Une

branche caritative
pour la Fraternité Saint-Pierre

!

Vous êtes plusieurs foyers en difficulté ? Vous
connaissez des communautés nécessiteuses ?
N’hésitez pas à prendre contact avec cette œuvre
de charité qui est maintenant la vôtre !

Abbé Martin Daniélou

F

ondée il y a onze ans par Jacques Humeau, l’association Tous entrepreneurs pour la paix veut
répondre à ce double devoir de charité : soutenir
le naturel pour mieux développer le surnaturel. Et
c’est pourquoi la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
en a accepté la direction il y a quelques mois.
Son but principal est de fournir une aide alimentaire aux communautés religieuses par la collecte
de denrées alimentaires judicieusement redistribuées. Près de 200 communautés sont soutenues,
et la demande ne cesse de croître ! Elles sont le fer
de lance de la chrétienté par leur vie entièrement
consacrée à Dieu, et elles vivent bien souvent dans
la plus grande pauvreté.
Pour soutenir aussi les familles qui se privent de
plus en plus, les entrepreneurs pour la paix ont développé un service d’aide à leur intention.

Rome

L

’origine et le destin de l’Église
et de la civilisation étant liés
de manière fusionnelle, se rendre
à Rome en pèlerinage, berceau,
cœur et chef de l’une comme de
l’autre, revêt un double intérêt.
Alors que l’amnésie préméditée des peuples européens montre depuis quelques mois des signes de
faiblesse, une plongée au cœur de la ville éternelle
ravive la mémoire, la conviction d’être un héritier.
La sagesse du monde païen de l’antiquité, et l’intervention divine contenue dans la révélation se sont
confrontées, puis finalement combinées à Rome
pour offrir au monde la chrétienté dont nous sommes
les enfants.
Et puis, comprendre les structures et l’organisation,
s’immerger dans l’esprit de Rome permet de saisir
le formidable essor du christianisme, la diffusion de
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l’évangile du salut, selon le souhait du Seigneur Jésus,
lui-même : Allez, faites de toutes les nations des disciples (Mt 28,19). Venir à Rome, c’est donc aussi faire
une halte spirituelle. C’est un temps que l’on accorde
à son âme pour vivre quelques instants près du cœur
battant de l’Église, où de nombreux saints sont passés et se sont convertis.
Nous y étions 43 en octobre
dernier pour rendre grâce à
l’occasion des 30 ans de la
Fraternité Saint Pierre. En
2019, nous y retournerons
du 8 au 12 octobre. Les inscriptions sont ouvertes !
Abbé
Bertrand
Lacroix

Célébration des 10 ans
de l’Immaculée Conception
de Versailles à Notre-Dame

de

ettre

aux Amis Bienfaiteurs

Paris

À

la demande de Mgr Aumonier, le 12 octobre 2008,
la messe est célébrée pour la première fois dans
l’ancienne chapelle des Clarisses de Versailles : la
chapelle de l'Immaculée Conception. Une nouvelle
mission est confiée aux prêtres de la Fraternité SaintPierre. La " communauté de l’Immac’ " est née et, depuis, n’a cessé de se développer. Par la bienveillance
de son recteur, Mgr Chauvet, nous avons pu rendre
grâce à Notre-Dame de Paris le 20 octobre dernier.
Pèlerinage, messe solennelle, moment convivial pour
une dizaine de prêtres et près de 1 300 fidèles, dont
de très nombreux enfants. Première fois que nous
étions presque tous réunis. Pourquoi Notre-Dame de
Paris ? Accessible, suffisamment grande certes, elle est surtout un lieu marial mais aussi cet écrin qui renferme des reliques insignes de la Vie du Christ.Tout n’était que ferveur et harmonie : grandeur du sanctuaire,
beauté de la liturgie et du chant choral, qualité du recueillement particulièrement durant la vénération de
la Couronne d’épines, fluidité et bonnes volontés dans l’organisation. Petits et grands, fidèles et touristes
ont été durablement et profondément touchés.
Abbé Vianney Le Roux

Responsable de l’apostolat de Versailles
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Patrimoine
spirituel
Chers amis et bienfaiteurs,

Il n’y a qu’un problème de par le monde,
écrivait Antoine de Saint-Exupéry, rendre
aux hommes une signification spirituelle.
La tempête de contestation qui s’est abattue sur la France il y a quelques mois a
mis à jour le délitement d’une société qui
se disloque faute de principe d’unité et de
patrimoine commun. Après avoir progressivement neutralisé l’influence de l’Église
sur la société civile, la République française
n’est pas parvenue à asseoir solidement la
religion séculière qui devait succéder à treize
siècles de christianisme. Ni la déesse Raison,
ni l’amour de la patrie, ni les confuses « valeurs républicaines » ne sont parvenus à
remplacer le formidable socle civilisationnel qu’était l’Église catholique. Plus qu’une
crise financière, la situation actuelle révèle le
terrible déficit de sacralité de la République
et nous apprend que pour unir durablement des hommes il faut un bien commun
supérieur à celui du pouvoir d’achat ou de
la quête de l’épanouissement personnel. Il
faut, continue Saint-Exupéry, faire pleuvoir
sur eux quelque chose qui ressemble à un
chant grégorien. Autrement dit, la France
ne pourra retrouver une unité en-dehors
d’un attachement au patrimoine spirituel
qui a tissé son histoire et forgé son identité.
Il s’agit du trésor de la Révélation chrétienne
que les institutions politiques ont renié il y a
plus de deux siècles.

Abbé Benoît Paul-Joseph

Supérieur du district de France

Les nouveaux séminaristes de la rentrée 2018.

A

vec 24 nouveaux séminaristes à la rentrée 2018, le séminaire de
Wigratzbad est rempli, ce qui nous invite à l’action de grâces.
Mais ces chiffres consolants sont aussi trompeurs. Car les besoins de
l’Eglise sont immenses. Sur les 24 nouveaux, 16 sont francophones,
mais 8 seulement sont français… Une misère ! Il faut donc un sursaut
dans notre jeunesse, et une prise de conscience chez tous les jeunes
hommes qu’il est nécessaire de se poser franchement la question de
la vocation. Trop de jeunes catholiques se lancent dans une carrière
professionnelle en excluant a priori que le Seigneur puisse les appeler,
ou bien en se bouchant les oreilles. Les jeunes séminaristes que nous
vous présentons ont eu le courage d’entrer en propédeutique, pour se
poser dans les meilleures conditions possibles la question de la volonté
de Dieu. Ils sont très divers, mais une conviction les rassemble : ils ont
compris que la vocation est ce qui peut leur arriver de mieux ! Prions
pour leur persévérance, et pour tous ceux qui sont appelés sans le
savoir encore, ou sans le vouloir. Que chacun médite ce mot de saint
Jean Bosco : Le plus grand don que Dieu puisse faire à une famille,
c’est un fils prêtre.
Abbé Alban Cras

Responsable de la propédeutique

BIENTÔT,
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE LETTRE AUX AMIS ET BIENFAITEURS.

Le mot
du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,
L’année civile qui s’est achevée n’aura pas
épargné vos finances, l’actualité nous le
rappelle. En conséquence, nous aussi avons
été secoués certains mois… Il est difficile
d’avoir alors à entretenir davantage de
prêtres que l’an passé, mais nous n’allons
pas pour autant nous en plaindre ! En
regardant la comptabilité de 2018, nous
pouvons déjà dresser un premier constat :
vous ne nous avez pas abandonnés, et
nous vous en remercions. Les dons que
vous avez faits aux apostolats locaux sont
même finalement en hausse sur l’année,
ils couvriront un peu mieux les dépenses
liées à la subsistance des prêtres en paroisse
et leurs cotisations sociales obligatoires,
notre principale charge. Quant aux dons
reçus au siège de notre District, grâce
au mois de décembre ils sont stables sur
l’année, in extremis… Ils nous permettent
d’assurer le fonctionnement de la maison
de District, de compléter ce qui manque
à certains apostolats locaux et de financer
la formation des séminaristes français. Ce
qui reste à la charge de la Fraternité pour
les sept années de formation de chaque
prêtre dépasse les 100 000 €, mais ce
prêtre sera là pour cinquante et quelques
années… C’est bien sûr grâce à vous que
nous pouvons l’assumer. Comme en
2017, nous avons équilibré nos comptes
grâce aux legs reçus providentiellement
de la générosité de bienfaiteurs rappelés
à Dieu.
Que dire maintenant de l’année 2019 ?
Elle verra quatre prêtres et trois diacres
nous rejoindre en France et en Belgique
ainsi que l’aménagement de la chapelle de
la future Résidence Senior Saint-Benoît, à
Semur-en-Auxois. Et après de nouveaux
retards administratifs, nous devrions
commencer de gros travaux dans l’église
Saint-Bernard de Saint-Étienne et dans le
presbytère attenant. Nous présentons tout
cela à saint Joseph et vous assurons de nos
prières reconnaissantes.
Abbé Louis Le Morvan

Économe du district de France

Présentation

des

Séminaristes

Charles BARBEAU, 22 ans, Ottawa (Canada)
Si vous me demandez pourquoi je fais le choix de tout
laisser pour suivre le Christ, je vous réponds que ce
n’est pas moi, mais le Christ qui choisit (Jn 15,16)
d’appeler des ouvriers à sa moisson (Mt 9,35),
renouvelant ainsi sa promesse éternelle d’être avec nous jusqu’à
la fin des temps (Mt 28,20).
Vasco CABRAL DA CAMARA, 23 ans,
Lisbonne (Portugal)

Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute (1S 3,9). Dieu
m’a donné la grâce d’entrer dans un séminaire où je
peux vraiment entendre l’appel de Dieu, où je suis
toujours poussé et guidé, par l’exemple de mes confrères et la bonne
formation, à suivre Jésus pour qu’il devienne notre vie et notre amour.
Miguel CASTELO BRANCO, 23 ans,
Lisbonne (Portugal)
Je viens du pays des découvertes et, moi aussi, je suis
parti vers le ciel ! Premier arrêt : ma nouvelle maison,
Séminaire Saint-Pierre. Ici, je me suis vite aperçu qu’on
vit la charité fraternelle et c’est appuyée sur elle que la maison subsiste. La route est autant attirante que difficile, je vous demanderai de
prier pour ma vocation.
Henri CREVAT, 21 ans, Lyon (France)

Introibo ad altare Dei, ces premiers mots par lesquels
commencent la Sainte Messe sont la joie du prêtre
et l´espérance du séminariste. Ils sont aussi les mots
d’amour de l’Eglise, qui plus que jamais a besoin de
prêtres, de saints prêtres. Et c’est à cet appel que je désire répondre
toujours plus totalement pour élever le monde ad Deum qui laetificat
juventutem meam !
Géraud DORLIAT, 21 ans, Lyon (France)
Le temps : l’élément le plus précieux que l’on puisse
avoir au séminaire. Les journées s’enchaînent par des
occupations diverses et variées mais focalisées vers
un unique objet : devenir un saint. Pourquoi être au
séminaire en Allemagne ? Pour être toujours prêt à servir de son mieux.
Non nobis, Domine, non nobis : sed nomini tuo da gloriam (Ps 113).
Pedro FRAGOSO, 22 ans, Lisbonne (Portugal)
La possibilité d'être dans un séminaire comme celui de
la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, avec la liturgie
traditionnelle et la formation thomiste, malheureusement
aujourd'hui n'est pas commune. Ces caractéristiques,
dans le monde actuel, sont une réponse à la crise de la foi que nous
vivons. Je suis sûr qu’entrer dans la Fraternité Saint-Pierre a été une
bonne décision, principalement parce qu’ici je peux faire un discernement vocationnel vraiment libre. Le plus important au séminaire de
Wigratzbad, c'est la gloire de Dieu, la sainteté. Par ailleurs, au séminaire il y a un esprit de famille qui m'aide beaucoup. Je ne peux être
plus heureux et reconnaissant.

francophones de première année

Jair Camilo GALVIS, 22 ans, Ibagué (Colombie)
Je suis originaire d’Ibagué (au centre de la Colombie).
J’ai grandi dans une famille catholique où on m’a
appris à mener une vie pieuse. J’ai été pendant une
année dans la maison de la Fraternité à Anolaima où j’ai
appris les choses nécessaires pour pouvoir commencer mes études à
Wigratzbad.
Ambroise GIRARD-BON, 20 ans, Épinal (France)
Au séminaire Saint-Pierre, le silence favorise le développement de la vie intérieure. Une bonne répartition du
temps entre les cours, l’étude et la prière nous dispose
à acquérir, par la grâce, ce qui est attendu du prêtre
selon saint Pie X : bonté, discipline, doctrine.
Guilhem HENDRICKX, 19 ans, Louveciennes (France)
J’ai connu la Fraternité et j’ai grandi avec elle grâce
aux camps d’été encadrés par ses séminaristes et ses
prêtres. À leur suite, c’est une grande grâce d’être
appelé par Dieu au Sacerdoce, de suivre Jésus,
lui qui nous a dit : Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie
lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive (Mt 16,24).
Philippe de La CHESNAIS, 23 ans, Versailles (France)
Une année avec Jésus, quelle grâce. Que le temps passe
vite quand on aime. L’appel de Dieu demande toutes
sortes de sacrifices qui nous rapprochent de la personne
du Christ. Mieux le connaître pour mieux l’aimer. Cette
croix qu’est la vôtre, Seigneur, je la vois peu à peu s’élever et remplir
toute ma vie.
Hugues Le NOAN, 29 ans, Morlaix (France)
Dieu appelle ! Jeune baptisé (2015), ma conversion doit
beaucoup à la beauté de la forme extraordinaire et au
dynamisme de la Tradition dans l´Eglise. Frappé dans
le même temps par le manque cruel d´ouvriers pour
apporter la vie en abondance aux foules sans pasteurs, j’espère
– si Dieu le veut – transmettre un jour ce que j’ai moi-même reçu.
Gauthier MARIÉ, 20 ans, Montpellier (France)
Issu d’une famille de vignerons de l’Hérault dans le sud
de la France, dont le domaine se transmet depuis plus
de 17 générations, j’ai choisi de donner ma vie au
Seigneur et d’aller travailler dans sa vigne.
Je suis entré au séminaire de Wigratzbad, pour la forme extraordinaire
du rite romain, pour le bon esprit de la FSSP et pour la qualité
de l’enseignement.

Jean METZINGER, 19 ans, Saint-Cloud (France)
Dieu appelle la misère du monde... Le choix d’entrer au
séminaire a été mûri spécialement lors de mes deux
années d’études. La compagnie de camarades n’ayant
rien reçu a été importante dans le discernement : un réel
amour des âmes est né, qui, mêlé à ma fidélité à la Tradition et à mon
attirance pour la Croix, m’a conduit ici…
Alexandre SOULARD, 24 ans, Montréal (Canada)
Connaissant la FSSP depuis de nombreuses années,
et voulant devenir prêtre de Jésus-Christ, j'ai quitté le
Canada pour venir étudier au Séminaire Saint-Pierre,
afin d'y recevoir une saine formation et de solides
enseignements. Le but de cette vie est de préparer l'autre
(Saint Curé d'Ars).
Maximilien VACHON, 24 ans, Montréal (Canada)
J’étais un catholique non-pratiquant jusqu’en 2015
quand le Seigneur m’a donné la grâce d’une conversion
intense. À la messe de minuit 2016, j’ai entendu un
appel au sacerdoce et j’ai donc quitté mon emploi
d’ingénieur pour étudier à Wigratzbad. Je confie ma vocation aux
Cœurs de Jésus et de Marie.
Manuel VAZ GUEDES, 22 ans, Lisbonne (Portugal)
Chers amis et bienfaiteurs de la Fraternité Saint-Pierre,
je vous demande humblement de prier pour moi
et pour tous les séminaristes de la première année,
pour que nous soyons des séminaristes saints et,
si Dieu veut, un jour, de saints prêtres, tout dévoués pour la gloire
de Dieu et le salut des âmes.

Résidence services Saint-Benoît.
Feu vert pour les travaux
C

hers amis,

Le permis de construire de la Résidence services SaintBenoît a été délivré le 19 décembre 2018, en concertation avec
les Bâtiments de France et les Monuments Historiques, garantissant ainsi le respect de l’antériorité historique des bâtiments
chrétiens anciens. L’entreprise Eiffage pourra donc démarrer
les travaux dès le printemps.
Maintenant que nous disposons de l’ensemble des « outils »,
nous mettons en place le service d’exploitation de la Résidence.
Elle sera gérée et animée par une équipe attachée à la tradition
et aux valeurs chrétiennes, ayant une expérience efficiente dans
la gestion de résidence services seniors et guidée spirituellement par la Fraternité Saint-Pierre. Elle comprendra :
Y Un espace cultuel, composé d’une chapelle
pour la célébration quotidienne de la messe
selon la forme extraordinaire du rite romain,
d’un oratoire et d’un presbytère pouvant héberger au moins un prêtre en permanence.

Y Un espace de services, situé principalement dans les bâtiments
anciens, avec club house, restauration, salles polyvalentes, espaces forme, détente et loisirs… services administratifs, accueil
et standard, présence 24h/24, ménage, etc. Les activités seront
proposées en fonction des attentes des résidents.

Si vous êtes intéressé pour investir ou résider dans la Résidence Saint-Benoît, contactez-moi sur :
contact@residencesaintbenoit.com ou au 06 48 85 67 44

Jean-Pierre Boufflet

Directeur du projet

Les

inscriptions

L

2019-2020

’Institut Croix-des-Vents est un établissement
hors contrat (internat et externat) pour garçons, à
Sées, dans l’Orne, qui comprend toutes les classes de la
Sixième à la Terminale (S, L et ES) ainsi qu’un primaire
mixte en externat. Les journées portes ouvertes et les
sessions d’examens d’admission auront lieu les samedis
16 mars, 13 avril, 18 mai et 15 juin 2019.
L’institution l’Espérance est un établissement scolaire

Pour

sont ouvertes !

sous-contrat. Le primaire est mixte et le collège et le
lycée (internat et externat) sont réservés aux garçons.
À la rentrée 2019 dans le cadre de la réforme du lycée,
seront proposés en première les cinq enseignements de
spécialité suivants : Histoire, Géographie géopolitique ;
Mathématiques ; Physique-Chimie ; Sciences de la Vie
et de la Terre et Sciences économiques et sociales ainsi
que l’option latin ; en terminale les filières S et ES.

les inscriptions, prendre contact dès maintenant :

Institut Croix-des-Vents
www.croixdesvents.com/inscriptions
55, rue d’Argentré – 61500 Sées
Tél. : 02 33 28 43 80
institut@croixdesvents.com
www.croixdesvents.com

L'Espérance
Bourdevaire
85110 Sainte-Cécile
Tél. : 02 51 40 24 86
college.esperance@wanadoo.fr
www.lesperance-vendee.com

