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Vous aimez la
Fraternité SaintPierre et souhai- C
tez la soutenir ?
T
Pourquoi ne pas lui T I P E manifester cet attachement en devenant membre de la Confraternité
Saint-Pierre, comme déjà plusieurs milliers de fidèles à travers le monde ? Cette association est le
meilleur moyen de nous aider spirituellement, tout
en recevant vous-même le soutien de la prière des
prêtres et séminaristes de notre Fraternité.

aux Amis Bienfaiteurs
Fraternité Saint-Pierre - District de France

Confraternité Saint-Pierre

Éditorial

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

Nouvelles de la
Résidence Saint-Benoît
U

ne fois n'est pas coutume, les nouvelles que nous
vous donnons dans cette lettre ne concernent pas
le chantier mais la société en charge de la Résidence.
Car dans le but d’assurer sa pérennité, les porteurs du
projet ont décidé de remettre la majorité des parts de
la société à une structure sous contrôle de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pierre. Celle-ci devient donc le propriétaire principal de la société. Cet accord a pour but
de garantir l’esprit qui fait l’identité du projet et de
l’inscrire dans le temps.

Beauté du

NB : les membres de la Confraternité qui ne recevraient
pas de nouvelles régulières sont priés d’envoyer leurs
coordonnées (adresse, tel., courriel) à :
Confraternité Saint-Pierre,
5 rue Macdonald, 18000 Bourges
ou info@confraternite.fr.

sacerdoce
Chers amis et bienfaiteurs,

Vue de Semur-en-Auxois

La Fraternité Saint-Pierre reçoit ainsi le moyen de garantir tant aux investisseurs qu'aux résidents que la
Résidence, gérée par des professionnels, demeurera fidèle à l'état d'esprit de ses concepteurs : une résidence
senior catholique, avec un aumônier de la Fraternité.
Pour cela, un protocole d’accord a été signé récemment entre les différentes parties et prendra effet dans
les mois qui viennent.
Jean-Pierre Boufflet
Directeur du projet

Concours
T

de la

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

DRAC

outes nos félicitations aux trois
élèves de l’Institution l’Espérance
en Vendée récompensés au concours
de la Drac. Première et deuxième place
en classe de 4e pour Elie et Gaspard ;
deuxième place en classe de 3e pour
Aymeric. Ils font la joie de leur professeur de Français, M. Le Corre et la fierté de leur établissement scolaire.
L’occasion aussi de faire connaitre la Drac. À la croisée de la Foi, de la Culture et de l’Histoire, cette remarquable association récompense depuis 1926 les
élèves les plus doués en Histoire et en Français. Née
au lendemain de la première guerre mondiale pour
rappeler l’attitude héroïque du clergé français dans
les tranchées, elle n’a eu cesse depuis d’encourager
les jeunes à se souvenir qu’ils sont chrétiens et fils
de France. À une époque où le clergé et l’Église sont

systématiquement dénigrés, rappeler
le courage et la force d’âme qu’ont eu
les prêtres pendant la guerre montre la
vraie grandeur de la Chrétienté. Cette
association occupe aussi presque seule
un espace depuis trop longtemps abandonné aux ennemis de l’Église : celui
de la culture. Faire participer les élèves
à ce concours leur apporte beaucoup. N’hésitez pas
en parler à l’école de vos enfants…
Institution l’Espérance :
www.lesperance-vendee.com
Défense et Renouveau de l’Action Civique :
http://drac-ligue.org/coupeconcours.html
Abbé Arnaud de Boisse

Directeur de l’Institution de l’Espérance

La FSSP en France
AIRE-et-DAX - 05 58 89 84 41
ANNECY - 04 50 68 95 91
AUTUN-MÂCON-CHALON - 03 45 28 33 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 - 09 52 10 05 09
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 - 06 47 90 10 95
TARBES-LOURDES - 05 67 45 86 54
TOURS - 02 43 35 14 71

VALENCE - 09 51 23 68 37
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

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

L’œuvre des retraites spirituelles : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.oeuvredesretraites.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

Le Salut de Dieu nous est venu par JésusChrist qui a fait la paix par le bois de
sa croix (Co 1,20). Or, pour que ce Salut
puisse atteindre les âmes de toutes les générations, le Fils de Dieu a institué le sacerdoce comme une extension de son Sacrifice
Rédempteur. Par son ordination sacerdotale, le prêtre est configuré au Christ-Prêtre,
agit et parle en son nom, prolongeant ainsi
sa présence parmi les hommes. Dans le plan
du Salut, le sacerdoce est donc un instrument indispensable, un moyen voulu par
Dieu, pour délivrer aux âmes la grâce qui
guérit et qui sauve. Pour autant, le premier
Prêtre, et à vrai dire le seul Prêtre, est JésusChrist : Lui seul est proprement le médiateur
entre Dieu et les hommes, Celui qui donne
aux hommes le sacré et présente à Dieu les
prières et les sacrifices du peuple. Mais Dieu
a voulu que ce sacerdoce puisse être participé, que certains hommes soient consacrés
pour disposer de la vertu du Christ-Prêtre et
agir en son nom. Là résident la grandeur et
la beauté inexprimables du sacerdoce catholique qu’aucune défection ou déception ne
peut ternir. Aussi, pour ne pas nous laisser
contaminer par l’air ambiant qui, depuis
quelques mois, n’évoque le sacerdoce que
sous un aspect négatif, il importe de revenir
à sa beauté première : le sacerdoce est essentiellement une manifestation de l’amour
infini de Dieu à toute l’humanité.

Abbé Benoît Paul-Joseph
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Pèlerinage à NotreDame d’Arcachon
E

n 2019, nous fêtons le
500e anniversaire de la
découverte de la statue miraculeuse de Notre-Dame
d’Arcachon. En 1519 en
effet, un franciscain, le
frère Thomas Illyricus,
après avoir obtenu par sa
prière le sauvetage de mala chapelle des marins
rins en péril sur le Bassin
d’Arcachon, a découvert une statue en albâtre amenée par les flots
sur le rivage. C’était le début d’une longue tradition de dévotions et
de pèlerinages. La renommée de Notre-Dame d’Arcachon fut telle
que ce sanctuaire a été favorisé de nombreux privilèges pontificaux.
Ainsi, le bienheureux Pie IX a accordé le couronnement solennel de
la Vierge, et le pape Pie XII a érigé l’église d’Arcachon en basilique
mineure.
En cette année jubilaire, nous ne pouvions donc manquer de venir rendre nos hommages à Notre-Dame. Ce que nous avons fait le
samedi 30 mars, quelques jours après la fête patronale du 25 mars.
Nous étions ainsi près de cent vingt paroissiens de nos communautés
de Bordeaux et d’Arcachon ; et, aux dires des locaux, nous étions la
première paroisse de Bordeaux à revenir en pèlerinage à Arcachon
depuis près de 50 ans !
Sous un magnifique soleil de printemps, nous avons donc eu la grâce
de célébrer la sainte Messe devant la statue miraculeuse, dans l’antique chapelle des marins dont les ex voto témoignent des grâces
innombrables accordées par la Mère de Dieu aux pèlerins venant lui
demander secours.
Après un pique-nique familial, nous avons ensuite entendu une
conférence sur l’histoire de ce sanctuaire avant de clore notre journée
par le chapelet et un temps d’adoration du Très Saint-Sacrement.
Abbé Benoît de Giacomoni

Responsable de l’apostolat d’Arcachon

BIENTÔT,
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE LETTRE AUX AMIS ET BIENFAITEURS.

Le mot
du trésorier
Chers bienfaiteurs,
La moisson est grande, mais les
ouvriers sont en petit nombre.
Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers à sa moisson.
(Lc 10,9). C’est avec bonheur que, en ce
trentième anniversaire de la fondation
de notre Fraternité, nous recevrons le
renfort de onze nouveaux prêtres. Quatre
d’entre eux arriveront dans notre District ;
ils seront ordonnés le 29 juin en la fête
des saints Apôtres Pierre et Paul, nous
les confions déjà à vos prières. Ainsi en
dix ans la Fraternité aura donné à l’Eglise
129 prêtres supplémentaires, dont 36
ont rejoint leurs confrères en France
et en Belgique, les deux pays de notre
District. Nous tenons à partager cette
joie avec vous, car c’est grâce à vos prières
et à votre soutien matériel que nous y
parvenons. Pour ces quatre prêtres, le
temps du séminaire s’achève et celui de
la moisson commence, mais il y a leurs
petits frères, toujours en formation ! Les
séminaires sont la prunelle des yeux de la
Fraternité, car nous y formons les prêtres
des cinquante prochaines années…
Outre les séminaristes, qui assurent une
grande part des tâches matérielles, il y a
10 prêtres formateurs (dont 6 Français)
et de nécessaires employés. Chaque mois
nous devons trouver plus de vingt mille
euros pour assumer notre part des frais
de fonctionnement du séminaire. Soyez
bien assurés de la reconnaissance de nos
confrères formateurs et séminaristes,
qui prient après chaque repas pour ceux
qui leur ont fourni de quoi être nourri.
Chaque deuxième jour du mois nous
offrons la messe pour nos bienfaiteurs,
pour vous.
Je profite de ce mot pour confier aussi
à vos prières les jeunes hommes qui
se préparent à entrer au séminaire en
septembre, offrant généreusement leur
vie afin de répandre et communiquer
Jésus-Christ.

Esto vir !
Sois un homme

de cœur

V

ous devez aujourd’hui combattre contre vos ennemis ; que votre cœur
ne s’étonne point ;
ne craignez point ;
ne reculez point devant eux, et n’en ayez
aucune peur : car le
Seigneur, votre Dieu, Premier enseignement : En avant, dans la brèche !
est au milieu de vous,
et il combattra pour vous contre vos ennemis, afin de vous délivrer du péril. (Dt 20)
Furieux monde que le nôtre. Il nous étouffe, il nous épuise. Il nous permet
à peine d’exister, certainement pas de vivre… Résultat : les catholiques se
font rares.
Ceux qui ont le courage de persévérer ont besoin de s’armer solidement,
non pas seulement pour se maintenir en place, mais pour avancer dans
l’aventure de la sainteté.

Le but de
Christ.

la retraite

Esto

vir est de restaurer l’homme dans le

Sa particularité est que nous sommes
en plein air. Nous effectuons, à pied, le
tour du lac d’Annecy en quatre jours, et
en totale autonomie : chacun vient avec
sa nourriture et ses affaires.

Deux jambes pour avancer : sacrements
et prière

Ce n’est pas un défi sportif, il s’agit bien
d’une retraite spirituelle. Totale déconnexion : ni téléphones, ni montres. Les
enseignements visent la profondeur de
l’âme : l'homme doit être intègre dans
sa foi, radical dans son application. La
marche est en silence afin de favoriser la
prière personnelle, selon la voie tracée
par saint Joseph. Les repas sont parlés
afin de créer une cohésion fraternelle.

Effectif : douze hommes, un prêtre. La marche est adaptée aux personnes
présentes : plus ou moins de kilomètres, plus ou moins de dénivelé.
Prochaines retraites : du samedi 6 au mardi 9 juillet et du samedi 3 au
mardi 6 août 2019.
Contact : pierredebodard@gmail.com
Je vous l’ordonne : soyez ferme et courageux. (Js 1)

Abbé Louis Le Morvan

Économe du district de France

« Beati, qui habitant in domo tua Domine »
Chronique du séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad,
Année 2018-2019

Abbé Pierre de Bodard

Aumônier des retraites Esto Vir

Excursion dominicale, les montagnes nous offrent de belles promenades
aux environs du seminaire

15 septembre : Rentrée
Retour en Allemagne, la consigne est simple : arriver au
séminaire avant 22 heures. Notre première semaine est
consacrée à une retraite. Elle est prêchée cette année par
l’abbé Jean Merminod qui enseigne à Wigratzbad depuis
21 ans.
29 septembre : Saint-Michel
Les nouveaux séminaristes sont arrivés aujourd’hui ! Ils
passent le weekend au séminaire avant d’effectuer leur
retraite de rentrée. Ambiance très joyeuse au dîner : le

Messe solennelle d'action de grâce pour les trente ans de la Fraternité

réfectoire est à nouveau bien rempli. Il y a sept nouveaux
germanophones et dix-sept francophones !
18 octobre : 30e anniversaire de la Fraternité SaintPierre !
Pour l’occasion, nous nous rendons à l’abbaye de Bad
Schussenried où une messe solennelle est célébrée par l’un
de nos fondateurs, l’abbé Patrick du Faÿ. L’après-midi, au
cours des Vêpres, les séminaristes de deuxième année sont
incorporés pour la première fois au sein de la Fraternité
Saint-Pierre.

20 octobre : Prises de soutane
et tonsures
Nos nouveaux confrères revêtent
l’habit clérical pour la première
fois et se consacrent au service du
Seigneur : Le Seigneur est ma
part d’héritage et ma coupe
(Ps 15) disent-ils pendant leur
tonsure. La messe pontificale
est célébrée dans la magnifique
collégiale de Lindau.
5 décembre : Saint-Nicolas
En l’honneur de saint Nicolas,
le réfectoire se transforme en
salle de théâtre : sketchs, jeux et
musique bavaroise se succèdent
Procession des Vêpres dans la
au cours du dîner.
cathedrale de Constance
16 février : ordres mineurs et sous-diaconat
Après avoir passé, comme chaque année, deux semaines
de vacances au séminaire, Monseigneur Vitus Huonder,
évêque de Coire, confère les ordres mineurs et le sousdiaconat aux séminaristes de troisième, quatrième et
sixième année dans l’église paroissiale de Gerstratz.
19 mars : Saint-Joseph
Nous nous rendons de l’autre côté du lac éponyme, à
Constance, ville rendue célèbre par le concile qui s’y tint
au XVème siècle. La Messe et les Vêpres solennelles sont
célébrées dans l’ancienne cathédrale, tandis que le reste de
la journée nous permet de découvrir cette belle cité.
7 juin : départ pour le pèlerinage de Chartres
Les séminaristes francophones et germanophones
volontaires partiront en bus pour Paris. Chacun prépare
ses topos avant cet évènement marquant aussi bien pour
la vie spirituelle que pour la formation pastorale.
29 juin : ordinations sacerdotales
En la fête de saint Pierre et saint Paul, quatre diacres
français et deux allemands seront ordonnés prêtres. Cette
cérémonie marque la fin de l’année académique, les
séminaristes retourneront
en France le lendemain
pour consacrer un mois de
leurs vacances à différents
apostolats. Rendez-vous
le 14 septembre pour le
pèlerinage de rentrée du
séminaire !
Saint Nicolas est venu saluer les
seminaristes

un séminariste

Consécration à Notre-Dame
dans le Finistère

du

Oui

L

a communauté de Saint-Mathieu à Quimper
s’est consacrée, le dimanche 24 mars, veille
de l’Annonciation, à Notre-Dame du Oui.
Après la messe dominicale et le partage d’un
pique-nique paroissial, nous nous sommes
retrouvés pour chanter les Vêpres et procéder à la
consécration de notre communauté.
Dans ces temps troublés où nous ne savons plus
à quel saint nous vouer, Notre Dame veille sur
nous et nous protège. Elle est notre Mère. Nous
sommes vraiment ses enfants, et nous n’avons rien
à craindre si nous lui tenons fermement la main.
Par son Oui, elle nous montre l’exemple. Dieu
a fait en elle et par elle de grandes choses, parce
qu’elle a suivi en tout la volonté de Dieu. Si nous
voulons que Dieu convertisse le monde, alors il nous Pour cette occasion, des paroissiennes ont confectionné
faut imiter Notre Dame : « Faites que tous les oui que une magnifique bannière qui vient orner maintenant le
nous dirons après celui-là ne soient pas autre chose qu’un chœur de cette belle église.
moyen d’adhérer encore plus parfaitement à la volonté de
Abbé Loïc Courtois
Dieu. » C’est en faisant, en chaque chose, la volonté de
Responsable de l’apostolat de Quimper
Dieu que nous participerons au mieux à notre salut et à
celui du monde entier.

KTsens,

nourrir l’intelligence et le cœur

Une partie de KTsens en pèlerinage à Jerusalem

M

on peuple se meurt, faute de connaissance ! se plaignait déjà, en son temps, le prophète Osée. Que
dirait-il à notre époque, marquée si profondément par
une crise de formation intellectuelle ? C’est pour tenter
de combler ce manque que des jeunes professionnels ont
fondé KTsens en 2011, proposant ainsi aux jeunes parisiens d’approfondir leur foi et de découvrir la Sacra
Doctrina : la théologie. Accompagné pendant plusieurs
années par l’abbé Vincent Baumann, de l’Institut du Bon
Pasteur, Ktsens est maintenant confié à deux prêtres de
la Fraternité Saint-Pierre : l’abbé Jean de Massia et l’abbé
Guilhem de Labarre, pour l’aumônerie et les conférences.
Tous les lundis de l’année, plus d’une centaine de jeunes

professionnels (23-35 ans) se retrouvent pour travailler
un sujet de théologie à partir des textes de saint Thomas
d’Aquin, expliqués par les abbés ou des intervenants extérieurs. Mais la théologie ne peut nourrir l’âme qu’accompagnée par le feu de la Charité : ainsi, les conférences sont
précédées chaque lundi par une heure d’adoration et de
confessions, où les jeunes professionnels restaurent leur
âme auprès du Saint-Sacrement exposé. Le cœur et l’intelligence puisent ainsi, dans l’adoration et la formation,
l’eau vive indispensable pour être ensuite des témoins,
dans le monde du travail et dans l’Eglise,
de la Charité et de la
Vérité du Christ.

Où ? Notre-Dame du Lys (rue Blomet, Paris 5e)
Quand ? tous les lundis. 19 h 30 : adoration ;
20 h 40-21 h 40 : conférence.
Pour en savoir plus : www.ktsens.fr
Abbé Jean de Massia
Aumônier de KTsens

