cause dé-
terminée. 

Il est évident par ailleurs, que les directeurs de conscience et 
les confesseurs doivent éviter avec soin toute intervention 
qui puisse laisser croire à une confusion entre les fors in-
terne et externe.  

Section II : Procédure pour le départ en raison 
de la non aptitude 
14. Le supérieur de la Maison de formation peut remarquer 
au sujet d’un séminariste une inaptitude concernant soit le 
sacerdoce in genere, soit le genre de vie apostolique propre à 
la FSSP. La première inaptitude entraîne la seconde, la 
FSSP étant une société cléricale qui ne comporte pas de 
coadjuteurs laïcs. 
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Art.1 Causes d’inaptitude 

15. Une inaptitude au sacerdoce en général peut concerner 
les cas suivants : 

 Défaut général de maturité et d’équilibre pour as-
sumer la charge lourde du sacerdoce. 

 Degré de santé insuffisant pour assumer les obliga-
tions du sacerdoce. 

 Manque de capacité pour assumer la loi du célibat 
ecclésiastique et une saine maîtrise de sa vie affecti-
ve. 

 Manque d’intérêt pour les études ecclésiastiques. 
Niveau insuffisant montré aux examens. 

 Manque de disponibilité pour accomplir les disposi-
tions des supérieurs. Défaut d’obéissance et de doci-
lité. Esprit de révolte. 

 Absence de vertus surnaturelles : esprit de foi, esprit 
d’oraison. Fidélité à la Messe chaque jour. Amour 
de la liturgie, assistance régulière aux offices.  

 Attachement excessive à l’argent et aux biens maté-
riels. Manque d’esprit d’abnégation et de mortifica-
tion. 

16. Un candidat peut être jugé inapte à la Fraternité sacer-
dotale saint Pierre : 

 Par l’incapacité pour vivre et pour travailler en 
Communauté. 

 Par manque de compréhension et d’adhésion au 
mode propre de l’exercice du sacerdoce au sein 
d’une société de vie apostolique.  
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 Par manque d’adhésion aux Constitutions et aux 
normes de droit propre de la FSSP 

17. Il convient dans l’appréciation de ces inaptitudes de 
suivre les normes édictées par les Congrégations romaines 
en vue des scrutins. 

Art.2 Commencement de la procédure de renvoi 

18. Si après avoir utilisé les moyens habituels pour aider et 
conseiller l’un de ses élèves (voir n. 3) le recteur ne constate 
pas d’amélioration, et qu’il juge qu’il s’agit d’une difficulté 
grave mettant en cause l’aptitude du séminariste, le recteur 
en avertira le candidat, en lui indiquant à nouveau et avec 
précision la difficulté dont il s’agit. Il envisagera avec lui les 
moyens d’y remédier en fixant un délai pour un nouvel en-
tretien. 

Un protocole des entretiens et des avertissements sera con-
servé dans le dossier du candidat.  

19. Le recteur en informera également le Conseil des prêtres 
pour leur demander leur collaboration ou leur avis (par 
exemple sur la gravité d’un état de santé, ou la nécessité 
d’un séjour d’observation dans une autre maison).  

Art.3 Avis formel du Conseil 

20. Si après avoir mis en pratique les moyens suggérés, le 
recteur constate que la difficulté persiste il convoquera le 
Conseil du séminaire en vue d’obtenir son avis sur le cas en 
question. 

21. A partir du moment où l’inaptitude lui semble confir-
mée par les faits, le recteur agira sans demeure, se rappelant 
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que par justice et par charité envers le candidat il convient 
de ne pas laisser traîner une décision nécessaire. Il notifiera 
au séminariste qu’en raison des difficultés persistantes son 
cas sera examiné par le Conseil.  

22. La liberté plus absolue doit régner pendant la session du 
Conseil, à fin que chaque membre puisse exprimer son avis 
selon sa conscience. Les membres du Conseil sont tenus à 
garder le secret sur les sessions. La discussion doit se termi-
ner par un vote accompli par suffrage secret. La question 
sur laquelle il faudra se prononcer sera celle de savoir si le 
séminariste dont il s’agit doit être renvoyé du séminaire.  

23. L’avis du Conseil n’est pas obligatoire ni pour le recteur 
du séminaire ni pour le supérieur général, cependant il s’agit 
d’un acte d’une grande valeur morale dont il ne faudra pas 
s’écarter sans des motifs graves et bien fondés (cf. canon 
127 &2, 2°). Lorsque le recteur juge devoir s’écarter de 
l’avis du Conseil il devra en référer au Supérieur General 
avant de prendre une décision.  

Art.4 Notifications 

24. Si le départ a été décidé, le recteur en informera le can-
didat en présence du gardien de la procédure ou d’un autre 
membre du Conseil si ce dernier se trouve empêché. Il 
prendra soin de proposer toute l’aide nécessaire au candidat 
et éventuellement la dispense du temps restant 
d’incorporation temporaire.  

25. Le recteur informera le Supérieur général ainsi que le 
Provincial ou le Supérieur de District de la décision, et de la 
situation du candidat quant à son incorporation à la Frater-
nité. 
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Art.5 Le moment du départ effectif 

26. Un départ qui n’est pas de nature disciplinaire ne doit 
pas être imposé au cours d’un semestre. Il faut proposer au 
séminariste de le différer à la fin du semestre d’hiver ou à la 
fin de l’année scolaire, pour lui permettre de valider ses 
études commencées. Cependant le candidat est libre de 
choisir de ne pas finir le semestre commencé. 

27. Le recteur informera la communauté du séminaire en 
veillant au bien de tous et à la paix des esprits. 

Art.6 Dispenses d’incorporation 

28. Selon le droit propre de la FSSP, le recteur peut par 
délégation dispenser un candidat incorporé ad annum du 
temps restant de l’incorporation à la FSSP. (Constitutions 
n°44) 

29. Si le candidat ne demande pas la dispense de son incor-
poration, il faut l’avertir qu’il devra résider dans une maison 
assignée par le supérieur majeur compétent. 

Section III : Procédures pour le renvoi 
disciplinaire 
30. Seul le recteur peut appliquer des sanctions aux candi-
dats ayant transgressé la discipline de la Maison. Le renvoi 
est la sanction disciplinaire la plus grave. 

31. Deux manières différentes de procéder sont prévues 
lorsqu’il s’agira du renvoi disciplinaire d’un séminariste : 
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 Une procédure ordinaire qui, comme son nom 
l’indique, est celle qui devra être suivie dans la géné-
ralité des cas. 

 Une procédure de renvoi urgent, prévue pour les si-
tuations où la prolongation de la présence du candi-
dat entrainerait un danger grave, physique ou spiri-
tuel, pour le candidat lui-même, pour un tiers ou 
pour toute la communauté. 

Chapitre I : Procédure ordinaire de renvoi  

Art.1 Notion de faute grave 

32. Nous appelons « faute » les infractions externes de la loi 
morale ou de la discipline propre au séminaire. 

33. Une faute est jugée « grave » lorsque, en raison de sa 
nature, elle contredit gravement les exigences de la morale 
chrétienne ou si elle entraîne un grave scandale ou quelque 
autre dommage matériel ou spirituel pour l’individu ou pour 
la communauté.  

Certaines fautes peuvent devenir graves de par les circons-
tances : Absence systématique et injustifiée aux cours ou 
aux offices de communauté, insolences publiques envers 
l’autorité, absence d’amendement après avertissement réité-
ré… 

34. Parmi les circonstances aggravantes, la réitération injus-
tifiée des mêmes fautes mérite d’être particulièrement con-
sidérée : selon le Coutumier du séminaire, deux monitions 
du recteur (normalement faites par écrit) sont nécessaires 
avant d’engager un procès de renvoi par indiscipline con-
tumace. 
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Art.2 Détermination des faits 

35. Il revient au préfet de discipline, en tant que respon-
sable de tout ce qui relève de la discipline ordinaire, le ju-
gement sur la gravité des infractions commises contre la 
discipline propre au séminaire. A partir du moment où il 
estime qu’existe une faute grave dans ce domaine, il en in-
formera le recteur à fin que celui-ci convoque le séminariste 
en question et lui propose de faire un effort pour améliorer 
son comportement. 

36. Si après deux monitions il n’y a pas de progrès, le Rec-
teur pourra engager la procédure de renvoi s’il le juge né-
cessaire. Il pourra cependant appliquer d’autres sanctions 
moins graves, selon les cas. 

37. Lorsqu’il s’agit des fautes graves de par sa nature, dont il 
a eut connaissance par de tierces personnes, le recteur doit 
mener une enquête pour établir la véracité et la certitude de 
ces informations. Il établira un dossier où seront classées 
toutes les pièces écrites. Ce dossier sera par la suite ajouté à 
celui du séminariste. 

38. Si l’enquête démontre que les accusations étaient fausses 
ou calomnieuses, les pièces du dossier seront cependant 
conservées, en ajoutant une attestation signée par le recteur 
où l’on témoigne sur l’innocence du candidat. 

39. Au cours de cette enquête, dont le but est seulement 
d’établir la véracité des accusations, le recteur peut, s’il 
l’estime opportun, interroger le séminariste concerné.  

Il est évident que cette enquête devient inutile si le sémina-
riste a été surpris dans l’accomplissement de la faute. Il suf-
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fit alors d’établir par écrit un protocole où les faits sont 
attestés. 

Art.3 Audition du candidat 

40. Une fois établie la véracité et la gravité de la faute, le 
recteur engagera la procédure de renvoi. Il informera le 
candidat des faits (au cas où il les ignorerait encore) soit par 
écrit, soit en présence du gardien de la procédure. Il lui 
communiquera la date pour une audition, où le candidat 
pourra apporter des éléments pour défendre son innocence 
ou présenter des circonstances atténuantes. 

41. A la date établie, en présence du recteur, qui s’adjoindra 
un autre membre du Conseil, et du gardien de la procédure, 
le candidat sera confronté aux faits et on lui demandera 
explication. Un protocole écrit de l’audition sera rédigé. 

Art.4 Session du Conseil du séminaire 

42. Ensuite le recteur convoquera le Conseil du séminaire à 
fin de l’informer des faits et de demander son avis quant au 
renvoi du séminaire. 

Pendant la session seront observées les directives établies au 
n. 22 de ce document.  

43. L’avis du Conseil n’est pas obligatoire pour le recteur du 
séminaire, qui reste juge de la décision finale, cependant il 
s’agit d’un acte d’une grande valeur morale dont il ne faudra 
pas s’écarter sans des motifs graves et bien fondés (cf. ca-
non 127 &2, 2°). Aussi, comme il a été déjà établi au n. 23 : 
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Lorsque le recteur juge devoir s’écarter de l’avis du Conseil 
il devra en référer au Supérieur General avant de prendre 
une décision.  

Art.5 Notifications 

44. Si le départ a été décidé, le recteur en informera le can-
didat en présence du gardien de la procédure ou d’un autre 
membre du Conseil si ce dernier se trouve empêché. Il lui 
expliquera la nécessité du départ du séminaire et montrera 
au candidat la convenance de demander dispense de ses 
engagements temporaires. 

45. Le recteur informera quam primum le Supérieur général 
ainsi que le Provincial ou le Supérieur de District de la déci-
sion.  

Art.6 Départ effectif et cessation d’incorporation 

46. Dans un cas de renvoi disciplinaire, le recteur peut exi-
ger le départ immédiat du candidat lorsqu’il le juge néces-
saire. Néanmoins, si l’urgence du départ ne lui semble pas 
nécessaire il peut procéder comme prévu au n. 26 

47. Si, ayant intimé l’ordre de départ, le candidat s’obstine 
sans motif proportionné à ne pas quitter la Maison le rec-
teur du séminaire se réserve le droit de recourir, si besoin il 
est, aux autorités civiles.  

48. Le recteur informera la communauté du séminaire en 
veillant au bien de tous et à la paix des esprits. Il fera parti-
culièrement attention à la réputation du candidat renvoyé, 
ne divulguant pas les motifs du renvoi ni d’autres circons-
tances au moins que cela devienne absolument nécessaire 
(canon 220).  
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49. Si le candidat ne demande pas la dispense de son incor-
poration, le supérieur général procédera soit à l’assignation 
à résidence, soit au renvoi, les avertissements effectués va-
lant monition canonique (Chapitre 2012 : Le renvoi disci-
plinaire du séminaire entraîne renvoi de la fraternité Saint-
Pierre). 

Chapitre II : Procédure urgente de renvoi  

50. Cette procédure s’appliquera au cas où l’un des candi-
dats tombe dans une censure, puisque selon le Coutumier 
toute censure ecclésiastique entraîne l’expulsion immédiate 
du séminaire. Mais aussi pour les fautes graves nécessitant 
une décision urgente on suivra cette procédure abrégée : 

Art.1 Audition du candidat 

51. Une fois accomplie l’enquête de vérification (n. 37) si 
elle est nécessaire, le recteur, en présence du vice-recteur 
(ou d’un autre membre du Conseil) et du gardien de la pro-
cédure, confrontera le candidat aux faits reprochés et lui 
demandera explication. En absence d’une explication satis-
faisante le recteur devra constater l’impossibilité de pour-
suivre la formation 

Un protocole écrit de l’audition sera rédigé. 

52. Si le candidat avait commis une action qualifiée comme 
délit par le droit canonique ou civil le recteur devra obser-
ver les lois ecclésiastiques ou civiles prévues pour ces cas, le 
respect du for interne étant sauf. 
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Art.2 Intimation du départ 

53. Si le renvoi est décidé, le recteur en informera le candi-
dat en présence du gardien de la procédure ou d’un autre 
membre du Conseil si ce dernier se trouve empêché. Il lui 
intimera l’ordre de quitter le séminaire et tachera d’obtenir 
sa renonciation à son appartenance temporaire à la FSSP. 

Art.3 Information du Conseil 

54. Vu le caractère urgent de cette procédure, il n’y a pas 
lieu à délibération préalable du Conseil. Le recteur le con-
voquera, cependant, pour l’informer (dans la mesure du 
possible) des faits constatés et du renvoi décidé. 

Art.4 Le départ effectif et cessation de l’incorporation 

55. L’urgence de la situation entraîne celle de la procédure 
et par conséquent aussi celle du départ effectif du candidat, 
une fois que la décision du renvoi lui a été signifiée. 

Si le séminariste désobéit et, sans motif proportionné, 
s’obstine à ne pas quitter la Maison, le recteur du séminaire 
se réserve le droit de recourir, si besoin il est, aux autorités 
civiles. 

56. Le recteur informera du renvoi la communauté du sé-
minaire, en veillant au bien de tous et à la paix des esprits. Il 
fera particulièrement attention à la réputation du candidat 
renvoyé, ne divulguant pas les motifs du renvoi ni d’autres 
circonstances à moins que cela devienne absolument néces-
saire (canon 220). 
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57. Le recteur informera quam primum le Supérieur général 
ainsi que le Provincial ou le Supérieur de District de la déci-
sion.  

58. Si le candidat ne renonce pas volontairement à son ap-
partenance temporaire à la Fraternité le recteur en informe-
ra le Supérieur General qui procédera au renvoi par mode 
de décret pénal. 
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