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Fraternité Saint-Pierre - District de France

Procès-verbal  
de notre chaPitre général

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 19 46 48
BAYEUX-LISIEUX - 02 33 28 43 80
BAYONNE-LESCAR-OLORON - 06 37 97 37 09
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 - 06 73 66 07 29
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 - 06 87 65 84 47
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…

Récollection pour fiancés  
à l’abbaye de Fontgombault

Professions de foi  
dans notre apostolat de Belfort

Messe solennelle en l’église  
Saint-Bruno de Bordeaux

rédigée à leur intention. Les jours suivants, les supérieurs 
sortants (Supérieur général, supérieurs de Districts, 
supérieurs de séminaires) ont chacun donné un rapport 

où ils dressaient un bilan général 
des six dernières années, mettant 
en lumière les aspects positifs mais 
aussi les difficultés ou faiblesses 
propres de notre Congrégation. Près 
d’une semaine après l’ouverture du 
Chapitre, les prêtres ont procédé 
à l’élection du nouveau Supérieur 
général, de ses assistants et de ses 
conseillers. Le 9 juillet 2018, l’abbé 

Andrzej Komorowski, de nationalité polonaise, est ainsi 
devenu le 4e Supérieur général de la Fraternité Saint-
Pierre. Ont été élus également les membres de son conseil, 

Premières communions  
à Clermont (40)

Photo de groupe des 32 capitulants

1988-2018 :  
Pèlerinage à rome  
Pour les 30 ans  
de la Fraternité

au service  
des carmélites d’alençon

À l’occasion de son 30ème anniversaire, la Fraternité 
Saint-Pierre organise du 16 au 20 octobre 2018 un 

pèlerinage à Rome où bat le cœur de notre Mère la sainte 
Église ! Une messe d’action de grâce sera célébrée par le 
Supérieur général de la Fraternité Saint-Pierre le 18 octobre 
– jour anniversaire de la fondation – dans l’église de la 

Trinité des Pèlerins desservie 
par la Fraternité à Rome.

Ce pèlerinage, accompagné 
par un prêtre de la Fraternité 
Saint-Pierre, vous transpor-
tera dans les hauts lieux de 
la chrétienté romaine et vous 
fera également découvrir les 
sites qui font de Rome sa  
renommée.  

F ondé en 1888 après la 
disparition du premier 

carmel dans la tourmente 
révolutionnaire, le carmel 
du Sacré-Cœur et de 
l’Immaculée-Conception 
accueille actuellement 
treize religieuses dont une 
novice et deux postulantes.  
Il y a quelques années, 
les carmélites d’Alençon 
reprenaient l’usage de 
la messe tridentine et 
de l’office traditionnel. 
Depuis quatre ans, des 
prêtres de la Fraternité 

Saint-Pierre viennent célébrer régulièrement des messes 
au carmel ; c’est actuellement l’abbé Perrel, en poste à 
l’Institut Croix-des-Vents, qui s’y rend (en alternance avec 
un prêtre diocésain) pour la célébration quotidienne de la 
messe tridentine aux carmélites.

Ces filles de sainte Thérèse mènent la vie contemplative 
derrière les hauts murs de la clôture du couvent situé en 
ville, elles partagent leur temps entre l’oraison, la prière 
des offices liturgiques et la fabrication de sujets en cire.  

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 !

renseignements et inscriPtions

D u 3 au 18 juillet dernier, s’est déroulé, dans notre 
séminaire Nord-Américain de Denton (État du 

Nebraska), le sixième Chapitre général de la Fraternité 
Saint-Pierre.

Quinze jours durant, les prêtres capitulants ont travaillé 
sur différents sujets relatifs à l’organisation interne 
de la Fraternité, à son charisme propre ou encore à 
la formation de ses séminaristes. Le Chapitre s’est 
ouvert, le 4 juillet, par la messe votive du Saint-Esprit, 
célébrée par l’abbé John Berg, Supérieur général sortant.  
À l’issue de la messe, Mgr Patrick Incorvaja, membre de 
la commission pontificale Ecclesia Dei et représentant du 
Saint-Siège s’est adressé aux capitulants au cours d’une 
conférence où il leur a donné lecture de la lettre que 
Mgr Guido Pozzo, secrétaire de la Commission, avait 

L’abbé Andrzej Komorowski,  
le nouveau Supérieur général

Pèlerinage en Terre sainte
Partez en Terre sainte du 30 avril au 9 mai 2019.

Ce pèlerinage, accompagné par l’abbé Loïc Courtois,  
vous transportera dans les terres foulées par Notre-Seigneur :  

Bethléem, Nazareth, Jérusalem, Béthanie et encore  
d’autres hauts lieux des origines du christianisme.

ODEIA
48 bd des Batignolles - 75 017 PARIS 

Tél. : 01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr - www.odeia.fr
Les inscriptions sont ouvertes.  

Places limitées : réservez dès aujourd’hui !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Dates de nos prochaines 
retraites spirituelles :

  6-7 octobre 2018  
récollection de couples  
à l’abbaye de Fontgombault (18)

  1-4 novembre 2018  
et 29 déc. 2018 - 1 janvier 2019 
retraites Esto vir (retraite spirituelle  
en plein air pour hommes)  
autour du lac d’Annecy (74)

  1-6 janvier 2019 
retraites de Saint-Ignace pour hommes  
et femmes respectivement  
à Les Granges-le-Roi (91) et Azille (11)

   Renseignements complémentaires  
et inscriptions en ligne  
sur www.oeuvredesretraites.fr  
Tél. 09 62 11 60 89



un magniFique Projet :  
la résidence services seniors 
saint-benoît

Entrée principale de la Résidence Saint-Benoît

à savoir trois assistants (les abbés Daniel Geddes, Arnaud Evrat et Stefan 
Reiner) et deux conseillers (les abbés Paul Giard et William Lawrence) 
pour une durée de six ans, correspondant au mandat du Supérieur 
général. Rapidement, le nouveau conseil a nommé les supérieurs de 
séminaires et de Districts : l’abbé Vincent Ribeton a reçu la charge 
de recteur du séminaire Saint-Pierre à Wigratzbad (Bavière), tandis 
que l’abbé Joseph Bisig a été reconduit à la tête du séminaire Notre-
Dame de Guadalupe à Denton ; les anciens supérieurs des Districts 
d’Allemagne et de France (les abbés Bernhard Gerstle et Benoît Paul-
Joseph) ont également été reconduits, tandis que l’abbé Michael Stinson 
était nommé supérieur du District Nord-Américain.

Suite à cette première période 
où toutes les discussions, puis 
les élections, s’étaient tenues 
en séance plénière, les prêtres 
se sont répartis en commissions 
afin de travailler sur les sujets 
essentiels concernant l’avenir 
de notre Congrégation, au 
plan spirituel, apostolique 
et administratif. À partir des différents directoires (textes normatifs 
qui précisent les Constitutions d’un Institut) ou parfois à travers 
l’élaboration de nouveaux directoires, le Chapitre général a tâché de 
déterminer les enjeux à venir pour notre Fraternité sacerdotale, de 
répondre aux nouvelles difficultés qui se présentent aujourd’hui et 
de fixer des objectifs pour les six prochaines années. Les résultats des 
travaux des commissions ont ensuite été présentés en assemblée plénière 
et plusieurs propositions ont été soumises au vote des capitulants. 
Assurément, la croissance de la Fraternité Saint-Pierre, si elle est objet 
d’action de grâce, demande aussi un travail important de la part des 
prêtres ayant une charge administrative, pour prendre en compte les 
évolutions auxquelles nous sommes confrontés et prévoir régulièrement 
des réponses adaptées. En effet, entre 1988 et 2018, la Fraternité Saint-
Pierre est passée de douze membres de trois nationalités à près de trois 
cent cinquante membres, répartis sur quatre continents ! Puissions-
nous, comme notre saint patron, continuer d’avancer avec foi sur les 
flots agités, en gardant les yeux fixés sur le Seigneur !  

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France

Chers amis et bienfaiteurs,

Le Chapitre général de cet été a été 
l’occasion de rendre compte de la gestion 
du District de France, comprenant la 
Belgique francophone, depuis 2012.  
Le nombre de prêtres y est passé de 48 à 
73 et, dans les six prochaines années, nous 
nous attendons à une croissance similaire. 
C’est une grande joie pour notre institut 
que de donner des prêtres à l’Église, en ce 
temps où leur manque se fait de plus en 
plus criant. Nous sommes donc heureux 
de voir chaque année que de jeunes gens 
répondent généreusement à l’appel du 
bon Dieu, mais ensuite, chers bienfaiteurs, 
c’est bien grâce à vous que nous pouvons 
les former au séminaire puis, une fois à 
votre service comme prêtres, les faire vivre. 
Pourtant, tant d’œuvres vous sollicitent, 
nous le savons ! En faisant le bilan de l’an 
passé, nous constatons être continûment 
dans la main de la Providence… 
L’augmentation régulière du nombre 
de prêtres entraîne celle de nos charges, 
et nous comptons alors sur l’expansion 
conséquente du champ apostolique pour 
obtenir de quoi y faire face. La générosité 
de nos donateurs, votre générosité, a ainsi 
légèrement augmenté entre 2016 et 2017, 
mais à l’heure du bilan, nous constatons 
que notre résultat courant est légèrement 
déficitaire : il nous a manqué 11 445 €.  
En revanche, plusieurs bienfaiteurs ont eu 
la bonté de désigner la Fraternité Saint-
Pierre comme bénéficiaire de tout ou partie 
de leur patrimoine après leur rappel à Dieu, 
ce qui nous a permis de rester globalement 
excédentaire tout en augmentant notre 
soutien au séminaire de Wigratzbad.  
Ce soutien à la formation des futurs prêtres 
va à nouveau augmenter cette année, car  
le séminaire vient d’accueillir de nombreux 
nouveaux candidats au sacerdoce.  
Deo gratias ! Au nom de mes confrères 
prêtres et séminaristes, je vous remercie 
de votre soutien constant et vous assure  
de mes prières.  

Abbé Louis Le Morvan 
Économe du district de France

Le mot  
du trésorier

Session plénière avec tous les capitulants

Travail en commission

Aperçu de la ville de Semur-en-Auxois

Projet d’une chambre de résident

una cum christo hostia

«Ê tre Prêtre ! Que de choses là-dedans ! Par quelle union 
intime à Jésus ne faut-il pas journellement se disposer 

à partager son Sacerdoce ! » écrit le Père Jean du Sacré-Cœur 
dans ses notes de retraite sur le Sacerdoce. Le Sacerdoce, mystère 
effrayant, mystère attirant ! L’honneur est trop grand, la misère 
trop réelle. La retraite préparatoire à l’ordination a commencé 
depuis quelques jours et ces pensées rebondissent dans la tête des 
aspirants au sacerdoce. Mais les Anciens nous montrent la voie :  
« le sentiment peu confiant, peu humble de mes misères, la 
crainte de la face de Dieu que j’ai toujours irrité de mes lâchetés 
ou dégoûté de ma tiédeur, la peur des sacrifices ou mieux une 
sorte d’incapacité à une vie de fidélité de tous les instants, un 
embarras pareil à celui d’un homme qui ne sait pas par où 
commencer, voilà ce qui a arrêté le fruit de toutes mes retraites. »  
(Père Jean du Sacré-Cœur). Après tout, Dieu sait, Dieu peut, 
Dieu m’aime ! En avant ! 

La psalmodie paisible et confiante des bénédictins de l’abbaye 
Sainte-Marie de la Garde nous porte pendant ces quelques 
jours qui précèdent le don total et définitif de notre vie. Les 
moines nous proposent l’exemple sacerdotal du Bienheureux 
Dom Marmion et nous rappellent la sollicitude du cœur de 
Marie pour les Prêtres, ses fils chéris. Merci, chers Frères, de 
votre disponibilité et de votre accueil chaleureux ! 

Le cœur léger et joyeux, nous entreprenons la longue route vers 
le séminaire de Wigratzbad (Bavière). C’est le moment tant 
désiré de notre ordination sacerdotale. L’heure est à l’action 
de grâce : parents, formateurs et bienfaiteurs du séminaire… 
Désormais, notre reconnaissance peut s’exprimer à l’autel !  

Abbé Jean-Antoine Kegelin

Joie ! Adsum : Me voici ! Onction des mains afin que tout  
ce qu'elles béniront soit béni

Introibo ad altare Dei : Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur
A vec l’accord de Monseigneur Roland Minnerath, archevêque de Dijon, la Fraternité Saint-Pierre assurera l’aumônerie de la 

Résidence Saint-Benoît, résidence pour seniors qui propose un mode de vie reposant sur les valeurs chrétiennes et l’entraide 
réciproque. Cette belle œuvre sous l’égide de la Fraternité Saint-Pierre devrait voir le jour d’ici fin 2019 - début 2020.
Privilégiant la conservation du patrimoine historique religieux à des constructions neuves, la Résidence Saint-Benoît se situe à Semur-
en-Auxois (21), au cœur d'un grand parc, à 10 mn à pied du centre-ville. Elle sera implantée dans l'ancien hôpital au sein du domaine 
du palais du gouverneur et comprendra une chapelle rendue à sa vocation de lieu de culte.

la résidence saint-benoît :  
un concePt de mode de vie sans changement
Le concept repose sur la notion de domicile ; il permet aux 
résidents de « vivre comme chez soi » dans un esprit chrétien.
La Résidence Saint-Benoît propose :

•  119 appartements meublés du studio au T2 accessibles  
par ascenseurs et équipés d'une cuisine,  
d'une salle de bains avec douche à l’italienne.

•  Des services hôteliers : réception, service courrier,  
entretien, ménage et restauration.

•  Un espace « Béguinage » pour les seniors handicapés  
mais autonomes.

•  Un club-house avec ses espaces salon et bar.
•  Des salles de loisirs, de sports et un espace-beauté.
•  Un service de gestion locatif.

les valeurs de la résidence saint-benoît

•  Un esprit chrétien : une aumônerie, une assistance 
spirituelle, la célébration de messes quotidiennes  
par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.

•  Indépendance : chaque résident jouit de sa pleine liberté.  
Il est chez lui et reçoit qui il veut dans son appartement.

•  Professionnalisme : les résidents profitent  
d'une équipe à leur écoute. Surveillée 24h sur 24h,  
la résidence est entièrement sécurisée.

oPPortunités d’investissement
La Résidence Saint-Benoît propose à des investisseurs privés un 
investissement de sens. Tout en pérennisant leur patrimoine, ils 
peuvent dans un esprit de charité chrétienne répondre au besoin 
spirituel de seniors disposant de faibles revenus. Cette action 
évitera aux seniors de tomber en déshérence spirituelle et leur 
permettra de profiter de l’aumônerie assurée par des prêtres de 
la Fraternité Saint-Pierre. Vous trouverez joint à cette lettre un 
tract vous donnant la possibilité d’investir pour faire fructi-
fier votre patrimoine.

Jean-Pierre Boufflet
Directeur du projet

Pour des informations complémentaires sur la  
Résidence Saint-Benoît, pour investir ou pour  

réserver une place, contactez-nous :
06 48 85 67 44

contact@residencesaintbenoit.com
www.residencesaintbenoit.com


