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Retraite de Saint-Ignace pour les femmes :

•  du lundi 26 au samedi 31 décembre 2022  
à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris

•  du lundi 13 au samedi 18 février 2023 
à Notre-Dame du Chêne (72)

•  du lundi 24 au samedi 29 avril 2023 
à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris

•  du lundi 24 au samedi 29 juillet 2023 
à Noirétable (42)

•  du lundi 21 au samedi 26 août 2023 
à Noirétable (42)

Retraite de Saint-Ignace pour les époux :

•  du lundi 21 au samedi 26 août 2023 
à Sées (61) 

Retraite de Saint-Ignace pour les hommes :

•  du lundi 13 au samedi 18 février 2023 
à l’abbaye de Triors (26) 

•  du lundi 17 au samedi 22 avril 2023 
à l'abbaye Notre-Dame du Chêne (72)

•  du dimanche 21 au vendredi 26 mai 2023 
à l'abbaye Notre-Dame de Fontgombault (36)

Session des familles :

•  du lundi 7 août au dimanche 13 août 2023 
à Sées (61) 

Récollection pour les fiancés :

•  du samedi 18 au dimanche 19 février 2023 
à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris

•  du samedi 6 au dimanche 7 mai 2023 
à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris 

Récollections pour les époux :

•  du samedi 5 et au dimanche 6 novembre 2022  
à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault (36)

•  du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2023  
à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris

•  le samedi 28 janvier 2023 toute la journée 
à Chartres-Lèves (28)

•  du samedi 22 et au dimanche 23 avril 2023  
à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault (36)

Viens et suis-moi (retraite pour les lycéens) :

•  du mercredi 02 au samedi 05 novembre 2022  
à Sainte-Cécile (85) 

GOUM :

•  été 2023 : voir les offres sur goum.org

Retraite Esto Vir - Sois un homme :

•  du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 2022

•  du jeudi 29 décembre 2022  
au dimanche 1er janvier 2023

•  du mercredi 12 juillet au samedi 15 juillet 2023

Retraite Esto Vita - Sois la vie :

•  du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2023

•  du mardi 2 mai au vendredi 5 mai 2023

•  du mardi 1 août au vendredi 4 août 2023

Renseignements et inscriptions sur oeuvredesretraites.fr
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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

GRÂCE À DIEU
Une oraison du missel demande qu’ « au milieu des 
multiples variations du monde, nos cœurs restent fixés 
là où sont les vraies joies ». Depuis que l’horizon s’est 
obscurci pour les instituts attachés à la liturgie ancienne 
dite traditionnelle, nous avons tâché de garder les yeux 
levés vers le Ciel en faisant inlassablement monter nos 
prières vers le « Dieu de toute consolation », comme le 
dit saint Paul. Et force est de reconnaître que le Seigneur 
nous a assistés dans les épreuves que nous avons ren-
contrées. Ainsi, le 2 juillet dernier, dans la cathédrale de  
Lescar (Pyrénées-Atlantiques), Mgr Marc Aillet, évêque 
du diocèse, ordonnait six nouveaux prêtres pour la  
Fraternité Saint-Pierre. Au mois de septembre, ce ne sont 
pas moins de quatorze jeunes Français qui ont rejoint no-
tre séminaire de Wigratzbad pour débuter leur formation 
au sacerdoce dans notre Fraternité. Aussi, en dépit des 
difficultés que nous avons traversées, il est indéniable 
que la grâce de Dieu nous a été largement accordée, à 
la façon dont nous la sollicitons dans les oraisons litur-

giques : elle nous a « prévenus et ac-
compagnés » (16e dimanche après la 
Pentecôte). Aussi est-ce dans la con-
fiance que nous avons abordé cette 
nouvelle année scolaire, convain-
cus que « toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu »  
(Rm 8,28).

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du District de France

Les ordinations sacerdotales ont été conférées par  
Monseigneur Marc Aillet le 2 juillet dernier en la cathédrale 
Notre-Dame de Lescar (64). Le District de France est  
heureux d’accueillir ces nouveaux prêtres qui viennent  
renforcer les apostolats de France et de Belgique.

Merci de prier pour 
les jeunes prêtres !

ORDINATIONS  
SACERDOTALES
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UN AUTRE REGARD SUR  

LE SACREMENT  
DE PÉNITENCE

Un acte de Foi

Malgré ce que le Christ a révélé sur le 

sacerdoce et ce que nous enseigne  

l’Église, le prêtre qui représente le 

Christ lors de la confession demeure 

un mystère. C’est pourquoi faire un 

acte de Foi devient nécessaire, c’est- 

à-dire, croire sans voir l’infinie misé-

ricorde de Dieu qui s’actualise et se 

répand à chaque absolution à travers 

le prêtre. C’est une première étape 

de faire basculer le regard humain 

en un regard qui devient surnaturel. 

Voir au-delà de la simple personne 

du prêtre, pour y voir l’action divine. 

Car l’appréhension de la confession 

vient souvent d’une perception trop 

terrestre, trop attachée à l’amour pro-

pre qui répugne d’accuser à une autre 

personne ses propres imperfections. 

Mais voir la miséricorde de Dieu en 

premier lieu de la confession, c’est 

dépasser le simple prêtre qui n’est 

que l’instrument utilisé par Dieu pour 

exercer sa miséricorde.

Un sacrement qui rend pauvre

S’il existe un sacrement qui rappelle 

régulièrement au prêtre sa pauvreté 

et qui le rend humble, c’est bien le 

sacrement de la réconciliation.

Le prêtre sait la difficulté de l’aveu des 

fautes. Il connait la difficulté d’avouer  

ses propres faiblesses, d’abord à soi- 

même, et encore plus quand il s’agit 

d’en parler à quelqu’un d’autre. La 

seule pensée de cette difficulté fait 

déjà compatir le prêtre à l’exercice au-

quel se livre le pénitent. Car indénia-

blement la confession que le prêtre 

peut entendre le renvoie à sa propre 

expérience. Difficile 

d’oublier sa propre 

misère à l’écoute de 

celle d’autrui. Le prê-

tre se souvient alors 

que lui-même est aussi 

régulièrement le péni-

tent d’un autre prêtre.

Médiateur entre Dieu 

et les hommes

Si l’aveu de ses propres fautes ne per-

met pas toujours de se rendre compte 

de ses progrès dans la vie spirituelle, 

le prêtre se rendra compte au fur et à 

mesure des confessions entendues, 

de l’œuvre de Dieu dans les âmes. 

Le désir de conversion, le regret des 

péchés, le désir de retrouver une vie 

plus saine ou plus stable… Pouvoir 

constater presque de manière tangi-

ble l’action de Dieu dans telle con-

version ou telle confession est une 

source de grande consolation pour le 

prêtre. Car le but du confesseur est 

de conduire les âmes à Dieu. C’est 

lui qui fait le pont entre Dieu et les 

hommes, c’est lui l’instrument utilisé 

par Dieu pour donner la grâce de la 

réconciliation. D’une manière géné- 

rale, cette mission d’amener les âmes 

à Dieu dépasse évidement le lieu et 

le moment de la confession. Mais 

dans ce cadre particulier, l’absolution 

devient le signe certain de la grâce 

retrouvée. La requête du pénitent est 

entendue, le prêtre délivre du péché 

et redonne la grâce de Dieu. C’est à 

chaque fois un nouveau départ pour 

l’âme du pénitent. Trop souvent on se 

fixe sur le fait que le prêtre connaisse 

les péchés avoués. Mais c’est oublier 

que le prêtre est davantage focalisé 

par la grâce retrouvée par le pénitent 

que par les péchés confessés.

Du désespoir à l’espérance

La confession pourra parfois être le 

lieu de la lassitude ou du désespoir 

pour le pénitent. Accuser les mêmes 

péchés, reprendre les mêmes réso-

lutions… autant d’occasion de perdre 

de vue la joie de la confession. Cette 

joie, le prêtre a toujours à cœur de 

la transmettre en incitant le pénitent 

à l’espérance. Car quand il s’agit du 

domaine de Dieu, rien n’est jamais 

fini, tout reste possible. Trop souvent 

nous voyons nos efforts à l’aune de 

nos capacités humaines. La mesure 

de Dieu n’est pas toujours palpable, 

et le prêtre aura à cœur de voir et de 

transmettre cette espérance que tout 

peut renaître d’en haut, même si cela 

coûte à la nature déchue. Toujours 

garder l’espérance, consoler, inciter 

à se réjouir de la grâce retrouvée, 

voilà ce qui fait la joie du prêtre qui 

confesse.

Parler de la confession n'est pas toujours 

agréable. Alors que les enfants se confes-

sent avec une facilité souvent déconcer-

tante, les plus expérimentés  

redoutent souvent ce passage en tête 

à tête avec le prêtre. Certains préfèrent 

choisir un prêtre qu’ils ne reverront  

jamais, d’autres écourtent au maximum 

ces quelques minutes qui mettent  

en évidence les manquements  

et les péchés commis.

Si ce sacrement est souvent considéré 

du côté du pénitent, comment le prêtre 

le perçoit-il ? Quels sont les sentiments 

qui l’animent, avant, pendant et après ? 

Comment considère-t-il le pécheur  

agenouillé devant lui ?

Ces quelques lignes voudraient révéler 

une face cachée de ce sacrement :  

la façon dont il est vécu par le prêtre.  

Non pas pour satisfaire une curiosité 

malsaine, mais pour dissiper une certaine 

crainte qui pourrait éloigner les âmes  

de Dieu.
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couragées et de croître toujours plus 

dans l’amour de Dieu qui est immen-

se ». Voilà ce qui fera la joie du prêtre 

qui incitera ses fidèles à se confesser 

et qui entendra des milliers de con-

fessions pendant sa vie sacerdotale : 

rendre présent la grâce de Dieu dans 

l’âme humaine, et faire grandir tou- 

jours plus l’amour de Dieu dans le 

cœur de l’homme. ■

Un prêtre de la Fraternité 
Saint-Pierre

leur propre personne, mais en celle du 

Christ dont ils reprennent les paroles : 

« Je te pardonne tous tes péchés ».

Le Père Capello, confesseur renom-

mé à Rome de la première partie 

du XXe siècle, aimait rappeler à l’un 

de ses confrères prêtre : « Dans les  

décisions à prendre au confessionnal, 

n’usez jamais de sévérité. Le Seigneur 

ne le veut pas. Juste il faut l’être,  

sévère, jamais. Donnez toujours la 

solution qui permet aux âmes de res-

pirer. Ne vous lassez pas d’insister sur 

la confiance. Et persuadez-vous que 

les âmes ont surtout besoin d’être en-

Le prêtre que Dieu veut

L’exercice du ministère de la confes-

sion pourra paraitre simple au péni-

tent : la mission du prêtre ne consis-

tant pour lui qu’à écouter, réconforter 

et à pardonner. Du côté du prêtre, ce 

ministère pourra parfois s’accompa- 

gner d’une petite appréhension. Pour 

un jeune prêtre par exemple, peu 

rompu à l’exercice et qui craint de 

ne pas trouver les mots justes. Mais 

d’une manière générale pour tout 

prêtre conscient de la responsabilité 

qui lui incombe. Car il ne s’agit pas de  

décider seulement d’intérêts humains, 

mais de trancher directement dans le 

domaine de Dieu. Cette responsabi-

lité pourra sembler difficile à porter 

pour certains prêtres. Mais certaine-

ment que le Seigneur permet ce gen-

re d’épreuve pour sanctifier ses minis-

tres. D'une certaine manière il s'agit 

d’une grâce spéciale de partager les 

angoisses du Christ qui ont précédé 

sa mort sur la croix.

Dans la manière de conduire la confes-

sion, Dieu voudra des prêtres toujou-

rs attentifs au Saint Esprit, et se met- 

tant à l’écoute de ses motions avant 

de commencer une confession. Bien 

souvent les prêtres prient avant de 

commencer à confesser, comme pour 

se souvenir qu’ils n’agissent pas en 

La Fraternité Saint-Pierre propose un petit  
« guide pratique pour la confession ». 

Cet opuscule de 40 pages a pour but 
d’expliquer, d'accompagner et  
de guider la confession. 

Adressé à tous, il peut être commandé 
gratuitement dans la boutique en ligne des 

amis de la Fraternité Saint-Pierre. Il est également 
disponible dans les églises desservies par les prêtres de la 
Fraternité Saint-Pierre.

boutique.fssp.fr

LA FRATERNITÉ  
EN IMAGES

La Route Saint-Pierre à Lourdes L'intendance au Camp Notre-Dame de Grâce

Le Raid Saint-Michel entre Montpellier et Castelnaudary

La Colonie Fra Angelico
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NOUVELLES  
de la FRATERNITÉ

Rappel : L’enveloppe T a changé, 
merci d’utiliser seulement 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 

 FSSP France 

À l’approche de l’automne  
et du mois de novembre, 
pensez à confier des messes  
pour les défunts de vos familles.  
Des enveloppes prévues à cet effet  
sont disponibles dans les églises  
desservies par la Fraternité Saint-Pierre.  
Vous pouvez aussi déposer en ligne  
vos intentions de messes qui seront 
confiées aux prêtres du District. 
fssp.fr/messes

Dès maintenant, 
commandez  
votre ordo liturgique  
pour 2023.  
À commander dans le catalogue 
Petrus Diffusion joint  
ou en ligne sur boutique.fssp.fr

Ref. C0021237 

8 €

Vous souhaitez léguer au bénéfice  
des œuvres scolaires de la Fraternité 
Saint-Pierre ? 
Un nouveau guide complet vient d’être publié pour  
détailler les différentes manières 
de soutenir la Fondation Kephas  
et les écoles dans lesquelles  
interviennent les prêtres de la 
Fraternité Saint-Pierre. 
À commander au secretariat de  
la Fraternité Saint-Pierre au 
02 48 67 01 44

CATÉCHISME

C'est Notre Seigneur lui- 

même qui a institué le 

sacrement de Pénitence 

en disant à ses apôtres : 

« Ceux à qui vous remettrez les pé-

chés, ils leur seront remis ; ceux à 

qui vous les retiendrez, ils leur se-

ront retenus » (Jn 20,23). Mais, au 

cours des siècles, ce sacrement a 

revêtu des formes bien différen-

tes. Il est quasiment impossible 

de savoir avec précision comment 

se déroulait le sacrement avant le 

IIIe siècle. Du IIIe au VIe siècle, les 

grands pécheurs (adultères, apos-

tats, meurtriers…) étaient exclus 

de la communauté et incorporés à 

l'ordre des pénitents. Leurs fautes 

étaient connues par un jugement 

séculier, par dénonciation ou, plus 

rarement, par leur aveu spontané. 

Ils devaient alors accomplir une 

longue pénitence publique (prière, 

jeûnes et mortifications) qui pouvait 

durer plusieurs années et n'étaient 

réintégrés à la communauté qu'à l'is-

sue de celle-ci par la réconciliation 

histoire de la confession

reçue des mains de l'évêque, le jeudi 

saint. Le sacrement ne pouvait être 

reçu qu'une seule fois.

À partir du VIIe siècle apparaît, sous 

l'influence des moines irlandais, la  

En 1802 

l ’ é g l i s e 

que l’on 

a p p e l l e 

m a i n t e -

nant le « Vieux Saint-Sauveur »  

(place Saint-Sauveur) fut désaffec-

tée. Aussi pour conserver le même 

nom à la paroisse, « Notre-Dame de 

Froide-Rue » devint « Saint-Sau-

veur ». Selon la tradition, la fonda-

tion de l’église remonterait à saint 

Regnobert au VIIe siècle. Rien ne 

subsiste des premières églises, ni 

de l’église romane du XIIe siècle. 

Eugène de Beaurepaire écrit en 

1896 : « L’église Saint-Sauveur est 

l’ensemble le plus extraordinaire, le 

plus incohérent et le plus inconce-

vable de constructions de diverses 

époques… XVe, XVe, XVIe siè-

cles… ». L’église possède deux nefs 

parallèles. En effet, pour agrandir 

l’église une nef fut ajoutée à la pre-

mière au XVe siècle. Pour cela le 

mur intermédiaire, de l’abside au 

clocher, fut remplacé par un grand 

arc de 16 mètres de portée, remar-

quable par sa hardiesse. On pourra 

encore remarquer son clocher typi-

quement normand. Les vitraux 

d’après-guerre sont du maître- 

verrier Max Ingrand, vitraux figur- 

atifs, mais pour le moins particu-

liers… La Fraternité Saint Pierre fut 

installée en cette église en 2017.

Abbé Nicolas Bonechi 
Responsable de l’apostolat de Caen

À  L A  D É C O U V E R T E  D E  N O S  C L O C H E R S

CAEN

pénitence privée. Elle est imposée 

par le confesseur, proportionnée 

aux fautes commises et accomplie 

en privé. L'absolution n'est toujours 

reçue qu'une fois la pénitence ac-

complie. En revanche, il est possible 

de recevoir le sacrement plusieurs 

fois.

Ce n'est qu'à la fin du XIIe siècle 

que l'absolution est donnée immé-

diatement à l'issue de la confession. 

La pénitence devient beaucoup 

plus légère : elle se réduit généra- 

lement à quelques prières. Elle n'est 

accomplie qu'après l'absolution.

En 1215, le concile de Latran IV 

impose de se confesser au moins 

une fois l'an, discipline toujours en 

vigueur.

À partir des XVIe et XVIIe siècles 

apparaît la confession de dévotion, 

confession fréquente où ne sont  

accusés que des péchés véniels, 

et qui est vue comme un excellent 

moyen de progresser dans la vie 

spirituelle. ■

Abbé Laurent Déjean
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Le mot du 
TRÉSORIER

Statue de Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII  
située place Jacques Cœur, à Bourges.

Une nouvelle année pastorale a débuté et voilà que nous 

entrons bientôt dans le mois du Rosaire. Nos chapelets 

sont à l’image de ces années pastorales qui se suivent, 

cycliques, sans cesse renouvelées, en grande partie 

semblables aux précédentes, mais pas entièrement… En 

particulier, pour la Fraternité Saint-Pierre, à peine avons- 

nous eu la joie de voir ordonnés prêtres neuf sémina-

ristes de Wigratzbad – dont six en France – que nous 

recevons d’autres jeunes hommes répondant à l’appel 

du Seigneur au sacerdoce pour l’Église catholique, dans 

la Fraternité Saint-Pierre. Et cette année encore, ils sont 

nombreux, Deo gratias ! En septembre 2020, notre sémi-

naire européen était plein ; en 2021 il était trop plein puis-

que les nouveaux étaient deux voire trois par chambre ; 

en 2022, aujourd’hui, il déborde au point qu’il faut loger 

des séminaristes à l’extérieur. Heureusement que nous 

avons notre chapelet en main ! Il débute par la joie de 

l’Annonciation avec l’action de grâce du Magnificat et la 

poursuite de l’humilité, à l’image de Notre-Dame, et il doit 

continuer avec les mystères joyeux demandant l’amour 

du prochain, le détachement des biens de ce monde, 

l’obéissance concrète à Dieu et sa recherche en toute 

chose. Aussi, chers bienfaiteurs, comme chaque année, 

nous avons besoin de votre soutien matériel. Ô, la situa-

tion économique générale est compliquée, la vôtre l’est 

peut-être aussi, la nôtre le sera cette année un peu plus 

où nous subissons comme vous le renchérissement de 

tout, tandis que grâce aux ordinations de juin nous avons 

eu le bonheur de renforcer en prêtres nos apostolats de 

France et de Belgique, ce qui a néanmoins un coût…

Chers amis et bienfaiteurs, nous comptons sur vous et 

vous assurons de nos prières, reconnaissantes.

Abbé Louis Le Morvan 
Économe du District de France
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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

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
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

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
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

f s s p . f r

Nos
apostolats
en France &
en Belgique


