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Lettre adressée à l’occasion du dixième anniversaire  

de la Confraternité Saint-Pierre 
à tous ses membres et à tous ceux qui soutiennent les vocations sacerdotales 

 

 

Par l’abbé Armand de Malleray, FSSP, chapelain général, Rome, 22 février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

Nos premières dix années 
Salutations en le glorieux apôtre Pierre, notre saint patron. Il y a dix ans, le 22 février 2007, 

était fondée la Confraternité Saint-Pierre, par la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. En ce 

dixième anniversaire, je vous écris pour considérer le passé, et le futur. La Confraternité fut 

fondée pour encourager de nouvelles vocations et soutenir le ministère sacerdotal  à travers 

des prières et des sacrifices. Je vous remercie pour votre réponse généreuse. Vos prières sont 

entendues. Voyez les chiffres: contrastant avec l’accélération des fermetures d’églises et 

séminaires, pas moins de 114 nouveaux prêtres ont été ordonnés pour notre Fraternité depuis 

la création de la Confraternité. Cela signifie près d’un nouveau prêtre ordonné pour notre 

Fraternité chaque mois. Que de grâces! 

 

Prière mutuelle 
Par la grâce de Dieu, ensemble nous élargissons le Corps mystique du Christ, l’Eglise. Vous 

priez pour nos vocations et pour notre ministère, et nous prions pour vous. Nos 425 prêtres et 

séminaristes vous portent dans leurs prières quotidiennes, et tous les mois, les chapelains de 

la Confraternité offrent la Messe à vos intentions. Il y a plus. Saviez-vous que vos prières 

soutiennent également les autres 5230 membres de la Confraternité? Souvenez-vous s’il-

vous-plaît les uns des autres quand vous récitez chaque jour la Prière de la Confraternité et 

votre dizaine de chapelet. Inclure les membres de la Confraternité dans votre intercession 

n’amoindrit pas l’impact de votre prière pour nos prêtres et séminaristes. Au contraire des 

biens matériels, les biens spirituels augmentent à mesure qu’ils sont partagés. 

 

Même quand vous dormez 
Une organisation caritative internationale écrivait récemment: “Toutes les 20 secondes, une 

messe est célébrée quelque part dans le monde pour un de nos bienfaiteurs”. La valeur d’une 

seule sainte messe est infinie, étant le renouvellement non sanglant de l’unique sacrifice du 

Seigneur Jésus sur la Croix. Mais les mérites du Christ doivent être appliqués aux âmes à 

travers le temps et l’espace. Comme cela se produit principalement à l’autel, multiplier les 

messes est salutaire. Sans doute vous réjouirez-vous donc en considérant qu’à chaque heure 

et demie, même lorsque vous dormez, quelque part dans le monde le saint sacrifice de la 

Messe est offert spécialement pour la Confraternité  Saint-Pierre. C’est-à-dire pour nos 

vocations sacerdotales et notre ministère, mais aussi pour vous tous, chers membres de la 

Confraternité.  

Qui plus est, à chaque minute, de jour comme de nuit, sept dizaines de chapelet sont récitées 

aux mêmes intentions. Enfin, la Prière de la Confraternité est priée sans interruption à travers 

le monde. Aussitôt qu’un membre à Lausanne ou Strasbourg a prononcé la conclusion “et les 
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préserver tous dans votre charité. A vous dans l’unité du Père et du Saint-Esprit, honneur et 

gloire éternels. Ainsi soit-il”, un autre membre, à Brest ou peut-être au Québec, commence la 

première phrase: “Seigneur Jésus, vous qui êtes né pour rendre témoignage à la vérité” ! 

 

Notre heureux devoir 
D’aucuns pourraient se demander pourquoi cela importe tant. Parce que le Seigneur Jésus le 

commande: “Demandez au maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson” 

(Mt 9, 38). Pourquoi ce flux croissant de prières pour les vocations doit-il nous réjouir? Parce 

que notre Sainte Mère l’Eglise relaie le commandement du Christ: “Le devoir de cultiver les 

vocations revient à la communauté chrétienne tout entière. [... Par] la prière instante, la 

pénitence chrétienne, la formation chaque jour plus profonde des fidèles… Celle-ci […] 

mettra en lumière la nécessité, la nature et la grandeur de la vocation sacerdotale.” (Vatican 

II, Optatam Totius II, 2).  

Comme cela est clairement établi, prier pour les vocations sacerdotales n’est pas affaire de 

choix. Cette affirmation pourra surprendre bon nombre de catholiques sincères. Prier pour les 

vocations sacerdotales n’est pas une question goût spirituel ou de préférence. Bien plutôt, 

prier pour les vocations sacerdotales manifeste notre responsabilité partagée pour obtenir de 

Dieu de nombreux “autres Christ”– les prêtres – exigés principalement pour offrir le saint 

Sacrifice de la Messe et pour réconcilier les pénitents; mais également pour évangéliser, pour 

instruire les catéchumènes et pour accomplir les travaux innombrables  d’éducation, de 

culture et de charité accordés par Dieu au monde à travers ses prêtres. 

 

Instruments puissants 
A cette fin, notre Sainte Mère l’Eglise nous a donné la Messe votive Pour Demander des 

Vocations Sacerdotales. Elle est peu connue et manque souvent même dans de bons missels 

des fidèles. C’est pourquoi nous vous donnons les prières de cette messe en français à la fin 

de cette Lettre. Elles comportent le bel appel de Samuel au temple (1 Rois 3,1-10) et la 

mystérieuse révélation du Christ à Nathanaël sous le figuier (Jean 1,35-51). Ces textes 

peuvent aussi être utilisés pour la méditation privée.  

Séparément ou en commun, vous pouvez également prier cette triple invocation jadis bien 

connue: “Seigneur donnez-nous des prêtres ! Seigneur, donnez-nous de saints prêtres ! 

Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres ! ”  

Des personnes de votre entourage seront certainement intéressées. On leur souhaite de vous 

imiter et d’apprendre comment devenir membres de la Confraternité Saint-Pierre. Pour 

faciliter ceci, nous joignons à cette lettre une liste de Questions Fréquemment Posées. 

Comme vous le verrez, les critères d’entrée dans la Confraternité sont plus souples qu’on 

pourrait le supposer. Cela vise à encourager les membres potentiels. Par exemple, la Question 

5) interroge : « Puis-je devenir membre de la Confraternité si je souhaite prier pour les 

vocations pas exclusivement pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre ? » Réponse : « Oui, 

vous pouvez devenir membre. Comme membre de la Confraternité, vous offrez vos prières 

principalement pour nos séminaristes et prêtres, mais vous pouvez en inclure d’autres à votre 

discrétion. » 

 

Accompagner 
Une vocation sacerdotale commence avant le séminaire et se poursuit après. Il faut d’abord 

discerner l’appel de Dieu ; puis l’accueillir ; et enfin le réaliser.  

En premier lieu, vos prières et sacrifices aideront les garçons et les jeunes gens à entendre la 

voix du Bon Pasteur. Chaque année, Dieu appelle généreusement des milliers de jeunes 

hommes. Mais le monde, la chair et le diable interceptent l’invitation divine. Ceux qui 

perçoivent l’appel doutent souvent de leurs capacités. L’efficacité de la grâce est peu 

familière à ceux qui ont grandi parmi les séductions du monde moderne. Hormis le cas 

d’incompatibilités profondes excluant une vocation sacerdotale, il faut affirmer aux jeunes 



Confraternitas     Sancti  Petri 
 

3 
 

hommes que le Christ qui les appelle à servir à son autel et à nourrir ses brebis ne les 

abandonnera pas.  

En second lieu, ceux qui se présentent à nos séminaires ne seront pas nécessairement tous 

ordonnés. Le discernement continue après l’admission, surtout dans les premières années. 

Pour des raisons objectives, le séminariste et ses formateurs peuvent conclure que Dieu 

l’appelle ailleurs : au mariage ou à la vie religieuse par exemple. D’autres, bien que 

réellement appelés, peuvent traverser des temps de doutes ou de découragement. Priez s’il 

vous plaît pour que nos séminaristes soient dociles et persévérants ; ainsi que pour nos 

formateurs au séminaire, afin qu’ils soient des interprètes paternels et courageux de la volonté 

de Dieu lorsqu’une décision doit être prise. 

Troisièmement, la Première Messe n’est que le commencement. Vos prêtres sont envoyés 

dans un monde de plus en plus hostile à la transcendance et au catholicisme en particulier. 

Eviter les catastrophes est nécessaire, mais insuffisant. Plus positivement, chacun de nos 

prêtres doit se sanctifier, comme y insistent nos Constitutions (paragraphe 7). Tiédeur ni 

précipitation ne doivent inspirer leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, mais bien la 

divine charité: “le zèle pour votre maison me consume” (Jean 2,17). 

 

Victoire 
L’avez-vous remarqué? Le dixième anniversaire de la Confraternité Saint-Pierre tombe la 

même année que celui du motu proprio Summorum Pontificum du Pape Benoît XVI 

promouvant la Messe traditionnelle. Il coïncide aussi avec le centième anniversaire des 

apparitions de Fatima, auxquelles l’ange de Dieu avait préparé les trois enfants par cette 

puissante invocation eucharistique : «Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous 

adore profondément, et je Vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-

Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et 

indifférences par lesquels Il est Lui-même offensé. Par les mérites infinis de Son très Saint 

Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs.»  

 

Chers amis, vos prières pour nos vocations et notre ministère sacerdotaux complètent l’appel 

de l’ange à la conversion des âmes. Comment ? A travers le sacrifice eucharistique offert par 

un nombre croissant de prêtres, en particulier selon la liturgie romaine traditionnelle, louée 

pour sa précision dogmatique et son éloquence esthétique. Comme tel, votre engagement 

dans la Confraternité Saint-Pierre plaît à Dieu grandement ainsi qu’à Notre-Dame, et il 

bénéficie puissamment à toute l’Eglise et au monde. Deo gratias, et Maria! 

 

 

 

 

 

 

Site Internet : http://www.confraternite.fr 

----------------------- 

Voir plus bas  

Annexe 1 : Messe votive Pour Demander des Vocations Sacerdotales. 

Annexe 2 : Questions Fréquemment Posées
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Messe votive Pour Demander des Vocations Sacerdotales. 
 

FRANCAIS LATINUM 

Missel romain 1962 Missale Romanum 1962 

Messe Votive (15)  

 

Pour demander des vocations sacerdotales 

 

Ornements blancs 

 

Missa votiva (15.)  

 

Ad Vocationes Ecclesiasticas petendas 

 

In hac Missa adhibetur color albus. 

Antienne d’introït. Mat 4,18-19 

Le Seigneur marchant le long de la mer de Galilée vit 

deux frères, Pierre et André, et il les appela: “Suivez-

moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.” (T.P. 

Alléluia, Alléluia). Ps18: Les cieux racontent la gloire 

de Dieu et le firmament annonce l’œuvre de ses mains. 

V. Gloire… 

 

Antiphona ad Introitum Matth. 4, 18-19 

Dominus secus mare Galilææ vidit duos fratres, 

Petrum et Andream, et vocavit eos: Venite post 

me: faciam vos fieri piscatores hominum. (T.P. 

Alleluia, alleluia.) Ps. 18, 2 Cæli enarrant 

gloriam Dei: et opera manuum eius annuntiat 

firmamentum. V. Gloria Patri. 

Collecte 

Nous vous en prions Seigneur: envoyez des ouvriers à 

votre moisson; afin que les commandements de votre 

Fils unique soient toujours gardés et que son sacrifice 

soit partout renouvelé. Lui qui... 

 

Oratio  

Mitte, quæsumus, Domine, operarios in messem 

tuam: ut Unigeniti Filii tui et præcepta iugiter 

serventur et ubique sacrificium innovetur: Qui 

tecum vivit. 

 

Lecture du livre des Rois I 3,1-10 

Le jeune Samuel servait Yahvé en la présence d'Héli. 

La parole de Yahvé était rare en ces jours-là, et la 

vision n'était pas fréquente. En ce même temps, comme 

Héli était couché à sa place, or ses yeux avaient 

commencé à se troubler et il ne pouvait plus voir; la 

lampe de Dieu ne s'était pas encore éteinte, et Samuel 

était couché dans le temple de Yahvé, où était l'arche de 

Dieu, Yahvé appela Samuel; il répondit: «Me voici!» Et 

il courut auprès d'Héli, et lui dit: «Me voici, car tu m'as 

appelé.» Héli répondit: «Je n'ai point appelé; retourne te 

coucher.» Et il alla se coucher.  Yahvé appela de 

nouveau Samuel; et Samuel se leva et, étant allé auprès 

d'Héli, il dit: «Me voici, car tu m'as appelé.» Héli 

répondit: «Je n'ai point appelé, mon fils; retourne te 

coucher.» Samuel ne connaissait pas encore Yahvé, car 

la parole de Yahvé ne lui avait pas encore été révélée. 

Yahvé appela de nouveau Samuel pour la troisième 

fois. Il se leva et, étant allé auprès d'Héli, il dit: «Me 

voici, car tu m'as appelé.» Héli comprit alors que c'était 

Yahvé qui appelait l'enfant. Et Héli dit à Samuel: «Va, 

couche-toi, et si l'on t'appelle encore, tu diras: Parlez, 

Yahvé, car votre serviteur écoute.» Et Samuel s'en alla 

et se coucha à sa place. Yahvé vint et se tint là, et il 

appela comme les autres fois: «Samuel! Samuel!» 

Samuel répondit: «Parlez Yahvé, car votre serviteur 

écoute.» 

Lectio libri Regum : 1 Reg. 3, 1-10 

In diebus illis: Ministrabat puer Samuel Domino 

coram Heli, et sermo Domini erat pretiosus in 

diebus illis: non erat visio manifesta. Factum est 

ergo in die quadam, Heli iacebat in loco suo, et 

oculi eius caligaverant, nec poterat videre: 

lucerna Dei antequam exstingueretur, Samuel 

dormiebat in templo Domini, ubi erat arca Dei. 

Et vocavit Dominus: Samuel. Qui respondens 

ait: Ecce ego. Et cucurrit ad Heli et dixit: Ecce 

ego, vocasti enim me. Qui dixit: Non vocavi; 

revertere et dormi. Et abiit et dormivit. Et adiecit 

Dominus rursum vocare Samuelem. 

Consurgensque Samuel, abiit ad Heli, et dixit: 

Ecce ego, quia vocasti me. Qui respondit: Non 

vocavi te, fili mi, revertere et dormi. Porro 

Samuel necdum sciebat Dominum, neque 

revelatus fuerat ei sermo Domini. Et adiecit 

Dominus, et vocavit adhuc Samuelem tertio. Qui 

consurgens, abiit ad Heli, et ait: Ecce ego, quia 

vocasti me. Intellexit ergo Heli quia Dominus 

vocaret puerum, et ait ad Samuelem: Vade, et 

dormi; et si deinceps vocaverit te, dices: 

Loquere, Domine, quia audit servus tuus. Abiit 

ergo Samuel, et dormivit in loco suo. Et venit 

Dominus et stetit, et vocavit sicut vocaverat 

secundo: Samuel, Samuel! Et ait Samuel: 

Loquere, Domine, quia audit servus tuus. 
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Graduel, Ps 26,4 

J’ai demandé au Seigneur une seule chose et je la désire 

ardemment; c’est d’habiter dans la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. V. Pour contempler les délices 

du Seigneur et vivre à l’abri de son temple. 

 

Graduale Ps. 26, 4 

Unam petii a Domino, hanc requiram, ut 

inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ 

meæ. V. Ut videam voluptatem Domini, et 

visitem templum eius.  

 

Alléluia, Alléluia. V. Ps 83,5 Heureux ceux qui 

habitent dans votre maison Seigneur; éternellement ils 

vous loueront, Alléluia. 

Alleluia, alleluia. V. Ps. 83, 5 Beati qui habitant 

in domo tua, Domine: in sæcula sæculorum 

laudabunt te. Alleluia. 

 

Après la Septuagésime: Ps 83 2-4 

Que vos demeures sont aimables,  Yahvé des armées! 

Mon âme s'épuise en soupirant après les parvis de 

Yahvé;  mon cœur et ma chair tressaillent vers le Dieu 

vivant. 

 Le passereau même trouve une demeure,  et 

l'hirondelle un nid où elle repose ses petits: pour moi, 

j’ai vos autels, Yahvé des armées,  mon roi et mon 

Dieu! 

 

Post Sept. Tractus Ps. 83, 2-4 

Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! 

Concupiscit et deficit anima mea in atria 

Domini. V. Cor meum et caro mea exsultaverunt 

in Deum vivum. V. Etenim passer invenit sibi 

domum, et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos 

suos: altaria tua, Domine virtutum, Rex meus et 

Deus meus. 

 

T.P. Alléluia, Alléluia. V Ps 83 5 

Heureux ceux qui habitent votre maison!  lls peuvent 

vous louer éternellement. Alléluia V Eccli 39,14: faites 

éclore votre fleur, comme le lis; exhalez votre parfum 

et chantez un cantique, célébrez le Seigneur pour toutes 

ses œuvres. Alléluia 

T. P. Alleluia, alleluia. V. Ps. 83, 5 Beati qui 

habitant in domo tua, Domine: in sæcula 

sæculorum laudabunt te. Alleluia. V. Eccli. 39, 

19 Florete flores quasi lilium, et date odorem, et 

frondete in gratiam, collaudate canticum, et 

benedicite Dominum in operibus suis. Alleluia. 

 

Suite du Saint Evangile selon Saint Jean. 1 35-51 

Le lendemain, Jean se trouvait encore là, avec deux de 

ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: 

«Voici l'Agneau de Dieu.» Les deux disciples 

l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Jésus s'étant 

retourné, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit: «Que 

cherchez-vous? » Ils lui répondirent: « Rabbi (ce qui 

signifie Maître), où demeurez-vous? » Il leur dit: 

«Venez et vous verrez.» Ils allèrent et virent où il 

demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce  jour-là. Or 

c'était environ la dixième heure. 

 Or, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux 

qui avaient entendu la parole de Jean, et qui avaient 

suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon, et lui 

dit: «Nous avons trouvé le Messie (ce qui se traduit 

Christ).» Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé dit: 

«Toi, tu es Simon, fils de Jean; tu seras appelé Céphas 

(ce qui se traduit Pierre).» 

 Le jour suivant, Jésus résolut d'aller en Galilée. Et il 

rencontra Philippe. Et Jésus lui dit: «Suis-moi. » 

Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. 

 Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: «Nous avons 

trouvé celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que  

les Prophètes: c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » 

Nathanaël lui répondit: «Peut-il sortir de Nazareth 

Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. 

Ioann. 1, 35-51 

In illo tempore: Stabat Ioannes, et ex discipulis 

eius duo. Et respiciens Iesum ambulantem, dicit: 

Ecce Agnus Dei. Et audierunt eum duo discipuli 

loquentem, et secuti sunt Iesum. Conversus 

autem Iesus, et videns eos sequentes se, dicit eis: 

Quid quæritis? Qui dixerunt ei: Rabbi (quod 

dicitur interpretatum Magister), ubi 

habitas? Dicit eis: Venite et videte. Venerunt, et 

viderunt ubi maneret, et apud eum manserunt die 

illo: hora autem erat quasi decima. Erat autem 

Andreas frater Simonis Petri unus ex duobus, 

qui audierant a Ioanne, et secuti fuerant eum. 

Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et 

dicit ei: Invenimus Messiam (quod est 

interpretatum Christus). Et adduxit eum ad 

Iesum. Intuitus autem eum Iesus, dixit: Tu es 

Simon, filius Iona; tu vocaberis Cephas, quod 

interpretatur Petrus. In crastinum voluit exire in 

Galilæam, et invenit Philippum. Et dicit ei Iesus: 

Sequere me. Erat autem Philippus a Bethsaida, 

civitate Andreæ et Petri. Invenit Philippus 

Nathanaël, et dicit ei: Quem scripsit Moyses in 

lege, et prophetæ, invenimus Iesum filium 

Ioseph a Nazareth. Et dixit ei Nathanaël: A 

Nazareth potest aliquid boni esse? Dicit ei 
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quelque chose de bon?» Philippe lui dit: «Viens et  

vois.» Jésus vit venir vers lui Nathanaël, et dit en 

parlant de lui: «Voici vraiment un Israélite, en qui il n'y 

a nul  artifice.» Nathanaël lui dit: «D'où me connaissez-

vous?» Jésus répondit et lui dit: «Avant que Philippe 

t'appelât,  lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu.» 

Nathanaël lui répondit: «Rabbi, vous êtes le Fils de 

Dieu, vous êtes le Roi d'Israël.» Jésus lui répondit: 

«Parce que je t'ai dit: Je t'ai vu sous le figuier, tu crois! 

Tu verras de plus grandes  choses que celle-là.» Et il 

ajouta: «En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez 

désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu  montant 

et descendant sur le Fils de l'homme.» 

 

Philippus: Veni, et vide. Vidit Iesus Nathanaël 

venientem ad se, et dicit de eo: Ecce vere 

Israëlita, in quo dolus non est. Dicit ei 

Nathanaël: Unde me nosti? Respondit Iesus, et 

dixit ei: Priusquam te Philippus vocavit, cum 

esses sub ficu, vidi te. Respondit ei Nathanaël, et 

ait: Rabbi, tu es Filius Dei, tu es Rex Israël. 

Respondit Iesus, et dixit ei: Quia dixi tibi: Vidi 

te sub ficu, credis: maius his videbis. Et dicit ei: 

Amen, amen dico vobis, videbitis cælum 

apertum, et Angelos Dei ascendentes et 

descendentes supra Filium hominis. 

 

Antienne d’offertoire: Ps15, 5: Le Seigneur est ma 

part d’héritage et la coupe qui m’est réservée. C’est 

vous qui me rendrez mon héritage. (Alléluia). 

Antiphona ad Offertorium Ps. 15, 5 

Dominus pars hereditatis meæ et calicis mei: tu 

es qui restitues hereditatem meam mihi. (T.P. 

Alleluia.) 

 

Secrète 

Du présent que nous offrons Seigneur, faites un 

sacrement de vie pour votre peuple; afin qu’autour de 

votre table, de plus nombreux serviteurs vous 

présentent prières et sacrifices. Par… 

Secreta 

Munus quod offerimus, Domine, vitale populo 

tuo perfice sacramentum: ut in circuitu mensæ 

tuæ preces et hostias multiplicati tibi ministri 

committant. Per Dominum. 

 

Communion Ps 65,16 

Venez, écoutez, et je vous raconterai,  à vous tous qui 

craignez Dieu, ce qu'il a fait à mon âme. 

Antiphona ad Communionem Ps. 65, 16 

Venite, audite, et narrabo, omnes qui timetis 

Deum, quanta fecit animæ meæ. (T.p. Alleluia.) 

 

Postcommunion 

Comblés par les mystères célestes, nous vous en prions, 

Dieu tout-puissant: augmentez le nombre de vos 

ministres sacrés et sanctifiez-les par la charité. Par… 

Postcommunio 

Cælestibus repleti mysteriis, quæsumus, 

omnipotens Deus: ut ministros tuos et numero 

augeas et caritate sanctifices. Per Dominum.  
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Huit questions fréquemment posées  
 

Puis-je devenir membre de la Confraternité Saint-Pierre si… 

 

1) Si je ne peux me déplacer facilement et n’ai pas le temps de participer à des 

événements avec la Confraternité ? 
- Oui, vous pouvez devenir membre. Du moment que vous récitez chaque jour la dizaine et la 

Prière, et faites célébrer chaque année la Messe par un prêtre en situation régulière, vous 

n’êtes pas tenu de faire davantage, même le jour de votre incorporation. 

 

2) Si je ne souhaite pas devenir membre de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre ? 
- Oui, vous pouvez devenir membre. La Confraternité Saint Pierre (CSP) est formellement 

distincte de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre (FSSP). Tout catholique peut appartenir à la 

Confraternité ; mais seuls les prêtres et les futurs prêtres peuvent entrer dans la Fraternité. Les 

membres de la Confraternité conservent leur entière liberté et peuvent partir quand il leur 

plaît. 

 

3) Si j’ai déjà des engagements spirituels ? 
- Oui, vous pouvez devenir membre. Par exemple, si vous vous êtes déjà engagé à prier 

chaque jour une dizaine du chapelet, vous pouvez la prier aux intentions de la Confraternité, 

ajoutées à vos autres intentions. Si celles-ci en excluaient d’autres, vous prierez simplement 

une dizaine supplémentaire. 

 

4) Si je pratique habituellement selon la Forme Ordinaire du Rite Romain, pas selon la 

Forme Extraordinaire ? 
- Oui, vous pouvez devenir membre. Comme Catholique pratiquant, vos prières pour les 

vocations et le ministère sacerdotaux comptent beaucoup. 

 

5) Si je souhaite prier pour les vocations pas exclusivement pour la Fraternité 

Sacerdotale Saint Pierre ? 
- Oui, vous pouvez devenir membre. Comme membre de la Confraternité, vous offrez vos 

prières principalement pour nos séminaristes et prêtres, mais vous pouvez en inclure d’autres 

à votre discrétion. 

 

6) Si je suis un séminariste / diacre / prêtre / évêque / religieux / religieuse ? 
- Oui, vous pouvez devenir membre. La Confraternité n’est pas réservée aux laïcs. Tout clerc 

et toute personne consacrée en situation régulière sont les bienvenus. 

 

7) S’il ne m’est pas possible de donner de l’argent ? 
- Oui, vous pouvez devenir membre. Votre engagement est purement spirituel et nous 

n’attendons pas de vous une contribution financière. Le soutien financier à la formation de 

nos séminaristes et au ministère de nos prêtres est reçu avec gratitude, indépendamment de 

l’appartenance à la Confraternité. 

 

8) Si je ne peux facilement réciter en latin la dizaine et la Prière quotidiennes, ni faire 

célébrer la Messe annuelle selon la Forme Extraordinaire? 
- Oui, vous pouvez devenir membre. Vous pouvez prier la dizaine dans la langue de votre 

choix et réciter la Prière selon n’importe quelle traduction approuvée. Il est convenable que 

la Messe annuelle soit offerte selon la Forme Extraordinaire du rit romain mais, à défaut, tout 

rit autorisé par l’Eglise Catholique peut être employé. 


