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ESPÉRANCE 
JOYEUSE
Chers amis et bienfaiteurs,

Depuis le dimanche de la Sainte Trinité, 
nous sommes entrés dans le temps liturgique 
le plus long de l’année, appelé sobrement le 
« temps après la Pentecôte ». Après le cycle 
de Noël qui nous a fait revivre l’attente et la 
venue du Sauveur, celui de Pâques où nous 
avons célébré les grands mystères de notre 
rédemption, de la Passion jusqu’à l’envoi du 
Saint-Esprit, cette nouvelle phase de l’année 
ecclésiastique symbolise désormais la vie de 
l’Église attendant le retour du Christ dans 
la gloire. Or, comme le manifeste la couleur 
verte des ornements liturgiques, cette longue 
période (presque la moitié de l’année) est 
placée sous le signe de l’espérance. À la 
différence de l’espoir qui s’appuie sur des 
appréciations humaines et porte sur un bien 
possible, l’espérance s’appuie sur la parole 
de Dieu et porte sur un bien certain. Et ce 
bien que l’Église espère sans inquiétude n’est 
autre que la victoire définitive du Christ sur 
tout l’univers créé, y compris dans notre 
propre vie pourvu que nous restions fidèles 
à ses enseignements. Il s’agit du fondement 
le plus solide de la joie chrétienne : au-delà 
des tempêtes qui peuvent bouleverser nos 
vies personnelles, celles de nos familles ou 
de notre pays, nous savons que tous nos 
maux trouveront une résolution dans la 
lumière de Dieu. « Prenez confiance, j’ai 
vaincu le monde ! » (Jn 16,33).

GRENOBLE,  
LA CITÉ DES DAUPHINS

LA FRATERNITÉ SAINT-PIERRE  
DANS LES DIOCÈSES DE FRANCE ET DE BELGIQUE

Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet
• Site multilingue : www.fssp.org
• En Belgique : www.fssp.be
• District américain : www.fssp.com
•  District allemand : www.petrusbruderschaft.de
•  Séminaire de Wigratzbad : http://fsspwigratzbad.blogspot.de

Site du district de France : www.fssp.fr

La FSSP en France
AIRE-et-DAX - 05 58 89 84 41
ANNECY - 04 50 68 95 91
AUTUN-MÂCON-CHALON - 06 66 83 42 45
BAYEUX-LISIEUX - 02 33 28 43 80
BAYONNE-LESCAR-OLORON - 06 12 22 25 61
BESANÇON - 03 81 53 73 76
BELFORT-MONTBÉLIARD - 03 81 53 73 76
BORDEAUX-BAZAS - 05 57 81 83 30
BOURGES - 02 48 67 87 00
CHARTRES - 09 81 01 83 58
CRÉTEIL - 06 33 74 79 85
DIJON - 03 80 56 67 40
ÉVREUX - 02 33 28 43 80
GRENOBLE-VIENNE - 04 76 44 03 55  
Le HAVRE - 02 33 28 43 80
Le MANS - 02 43 35 14 71

LUÇON - 02 51 40 29 20
LYON - 04 72 16 96 05
MEAUX - 01 60 72 58 50
NANTES - 02 40 37 55 95
NARBONNE-CARCASSONNE - 04 68 34 74 62
PARIS - 09 81 01 83 58
PÉRIGUEUX-SARLAT - 05 53 53 30 34
PERPIGNAN-ELNE - 04 68 34 74 62
PONTOISE - 09 81 01 83 58
QUIMPER - 02 98 24 05 11
SAINT-CLAUDE - 03 81 53 73 76
SAINT-DIÉ-ÉPINAL - 03 29 35 53 59
SAINT-ÉTIENNE - 04 77 41 79 62
SÉES - 02 33 28 43 80
SENS-AUXERRE - 01 60 72 58 50
TARBES-LOURDES - 05 67 45 86 54
TOURS - 02 43 35 14 71

 L’œuvre des retraites spirituelles : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.fssp.retraites.free.fr
 La Confraternité Saint-Pierre : Tél. 02 48 67 01 44 ; info@confraternite.fr ; www.confraternite.fr
 Messe quotidienne en direct sur Internet par la FSSP : www.messeendirect.net

Secrétariat du district de France – 5 rue Macdonald 18000 Bourges – 02 48 67 01 44 – secretariat@fssp.fr – www.fssp.fr

VALENCE - 04 72 16 96 05 
VANNES - 02 97 51 64 21
VERDUN - 02 48 67 01 44
VERSAILLES - 01 39 53 20 70

La FSSP en Belgique
LIÈGE - 042 64 22 46
MALINES-BRUXELLES - 025 11 36 65
NAMUR - 081 74 25 74

en images…

Messe en l’église Saint-Just de Lyon,  
célébrée par l’abbé John Berg, supérieur  

général de la FSSP

L’abbé Nicolas Télisson célèbre une messe 

dans notre apostolat de Bourges où il 
exerça son année diaconale

Les communautés de Tarbes, Lourdes et 
Pau en pèlerinage en l’honneur de  

Notre-Dame

L e 1er août 2017, Monseigneur de Kerimel, évêque de Grenoble 
et Vienne, a confié à la Fraternité Saint-Pierre un nouvel 

apostolat dans son diocèse. Depuis longtemps, des prêtres de la 
Fraternité y venaient ponctuellement de Lyon et Annecy. C’est ainsi 
que, dans les années 90, l’abbé du Faÿ, actuel supérieur du sémi-
naire de Wigratzbad, a pu aider plusieurs fois les prêtres diocésains 
à Grenoble pour les fêtes de Noël et de Pâques. De 2008 à 2017, 
l’Institut du Christ-Roi a assuré les messes dans la forme extraordi-
naire dans le diocèse, avant que la Fraternité Saint-Pierre ne prenne 
la suite à la demande de l’évêque.

Notre apostolat à Grenoble se déroule principalement autour de 
la collégiale Saint-André. Construite au XIIIème siècle par André 
Dauphin, comte de Viennois, elle fut la chapelle palatine et la né-
cropole de cette dynastie. Dotée d’un collège de chanoines jusqu’à 
la Révolution, elle est le seul monument construit par les anciens 
souverains de la province à nous être parvenu presque intact.

Confirmations dans notre apostolat 
de Clermont (40)

La flèche de la collégiale Saint-André dominant la ville

1988 –2018 : PÈLERINAGE À ROME  
POUR LES 30 ANS DE LA F SSP

À l’occasion de son 
30ème anniversaire, la 

Fraternité Saint-Pierre or-
ganise du 16 au 20 octobre 
2018  un pèlerinage à Rome 
où bat le cœur de notre Mère 
la sainte Église ! Dans la ca-
pitale de la chrétienté, venez 
respirer cette atmosphère de 
sainteté, de paix et d’univer-
salité qui vous procurera un 

profond renouvellement spirituel. Une messe d’action de 
grâces sera célébrée par le supérieur général de la Fraternité 
Saint-Pierre le 18 octobre – jour anniversaire de la fonda-
tion – dans l’église de La Trinité des Pèlerins desservie par 
la Fraternité à Rome.
Ce pèlerinage, accompagné par des prêtres de la Fraternité 
Saint-Pierre, vous transportera dans les hauts lieux de la 
chrétienté romaine : Sainte-Croix de Jérusalem, Sainte-
Marie-Majeure, la basilique Saint-Pierre, les catacombes 

Renseignements et inscriptions :
ODEIA
48 bd des Batignolles – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 09 48 68 – contact@odeia.fr
www.odeia.fr – Mot de passe : PIERRE
Les inscriptions sont ouvertes. 
Places limitées : réservez dès aujourd’hui !

de Saint-Sébastien, Saint-Paul-hors-les-Murs, Saint-Jean-
de-Latran, Sainte-Croix de Jérusalem, etc.
Vous découvrirez également les sites qui font de Rome 
sa renommée : le Palatin, le Forum romain, l’Arc de 
Constantin, le Colisée, la Fontaine de Trévi, le Panthéon, 
la Via Appia Antica, etc.
Le programme complet du pèlerinage est disponible sur 
notre site internet www.fssp.fr. Vous pouvez vous inscrire 
en ligne ou directement sur le tract joint à cette lettre.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir Rome et fêter 
avec nos prêtres les 30 ans de la Fraternité Saint-Pierre ! 

UN LIVRET DE CHANTS POUR  
LES PAROISSES

Une nouvelle édition corrigée et complétée du Livret 
de chants réalisé par Rejoyce est désormais disponible 

à l’achat via le bon de commande ou la boutique en ligne 
boutique.fssp.fr.
Vous y trouverez l'ordinaire de la messe commenté et expli-
cité, des prières d'action de grâces, les kyriale grégoriens, les 
principaux Credo, des antiennes grégoriennes et beaucoup 
de cantiques catho-
liques pour embellir 
les messes et les of-
fices religieux. 

Vous aimez la Fraternité 
Sa int -P ier re et souhaitez 
la soutenir ? Pourquoi ne 
pas, comme déjà plusieurs milliers 
de fidèles à travers le monde, lui manifester 
cet attachement en devenant membre de la 
Confraternité Saint-Pierre ? Cette association 
est le meilleur moyen de nous aider spirituel-
lement, tout en recevant vous-même le soutien 
de la prière des prêtres et séminaristes de notre 
Fraternité.

Confraternité Saint-Pierre
site internet : www.confraternite.fr

courriel : info@confraternite.fr
tél. : 02 48 67 01 44

NB : les membres de la Confraternité qui ne rece-
vraient pas de nouvelles régulières sont priés d’en-
voyer leurs coordonnées (adresse, tel., courriel) à 
Confraternité Saint-Pierre, 5 rue Macdonald, 18000 
Bourges ou info@confraternite.fr.
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CHRONIQUE DU SÉMINAIRE SAINT-PIERRE 
q Septembre
Après le pèlerinage de rentrée à Paray-le-Monial,  
la retraite est prêchée par le Père abbé de Notre-Dame  
de Lagrasse.

q 18 octobre
À l’occasion du 29ème anniversaire de la Fraternité,  
le séminaire part à l'abbatiale d'Oberelchingen.  
Après une promenade en forêt, les vêpres sont chantées, 
suivies des premières incorporations des futurs tonsurés.

q 22 octobre
Mgr Huonder confère la tonsure à 12 séminaristes.

q 18 novembre
Mgr Haas (Vaduz) ordonne un prêtre pour son diocèse  
et deux pour la Fraternité, les abbés Stollsteiner, Vernier,  
et Télisson. 

q 5 décembre
La Saint-Nicolas est fêtée lors d’un diner très bavarois, 
tant dans la boisson, la décoration que le menu.  
L’occasion d’apprécier le patrimoine local !

q 8 décembre
Pour la fête de l'Immaculée Conception, le séminaire  
se rend à Augsbourg. La messe solennelle est célébrée  
dans l'église Sankt Margareth, desservie par la Fraternité.

q Noël
Certains séminaristes partent en apostolat pour la Nativité 
du Seigneur, avant que tous ne profitent de deux semaines 
de vacances.

q Janvier 2018
Après une période de révisions, les examens ont lieu ! 
Pendant ce temps, Mgr Huonder vient passer deux  
semaines au séminaire ; l’occasion pour lui de  
consacrer quelques calices.

q Février
Le Père de Blignières, fondateur de la Fraternité Saint-
Vincent-Ferrier, prêche la retraite de milieu d’année,  

qui prépare également 
aux ordres à venir.  
Le samedi 10 février, 
Mrg Varga, évêque auxi-
liaire de Vác (Hongrie), 
confère les ordres mi-
neurs à 12 séminaristes  
et le sous-diaconat à 6 
autres.

q 8 mars
Pour fêter saint Thomas d’Aquin, les séminaristes  
débattent pour savoir qui, d’Adam ou d’Abraham,  
est la meilleure préfiguration du Christ. En latin bien sûr ! 

q 19 mars
Pour la fête de saint Joseph, nouvelle sortie de commu- 
nauté, dans l’église d'Imsterberg, à l’invitation du curé.  
Des vêpres solennelles concluent cette journée. 

q Semaine Sainte
Après la récollection prêchée par le Supérieur Général,  
les séminaristes préparent le Triduum pascal, certains  
en France, d’autres au séminaire.

q Dimanche du Bon Pasteur
Plusieurs séminaristes se retrouvent dans notre apostolat de 
Belfort pour la messe et les vêpres, accueillis chaleureuse-
ment par les fidèles.

q Mai
Le 5, Mgr Haas ordonne 6 diacres. Le séminaire se rend à 
Birnau pour la messe pontificale de l’Ascension, avant de 
prendre la route pour le pèlerinage de Chartres.

Les vêpres de la saint Joseph à Imsterberg

Le vainqueur du tournoi de billard ?

Sous ses voûtes se déroulèrent de nombreux événements historiques. 
Saint François de Sales y prêcha plusieurs fois durant l’Avent 1616 
et le Carême 1618. Elle reçut la visite de l’abbé Jean-Marie Vianney, 
ordonné prêtre à Grenoble en 1818, du jeune Stendhal né à Grenoble 
en 1783, de saint Jean Bosco. Depuis 1822, Bayard, l’illustre com-
pagnon de François Ier, chevalier sans peur et sans reproche, repose 
dans la collégiale. En décembre 2009, un nouvel autel latéral dédié 
à sainte Rose Philippine Duchesne a été installé. Native du quartier, 
cette jeune fille, largement méconnue dans le Dauphiné, est vénérée 
par les Américains du Missouri. Adoratrice et missionnaire, elle fonda 
les premières écoles catholiques pour les amérindiens. Son nom figure 
sur la première ligne du monument érigé dans la ville de Saint-Louis 
(Missouri) à la gloire des femmes-pionnières : « VALIANT WOMAN 
OF PIONEER MISSOURI ». Petit clin d’œil de la Providence, la mai-
son de la Fraternité à Kansas City a pris comme sainte patronne sainte 
Rose Philippine Duchesne.

Outre cette mission de la Fraternité à Grenoble, l’abbé Thibault Desjars 
s’occupe d’un apostolat à Vienne et de l’aumônerie d’un collège hors 
contrat dans la banlieue de Grenoble, le collège de la Sainte-Famille, fondé 
il y a dix ans par un groupe de parents ; l’abbé Desjars a pris la succession 
de l’abbé Toulza qui durant plusieurs années faisait le trajet depuis Annecy. 
À Vienne, ancienne capitale du Royaume de Provence, la Fraternité dessert 
l’église Notre-Dame de l’Isle.
Autre caractéristique importante de notre apostolat, notre implication au 
sein de la confrérie du Suffrage fondée à Saint-André en 1682. Elle a pour 
vocation de prier et de faire célébrer des messes pour les âmes du purgatoire. 
Chaque lundi, les vêpres des morts sont chantées par les membres, puis une 
messe de Requiem est célébrée pour les membres vivants et défunts de la 
confrérie. Tous les fidèles ont la possibilité de faire inscrire leurs défunts ain-

si que de confier des inten-
tions de messes qui seront 
célébrées dans l'année ; ils 
peuvent aussi s’inscrire à 
la confrérie afin de prier 
pour les âmes des défunts 
et ainsi préparer au mieux 
notre éternité. 

Abbé Guillaume 
Loddé

Responsable de l’apostolat  
à Grenoble

Chers amis et bienfaiteurs,

Devant les mutations très rapides de 
notre société, le District de France de la 
Fraternité Saint-Pierre a décidé de tenir 
compte des évolutions qui s’imposent 
aujourd’hui. Les techniques de communi-
cation sont en perpétuel renouvellement 
et les ignorer serait très préjudiciable à 
notre apostolat. Le numérique est omni-
présent dans tous les domaines et il nous 
faut en profiter.
Aussi, avons-nous mis en place une plate-
forme de dons en ligne avec de nou-
veaux moyens de nous soutenir. Jusqu’à 
présent, notre site internet www.fssp.fr 
ne vous permettait que de faire des dons 
ponctuels adressés à la seule Maison du 
District. Dorénavant, il vous est égale-
ment possible de mettre en place un don 
régulier pour le fonctionnement général 
de la Fraternité, de faire des dons IFI (ex 
ISF), de demander en ligne la célébration 
de messes aux intentions qui vous sont 
chères. Tout cela de manière très sécuri-
sée en vous connectant sur notre site in-
ternet ou bien en allant directement sur 
la page web de notre plate-forme de dons 
en ligne : https://don.fssp.fr.
Autre nouveauté, vous pouvez désormais 
aider tout particulièrement un de nos 
apostolats en France par un don ponc-
tuel ou régulier. De plus, votre soutien 
peut être apporté de manière plus spéci-
fique à l’un de nos « chantiers en cours » 
ou bien à l’une de nos œuvres, comme 
par exemple : la restauration de l’église 
Saint-Bernard à Saint-Étienne, le finan-
cement du séminaire francophone de 
notre Fraternité ou encore l’Œuvre des 
retraites.
Bien entendu, ces nouvelles possibilités 
ouvrent droit à l’émission de reçus fis-
caux vous accordant les déductions pré-
vues par la loi.
En espérant que la mise en place de ces 
nouvelles potentialités vous donne satis-
faction, nous vous assurons de nos prières 
et de notre dévouement. 

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

Le mot  
du trésorier

Le chœur de la collégiale Saint-André 

L’autel de sainte Rose Philippine Duchesne

Les nouveaux sous-diacres

SESSION F AMILIALE À SÉES 
DU 12 AU 18 AOÛT 2018

SAUVEGARDONS LA CHAPELLE  
NOTRE-DAME DE LA ROSE

La Fraternité Saint-Pierre organise cet été une session 
pour les familles. Parents et enfants sont invités à ve-

nir se ressourcer et se détendre dans le beau cadre de l’an-
cien séminaire de Sées, en Normandie. Quatre prêtres de la 
Fraternité Saint-Pierre assureront une présence sacerdotale 
auprès des vacanciers.
Chaque jour, en plus de la messe, seront proposées des ins-
tructions adaptées à chaque tranche d’âge (adultes, ados, 
enfants). Le reste du temps, les familles auront le loisir de 
se reposer sur place, ou de partir à la découverte de la région 
grâce aux activités proposées par les abbés (randonnées, vi-
sites culturelles, activités sportives).
Tout est mis en œuvre pour permettre aux familles de passer 
de belles vacances chrétiennes ! 

Lieu : Institut Croix-des-Vents à Sées
Dates : du dimanche 12 août (17 heures)  
au samedi 18 août (14 heures)
Adultes et enfants jusqu’à 15 ans
Nombre de places limité
Inscriptions sur le site de l’œuvre des retraites : 
www.oeuvredesretraites.fr
Contact : 02 48 67 01 44 - sessionfamiliale@fssp.fr

Nous cherchons des jeunes filles  
(à partir de 17 ans) pour aider  

à l’encadrement des jeunes enfants  
et apporter une petite aide en cuisine.

Contactez-nous au 
02 48 67 01 44

Dans la cité touristique 
de Montélimar, en 

Drôme provençale, non 
loin des gorges de l'Ardèche 
et au pied du Vercors, se 
trouve la chapelle Notre-
Dame de la Rose desservie 
par la Fraternité Saint-
Pierre depuis 2001. Cette 
chapelle romane du XIIème 

siècle est l’un des plus anciens édifices de Montélimar. C’est 
l’association « Les Amis de Notre-Dame de la Rose » qui en 
assure la conservation et l’exercice du culte catholique dans 
la forme extraordinaire.
Avec les années, la chapelle présentait des dégradations im-
portantes et il devenait urgent de commencer des travaux, 
ce qui fut envisageable grâce à la générosité de bienfaiteurs. 
Après la réfection extérieure de la chapelle, de 2014 à 2016, 
c’est désormais la rénovation des intérieurs qui est lancée. 
Coût de l’opération : 120 000 €. Pour sauvegarder la chapelle 
et pour trouver des financements, des dossiers de demande 

La façade restaurée de la chapelle

Le chœur de la chapelle à rénover

Topo avec l’abbé pour le groupe des adolescents

de soutien ont été adressés au département et à la Fondation 
du Patrimoine. La page de collecte de fonds https://www.
credofunding.fr/fr/chapelle-notre-dame-de-la-rose, ouverte 
tout spécialement pour présenter le chantier, vous permet-
tra d’offrir une petite obole pour soutenir ce beau projet. 


