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Colonie Saint Jean-Baptiste
de la Salle

Colonie Bienheureux

Garçons et filles de 7 à 12 ans

Garçons et filles de 10 à 17 ans

du 8 au 22 juillet à Sées (61)
colodelasalle.free.fr
colodelasalle@hotmail.fr

du 8 au 25 juillet à Pau (64)
colofraangelico.blogspot.com
colofraangelico@gmail.com

Colonie Saint-Antoine

Raid Saint-Michel

Garçons et filles de 7 à 11 ans

Garçons de 13 à 17 ans

du 11 au 23 juillet à Mandres-sur-Vair (88)
colonie-saint-antoine.fr
coloniesaintantoine@yahoo.fr

du 11 au 30 juillet
de Montpellier (34) à Castelnaudary (11)
raidsaintmichel.wordpress.com
raidsaintmichel@gmail.com

Colonie Saint-Bernard

Garçons et filles de 7 à 11 ans
du 16 au 28 juillet à Marlhes (42)
colonie-saint-bernard.fr
coloniesaintbernard@gmail.com

Camp Notre-Dame de Grâce
Garçons de 8 à 12 ans

du 14 au 28 juillet en Loire-Atlantique (44)
nd-grace.com
camp.nd.grace@googlemail.com

Fra Angelico

Route Saint-Pierre

Jeunes gens de 18 à 28 ans
du 8 au 20 août
de Saint-Jean-de-Luz (64) à Lourdes (65)
routesaintpierre.blogspot.com
routesaintpierre@gmail.com

Session familiale

Familles avec enfants jusqu’à 15 ans
du 8 au 14 août à Sées (61)
oeuvredesretraites.fr/en-couple/
session-familiale/
sessionfamiliale@gmail.com
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
5 rue Macdonald
18000 Bourges

es camps

fssp.fr
secretariat@fssp.fr
02 48 67 01 44

REVENEZ À MOI
DE TOUT VOTRE CŒUR
Dans Les Frères Karamazov, le romancier Dostoïevski
imagine le Christ revenant anonymement sur la terre
pour y continuer son ministère public auprès des hommes, avant d’être emprisonné et chassé par un puissant
cardinal qui lui reproche de venir déranger l’Église et la
religion catholique. Pour outrée qu’elle soit, cette fiction
met en lumière un risque réel, qui nous guette à différents
niveaux, celui de faire de la vie chrétienne une affaire
classée, une affaire qui tourne, mais coupée de Celui qui
en est la source. Déjà dans l’Évangile remarquons-nous
chez les contemporains de Jésus deux sortes d’attitudes : si certains le prient de venir jusqu’à eux pour les
guérir, d’autres le supplient de « quitter leur territoire »
car sa présence les dérange (Mt 8,34). Pourtant, la vie
chrétienne consiste essentiellement en une conversion,
c’est-à-dire un mouvement permanent vers le Seigneur
qui nous sauve et nous sanctifie. C’est là tout le thème
du Carême, cette retraite quadragésimale qui, tous les
ans, nous invite à « revenir à Dieu de tout notre cœur »
(Jl 2,12). Or ce retour à Dieu qui s’opère durant toute
notre vie passe inévitablement par la rencontre avec son
humanité sainte, dans la prière tout d’abord, mais aussi
dans la communion eucharistique et la réception des sacrements en général. Il faut cependant inévitablement ce
cœur à cœur, sans lequel notre religion court le risque de
se refroidir, et finalement de se figer. Dans les récits de
la résurrection que nous méditerons à Pâques, nous voyons
bien que les discours des saintes
femmes ne suffisent pas aux
Apôtres : seule la rencontre avec
le Christ ressuscité les convertit
profondément. C’est l’appel que
nous lance l’Église à l’entrée du
Carême : venez à Dieu de tout
votre cœur !
Abbé Benoît Paul-Joseph
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Secrétariat du District de France
5 rue Macdonald - 18000 Bourges
02 48 67 01 44 - secretariat@fssp.fr - fssp.fr

La Lettre aux Amis et Bienfaiteurs est
une publication du District de France de la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre.
Elle peut vous être envoyée gratuitement
chez vous sur simple demande en écrivant
au secrétariat du District ou en remplissant le
formulaire en ligne sur fssp.fr

Supérieur du District de France
Avec cette Lettre aux Amis, nous sommes heureux de vous offrir un petit guide pour vous accompagner
tout au long du Carême. Nous souhaitons que ces pages, adressées à tous, soient pour vous une aide
afin de vivre dans une plus grande intimité avec Dieu.
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Jeûner,

est-ce toujours d’actualité ?

« Jeûne intermittent de seize heures »,
grève de la faim, mois sans alcool,
journées sans tabac et régimes en tous genres
pour aller jusqu’au « respirianisme »
(pratique qui ne consiste à ne s’alimenter
que d’air et de lumière),
notre société moderne semble familière du jeûne.
Tout est bon pour se priver de nourriture :
motifs politiques, sociaux, sportifs
ou de santé publique.
Mais évoquer en 2022 le jeûne religieux
pour le motif de l’amour de Dieu,
cela peut susciter une certaine incompréhension.
Aperçu historique

L

e jeûne n’a pourtant rien de
moderne. Platon et Aristote
le vantaient déjà pour
augmenter
les
performances
intellectuelles,
Hippocrate le recommandait pour
guérir certaines maladies du corps.
L’ Ancien Testament fait de
nombreuses références au jeûne
comme soutien de la prière. Citons le
jeûne du Roi David dans sa prière (Ps
35, 13) ou le jeûne du peuple juif
suppliant
que
l’armée
de
Nabuchodonosor épargne la Judée
(Jdt 4, 9-13).
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Dans le Nouveau Testament, le Christ
vient lui-même confirmer l’importance
de cette privation de nourriture alliée
à la prière, notamment par l’exemple
qu’il donne en jeûnant quarante jours,
avant de commencer son ministère
public (Mt 4,2).
Il confirme par ailleurs la nécessité de
cette pratique en demandant à ses
disciples de jeûner après son départ
(Mc 2,18-20). Cette prescription est
même rappelée dans l’Évangile de la
messe du mercredi des cendres, où
Notre Seigneur enseigne comment
jeûner : « lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, dit-il. Et quand
tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton

visage, afin qu’il ne paraisse pas aux
hommes que tu jeûnes, mais à ton
Père qui est présent dans le secret ;
et ton Père, qui voit dans le secret, te
le rendra » (Mt 6,16).
Le jeûne au soutien de
la vie de l’âme
Le jeûne apparaît être un soutien indispensable de la vie de prière et de
la vie de l’âme.
Sa finalité est rappelée par l’invitation
de Jésus à se parfumer pour rendre
plus discret notre jeûne : c’est en
effet une pratique personnelle, qui
nous place dans un face-à-face avec
Dieu. C’est également une pratique

spirituelle qui soutient, par nos efforts
corporels, une prière d’offrande plus
vive. C’est surtout une pratique heureuse : celle d’agir essentiellement par
amour pour Dieu. Enfin, selon les propos de saint Athanase, le jeûne permet de lutter plus facilement contre
les tentations du démon en permettant à l’esprit de sanctifier le corps.
La maîtrise du corps entraîne alors la
maîtrise des passions. Finalement, le
jeûne devient partie intégrante de la
vie chrétienne, dans sa dimension de
pénitence mais également dans sa
dynamique de conversion.
Une nourriture toute divine
Le lien entre la nourriture et la vie
de l’âme paraît très fort. Saint Jean
Cassien estimait au IVe siècle, dans
sa règle monastique, qu’il était impossible à un homme de mener
une vie spirituelle tout en mangeant

abondamment, car tout excès dans
ce domaine rendait l’âme « vacillante » et « chancelante ». Pour autant,
sans faire correspondre le degré de
sanctification à l’indice de masse corporelle, il convient d’en retenir quelques idées.
Tout d’abord, la privation de nourriture manifeste un contrôle de la
volonté sur le corps. L’exercice de la
volonté étant nécessaire à la pratique
de la vertu, on trouvera par un entrainement régulier dans ce domaine
une plus grande application à l’exercice de la vie chrétienne. Ensuite,
dans la maîtrise des tentations, Notre
Seigneur avertit lui-même que certaines tentations du démon ne peuvent
être chassées « que par la prière et
le jeûne » (Mc 9,28). Le jeûne s’inscrit
donc dans le combat spirituel que
chaque chrétien doit mener.

Vers un jeûne plus moderne ?
Pour conclure, et sans pour autant chercher à adapter la pratique
de l’Église, il serait certainement
intéressant de calquer les prescriptions du jeûne alimentaire à
d’autres domaines qui pourraient
apparaitre comme indispensables.
La limitation de l’usage d’internet,
par exemple, voire la suppression
de certaines applications des smartphones pourront même paraître
héroïques à certains ! Mais si la désintoxication numérique - avec ses bienfaits intellectuels - peut également
servir la croissance dans la vie spirituelle et la pratique de la vertu, pourquoi ne pas en faire une résolution de
carême ?
Abbé Pierre-Emmanuel Bonnin
DISCIPLINE ACTUELLE
DE L’ÉGLISE

consiste à se
•priverL’abstinence
de viande, elle concerne
tous les fidèles ayant 14 ans révolus. Elle est prescrite pour
chaque vendredi de l’année,
sauf indication contraire de la
conférence des Évêques (Can.
1251).
jeûne consiste à ne pren•dreLequ’un
seul repas dans la
journée avec deux petites collations. Il concerne les fidèles majeurs jusqu’à leur soixantième
année. Le jeûne est prescrit le
mercredi des Cendres et le
Vendredi Saint (Can. 1251).
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NOUVELLES
de la FRATERNITÉ
Inscrivez vos enfants dans une bonne école
pour la rentrée prochaine !

Noël au séminaire de Wigratzbad : c’est le plus
jeune des séminaristes qui place l’Enfant Jésus
dans la crèche.

La nuit du 31 décembre, en pèlerinage entre
Sainte-Anne-la-Palud et Quimper.

Le 6 mars partent de Paris à pieds,
les marcheuses de la Voie
romaine. Elles vont apporter à
Rome une grande quantité de
lettres adressées au Saint-Père et
témoignant de l’attachement des
fidèles au rit traditionnel.
Soutenons par notre prière cette
initiative.

De la maternelle à la classe de terminale, une trentaine d’écoles indépendantes, partout en France,
sont accompagnées par des prêtres de la Fraternité
Saint-Pierre. Retrouvez la liste complète et les
coordonnées de chaque école sur le site de la
Fondation Kephas :

fondationkephas.fr

Claves.org, des clefs
pour comprendre

lavoieromaine.com
Les travaux pour le nouveau tabernacle de l’église
Saint-Bruno de Bordeaux progressent.

Achats dans la boutique,
dons ou messes
Merci de bien faire des chèques
séparés. Les achats sont à l’ordre
de AFSP (Amis de la fraternité
Saint-Pierre), les dons et messes
à l’ordre de la FSSP.
Nos comptables vous
remercient !

Le District de France lance
ce nouveau site internet pour rendre plus accessibles les richesses
de la doctrine chrétienne (spiritualité, liturgie, théologie…). Vous
pourrez découvrir ainsi régulièrement des articles, podcasts audio
ou vidéos pour nourrir la foi, découvrir la culture chrétienne et garder le cap dans les crises que traversent le monde et l’Église.
Retrouvez-nous sur claves.org

Rappel : L’enveloppe T a changé,
merci de n’utiliser plus que celle
portant le numéro d’autorisation
80221

Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux

le District de France de
la Fraternité Saint-Pierre
est en ligne !
@FSSPfrance
fssp.france

Visite de Monseigneur Feuillet, nouvel évêque de Séez, à l’Institut
Croix-des-Vents.
6
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CATÉCHISME

Le Triduum Pascal

O

n appelle Triduum pascal la période qui commence le soir du jeudi
saint et qui se termine
le soir du dimanche de Pâques. Si
cette période s’étend sur quatre
jours ( jeudi, vendredi, samedi et
dimanche), elle ne dure bien que
72 heures, soit trois jours.
Le Triduum pascal est le sommet
de toute l’année liturgique. On y
commémore les jours où Notre
Seigneur Jésus Christ a pleinement
accompli sa mission sur terre, à savoir le rachat de l’humanité pécheresse par sa Passion sur la croix.
Plus précisément, le Jeudi Saint
commémore le dernier repas du
Christ (la Cène) et tout ce qui s’y est
déroulé : le lavement des pieds, que
l’on reproduit pendant la messe ;
l’institution des sacrements de l’Eucharistie et de l’Ordre, que l’on fête
par des ornements blancs qui viennent remplacer le violet du Carême ;
et l’agonie de Notre Seigneur au jardin des oliviers, dont on fait mémoire

par l’adoration au reposoir, répondant aux mots de Jésus au jardin de
Gethsémani : « veillez et priez ». Enfin,
on rappelle par le dépouillement
des autels, rappelant que Jésus fut
dépouillé de ses vêtements pendant

sa Passion.
Le Vendredi Saint, on honore les
mystères de la Passion et de la mort
de Jésus Christ sur la croix, en chantant le récit de la Passion selon saint
Jean, en adorant le crucifix, et en
méditant un chemin de croix.
Le Samedi Saint, on honore la sépulture de Notre Seigneur et la descente de son âme aux enfers, où il
a libéré les justes. C’est un jour de
silence et d’attente.
Enfin, le dimanche de Pâques, on
célèbre la résurrection de Notre
Seigneur Jésus Christ. Cela commence en fait le samedi soir, avec la
veillée pascale, au cours de laquelle
est béni le feu nouveau qui vient
allumer le cierge pascal, comme
l’âme du Christ vient animer de nouveau son corps. On y prépare aussi
l’eau baptismale. Le Triduum s’achève
ainsi avec la messe du jour de Pâques,
commémorant la découverte du tombeau vide. ■

L

L’écho
du séminaire

a voix de celui qui crie dans le désert s’élève
à nouveau sur toute la terre : « Préparez les
chemins du Seigneur ». Elle atteint même les
vertes collines de Bavière pour résonner à
Wigratzbad, dans notre séminaire. « Rendez droits ses
sentiers ». C’est l’Église, qui fait retentir la voix du
Baptiste, dans tous ses sanctuaires, pendant le
Carême. Ainsi elle ménage, pour chacun de ses fils, un
temps de retour à Dieu, un temps de prière et de jeûne
pour nous préparer à Pâques, pour nous détacher des
biens périssables et creuser en nous la faim du
Souverain Bien.

Abbé Laurent Déjean

À LA DÉCOUVERTE DE NOS CLOCHERS

PAU

La ville de Pau est connue dans les
manuels d’histoire comme étant la
ville où est né le futur roi Henri IV.
Mais c’est sous le règne de son fils,
Louis XIII, que l’histoire de notre
chapelle commence. En 1620, le
souverain rétablit le culte catholique en Béarn en mettant fin aux
nombreuses libéralités accordées
aux protestants par son défunt
8

père. Il fonde deux ans plus tard un
collège royal qu’il confie à la Compagnie de Jésus.
La chapelle du collège devenant
trop petite, les jésuites commencent la construction d’une nouvelle
chapelle en 1679 qui ne sera définitivement terminée qu’au milieu
du XIXe siècle.
De style épuré, la façade est exécutée suivant le schéma le plus
souvent employé dans les églises
de la Compagnie.

L’intérieur est sobre et invite à la
méditation. La plupart des œuvres
y datent des XVIIe-XVIIIe siècles.
Le retable représentant la sainte
Trinité est encadré par deux grands
tableaux de la Visitation et du
Christ avec Marthe et Marie.
Se promenant dans le centre historique, les palois aiment à venir prier
dans cette chapelle qui est aujourd’hui la plus vieille église de la
ville.
Abbé Clément Darmet
Responsable de l’apostolat de Pau

Ce temps de pénitence, nous le vivons d’abord au séminaire, au fil de la liturgie. La chapelle arbore, en ces
jours-là, un air plus grave : l’autel et le prêtre se parent
de violet, les fleurs s’éclipsent et l’orgue se tait. À la
Messe, on ne chante plus l’Alleluia mais on entend désormais les oraisons à genoux. La liturgie nous enseigne, à travers ces quelques signes et les textes de ses
prières, quelle attitude adopter. Elle insiste en particulier sur l’humilité et l’espérance. « Humiliez vos têtes
devant Dieu », s’exclame le prêtre à la fin de chaque
messe du temps du Carême. Mais la prière du psalmis-

te, toute remplie d’espérance, vient aussi sur ses lèvres : « J’ai crié vers vous Seigneur, et vous m’avez
guéri ».
Ce temps de pénitence, nous le vivons encore, au séminaire, à travers la vie de communauté. Comme en
famille, pendant le Carême, certaines pénitences sont
établies pour tous. Ces pénitences communes regardent en particulier la nourriture en prévoyant des jours
de jeûne, mais aussi certains exercices de piété comme le chemin de croix du vendredi. En fait, ces pénitences communautaires nous soutiennent. Bien
qu’elles soient peu nombreuses, elles plongent la maison dans une ambiance de renoncement qui stimule le
zèle de chacun.
Ce temps de pénitence, nous le
vivons enfin, au
séminaire, dans
le secret de nos
cœurs. En réalité, c’est là le
plus important.
La liturgie et la
communauté ne sont que des aides extérieures, mais
ce que Dieu attend de nous ce sont nos efforts personnels, offerts pour Lui seul. C’est pourquoi Jésus nous
recommande la discrétion : « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin que ton jeûne soit
connu non des hommes mais de ton Père qui est là
dans le secret ». Et Bossuet de renchérir : « L’austérité
qu’on a pour soi-même doit rendre plus doux, plus traitable ; corriger et non exciter la mauvaise humeur.
C’est ce que signifie cette onction de la tête et ce visage lavé : c’est la douceur et la joie. » ■

Un séminariste
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Le mot du

Bruxelles
Herstal
Namur

TRÉSORIER

Sainte-Sève
(Morlaix)
Quimper

Nos

Comme chaque année par le Carême, l’Église nous fait
reprendre nos efforts de pénitence et de prière. Le détachement du monde dans ce qu’il a de mauvais pour nous
doit se faire en même temps que l’attachement à Dieu qui
lui donne son sens profond. De même, les efforts auxquels vous consentez pour nous soutenir trouvent bien
évidemment leur sens dans ce que nous faisons avec
vos dons. J’ai déjà évoqué notre important programme
immobilier actuel, pour améliorer les conditions de vie
de nos prêtres (jeunes et moins jeunes), très disparates
d’un endroit à l’autre, et celles de l’exercice de leur apostolat, tout cela en partie grâce à des legs qui nous ont
été consentis. En ce temps de Carême qui nous mène
à Pâques et à la réaffirmation de la victoire du Christ,
c’est du proche avenir que je veux vous entretenir. Cet
été, cinq jeunes prêtres nouvellement ordonnés rejoindront notre District de France ainsi que cinq nouveaux
diacres, soit dix prêtres à venir en deux ans. Nous rendons grâce à Dieu de cet important renfort sur le champ
de bataille apostolique, bien que nous aurions préféré
les voir commencer leur ministère sacerdotal dans des
conditions ecclésiales plus apaisées. Ce doit être pour
nous tous l’occasion de rendre grâce à Dieu qui appelle
au sacerdoce et de remercier ces jeunes hommes qui
lui ont répondu, mais aussi de vous remercier, vous nos
bienfaiteurs, qui nous donnez les moyens matériels de
les former pendant sept ans puis de les entretenir dans
leur ministère sacerdotal, qu’il soit paroissial ou scolaire.
Leur arrivée dans notre District représente quand même
un petit défi matériel, donc soyez rassurés, nous saurons
que faire de vos dons, même s’ils devaient augmenter !
Avec l’assurance de notre prière reconnaissante,

Tours

Besançon

Nantes

apostolats
en France &
en Belgique

Bourges

Sainte-Cécile
Les Sables-d’Olonne
Sainte-Gemme-la-Plaine
(Luçon)

Châteauroux

Dôle
Chalon-sur-Saône

Vinzelles (Mâcon)

Montbrison
Clermont-Ferrand
Périgueux
Bordeaux

Saint-Étienne

Bergerac

Lyon
Vienne

Pélussin

Duingt
(Annecy)

Grenoble

Valence

Arcachon

Montélimar
Clermont (Dax)
Pau

Tarbes
Lourdes
Perpignan

Narbonne
Perpignan

Alençon (61): 02 33 28 43 80
Arcachon (33) : 05 57 81 83 30
fssp-bordeaux.fr
Auxerre (89) : 06 95 32 51 15
Belfort (90) : 07 81 41 62 16
Bergerac (24) : 05 53 53 30 34
Besançon (25) : 03 81 53 73 76
fsspbesancon.fr
Bordeaux (33) : 05 57 81 83 30
fssp-bordeaux.fr
Bouloire (72) : 09 81 36 19 53
fssp-sarthe.fr
Bourges (18) : 09 87 77 61 13
fsspbourges.fr
Bruxelles : +32 25 11 36 65
fssp.be
Butry-sur-Oise (95) : 09 81 01 83 58
fssp-pontoise.fr
Caen (14) : 09 83 73 87 37
fsspcaen.com
Chalon-sur-Saone (71) : 06 66 19 46 48
fssp-saone-et-loire.fr
Chartres (28) : 06 73 66 07 29
fssp-chartres.org
Châteauroux (36) : 02 48 67 59 61
fsspchateauroux.blogspot.com
Clermont-Ferrand (63) : 02 48 67 87 03
fsspclermontferrand.fr
Clermont (Dax) (40) : 05 58 89 84 41
landes.fssp.fr
Dôle (39) : 03 80 56 67 40

Abbé Louis Le Morvan
Économe du District de France
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Le Havre
Butry-sur-Oise
Vernon
Verdun
Caen
Paris
Versailles
Meaux
Le Plessis-Robinson
Saint-Maur-des-Fossés
Sées
Chartres
Fontainebleau
Alençon
Saint-LangisÉpinal
Viry-Châtillon
lès-Mortagne
Sens
La Baffe
Le Mans
Saint-Martin-de-Bréthencourt
Bouloire
Auxerre
Belfort
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Duingt (Annecy) (74) : 04 50 68 95 91
fsspannecy.fr
Epinal (88) : 03 29 35 53 59
Fontainebleau (77) : 01 60 72 58 50
fssp.fontainebleau.free.fr
Grenoble (38) : 06 68 64 31 69
Herstal : +32 42 64 22 46
fsspherstal.com
La Baffe (88) : 03 29 35 53 59
Le Havre (76) : 02 33 28 43 80
fssp-lehavre.com
Le Mans (72) : 02 43 35 14 71
fssp-sarthe.fr
Le Plessis-Robinson (92) : 07 60 36 84 51
Les Sables-d’Olonne (85) : 02 51 40 29 22
fsspvendee.blogspot.com
Lourdes (65) : 05 67 45 86 54
tarbes-lourdes.fssp.fr
Lyon (69) : 04 81 91 85 90
communicantes.fr
Meaux (77) : 01 60 72 58 50
fssp.fontainebleau.free.fr
Montbrison (42) : 04 77 41 79 62
Montélimar (26) : 09 51 23 68 37
Namur : +32 81 74 25 74
fssp.be
Nantes (44) : 02 40 37 55 95
fsspnantes.fr
Narbonne (11) : 04 68 34 74 62
fsspperpignan.blogspot.fr
Paris (75) : 06 68 32 59 43

f s s p . f r

Pau (64) : 06 37 97 37 09
Pélussin (42) : 04 77 41 79 62
Périgueux (24) : 05 53 53 30 34
Perpignan (66) : 04 68 34 74 62
fsspperpignan.blogspot.fr
Quimper (29) : 06 61 36 00 13
fsspfinistere.blogspot.fr
Sainte-Cécile (85) : 02 51 40 29 22
fsspvendee.blogspot.com
Sainte-Sève (Morlaix) (29) :
06 44 34 29 84
fsspfinistere.blogspot.com
Saint-Etienne (42) : 04 77 41 79 62
Saint-Langis-lès-Mortagne (61) :
02 33 28 43 80
Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) :
06 95 72 23 94 - fsspsaintmartin.fr
Saint-Maur-des-Fossés (94) :
06 33 74 79 85
Sainte-Gemme-la-plaine (Luçon) (85) :
02 51 40 29 22
fsspvendee.blogspot.com
Sées (61) : 02 33 28 43 80
Sens (89) : 06 95 32 51 15
Tarbes (65) : 05 67 45 86 54
tarbes-lourdes.fssp.fr
Tours (37) : 09 73 20 84 17
fssp-tours.fr
Valence (26) : 09 51 23 68 37
Vinzelles (Mâcon) (71) : 03 45 28 33 48
fssp-saone-et-loire.fr

Verdun (55) : 03 29 35 53 59
Vernon (27) : 06 02 71 94 03
paroissesaintlouis.com/extraordinaire
Versailles (78) : 01 39 53 20 70
fsspversailles.org
Vienne (38) : 09 52 10 05 09
Viry-Châtillon (91) : 06 62 49 47 07
fssp91.wordpress.com

RETROUVEZ-NOUS
SUR INTERNET :
Maison générale :
fssp.org
District de France :
fssp.fr
La Fraternité en Belgique :
fssp.be
District américain :
fssp.com
District allemand :
petrusbruderschaft.de
Séminaire de Wigratzbad :
fsspwigratzbad.blogspot.com
Confraternité Saint-Pierre :
confraternite.fr
Œuvre des retraites :
oeuvredesretraites.fr
Messe quotidienne en direct :
messeendirect.net
Boutique des amis de la Fraternité :
boutique.fssp.fr

