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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

ÉCOLE DE PRIÈRE
« Seigneur, apprenez-nous à prier » (Lc 11,1), deman-
dent les Apôtres à Jésus qui les exhorte à « prier sans 
cesse, sans jamais se lasser » (Lc 18,1). Le désarroi des 
Apôtres face à l’exigence de la prière court tout au long 
de l’histoire de l’Église, comme au long de notre propre 
histoire. Bien souvent, nous ressentons le même dépit 
que les premiers amis de Jésus au moment d’élever no-
tre âme vers Dieu : Comment ? Que dire ? Est-ce vraiment 
utile ? À l’Ile-Bouchard, en 1947, la Vierge Marie ensei-
gne à quatre fillettes à bien prier, renouvelant en parti- 
culier leur manière de faire le signe de croix, lentement 
et majestueusement. La Vierge de l'Île-Bouchard sera 
désormais invoquée sous le titre de « Notre-Dame de la 
prière ». Il est souhaitable que la prière personnelle com-
prenne une part de spontanéité, pour autant, si on veut 
lui donner une vraie place dans notre vie, l’approfondir 
et la consolider, la soustraire à l’inconstance de notre na-
ture et aux caprices de nos humeurs, alors il faut aussi, 
pour une part, accepter d’apprendre à prier. Car la prière 
est un art et, à ce titre, possède ses lois et ses exigences, 
demande du temps et de la persévérance. Aucun grand 
artiste, aucun génie n’en est resté à la seule inspiration : 
pour progresser dans un art, il faut du temps et de la dé-
termination, souvent du labeur. Il en est de même pour 
la prière : on ne peut approfondir et intensifier ce cœur 
à cœur avec Dieu qu’est la prière sans un authentique 
investissement, et de la régularité. C’est pour vous aider  
dans cette voie que nous vous proposons un « Guide 
pratique de la prière » que vous pourrez commander gra-
tuitement grâce au bulletin joint à ce numéro. Nous es-

pérons que ce livret vous encouragera 
à vous lancer dans la grande aventure 
de la prière ou à persister, en dépit 
des obstacles, dans la conversation 
affectueuse avec Dieu.
Notre-Dame de la prière, apprenez- 
nous à prier !

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du District de France
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Les auteurs et les saints en parlent

Tout un chacun s’imagine assez facilement une personne en train de prier :  

un recueillement, une posture particulière, quelques phrases bien dites…

Sans forcément en être familier, la prière évoque toujours quelque chose :  

un souvenir familial, un soutien, une habitude, un pari.  

Mais force est de constater qu’au moment de se livrer soi-même  

à cette fameuse prière, les « codes » peuvent manquer.

Que faire ? que dire ? quelle régularité ? Et finalement… pourquoi prier ?  

Le temps liturgique de l'Avent, de l'attente, est le moment propice pour retrouver  

le goût et le sens de la prière. Car la venue du Sauveur se prépare en premier lieu  

dans notre âme pour en recueillir toutes les grâces.

Avant d’aborder le côté technique de la prière qui est présenté dans un nouvel  

opuscule gratuit édité par la Fraternité Saint-Pierre, il convient d’en comprendre  

le sens. Parce que la technique ne peut éluder le but de la prière,  

parce que les conseils pratiques ne sauraient remplacer une vraie compréhension  

de cette union à Dieu, il fallait donner la parole aux saints de l’Église,  

afin qu’ils nous aident à retrouver le sens de cette « élévation de l’âme vers Dieu ».

LA PRIÈRE
Une demi-heure de méditation  

est essentielle sauf quand on est très occupé.  
Alors une heure est nécessaire.

Saint François de Sales

suite en page 6

LE TEMPS
Ceux qui disent qu’ils ne prient pas  

par manque de temps,  
ce qui leur manque n’est pas le temps  

mais l’amour.
Saint Jean-Paul II

Prier, bien prier,  
beaucoup prier. 

Sainte Jeanne Beretta-Molla

POURQUOI ?
On ne peut pas vivre sans respirer.  

Or l’âme aussi a besoin de respirer et de manger.  
Sa respiration, c’est la prière, et sa nourriture,  

c’est la sainte eucharistie.
             Paul Claudel

Qui ne prie pas se prive  
de ce qui est indispensable pour vivre.

          Saint Jean-Marie Vianney

Quand on aime, on voudrait parler  
sans cesse à l’être qu’on aime,  

ou au moins le regarder sans cesse ;  
la prière n’est pas autre chose :  

l’entretien familier avec notre Bien-Aimé.  
On le regarde, on lui dit qu’on l’aime,  

on lui dit qu’on veut vivre à ses pieds  
et y mourir...

              Saint Charles de 

Foucauld

La prière rend l’affliction  
moins douloureuse, et la joie plus pure. 

Robert de Lamennais

La prière est encore un moyen mal connu,  
cependant, c’est le plus efficace pour rétablir la 
paix dans les âmes, parce qu’elle sert  

à les rapprocher de l’amour de Dieu. 
                              Saint Maximilien Kolbe

Combien souvent l’amour des époux,  
l’affection entre parents périclitent,  
précisément parce qu’on néglige  
de les entretenir et approfondir.  

Nos amours humaines exigent  
des rencontres, des échanges,  
des moments de cœur à cœur.  

C’est vital.  
De même pour l’amour de  
Dieu, Il dépérit dans l’âme  
du chrétien qui ne se ménage pas  
chaque jour des moments de rencontre  
avec son Seigneur, moments d’échanges,  

d’intimité, c’est-à-dire de prière.  
C’est non moins vital.  

Et qui me rétorque : “ Mais où voulez-vous  
que je trouve le temps de prier ? ” me laisse rêveur...  
Toute la question est de savoir si c’est vital de manger,  
toute la question est de savoir si c’est vital de prier.
                      Père Henri Caffarel
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LA FRATERNITÉ  
EN IMAGES

Messe à l'église Saint-Roch  
à Paris le 8 octobre 2022,  

pour célébrer les 40 ans  
de l'Association Notre-Dame 

de Chrétienté. 
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En un quart d’heure, à plus forte raison en une demi-heure,  
le passage de ces trois temps : lecture, invocation, silence,  

peut se réaliser plusieurs fois ou une seule.  
Voilà toute ma science de l’oraison.

Père Jérôme

Messe pontificale célébrée  
par Mgr Jean-Pierre Delville,  
évêque de Liège, dans l'église Notre-Dame  
de l'Assomption d'Herstal,  
le 10 septembre 2022.
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COMMENT ?

L’oraison, c’est le cœur à cœur  
intime où toute âme s’écoule en Dieu,  

tandis que Dieu s’écoule en elle  
pour la transformer en Lui-même.

Bienheureuse Élisabeth  

de la Trinité
L’oraison est une nécessité vitale.  

Et nous l’avons vu, ceux qui en ont fait  
l’expérience ne peuvent plus s’en passer.  
Mais en fait, la plupart des chrétiens  

ne s’en doutent pas.  
Personne ne le leur a dit.

Père Henri Caffarel

Il ne faut pas se hâter dans la prière,  
mais prier avec attention et dévotion.  
Un seul Pater, dit avec sentiment,  

vaut mieux que plusieurs récités avec précipitation.
Saint François de Sales

Les cinq qualités requises 
pour toute prière :  

celle-ci doit être confiante, droite, 
ordonnée, dévote et humble.

Saint Thomas d’Aquin Fais ce que tu peux,  
demande ce que tu ne peux pas,  

et Dieu t’aidera  
afin que tu puisses le faire.

Saint Augustin

Si vous ne trouvez pas  
une prière qui vous convienne,  

inventez-la.
Saint Augustin

POUR QUI ?
Je prie toujours pour les malades.  
L’aide la plus grande est la prière.  

Chaque jour je récite un chapelet pour eux.
Saint Padre Pio

Le fruit du silence est la prière ;  
le fruit de la prière est la foi ;  
le fruit de la foi est l’amour ;  

le fruit de l’amour est le service ;  
et le fruit du service est la paix. 

Sainte Mère Teresa

Vous demandez, depuis bien des années,  
d’être délivré d’une infirmité corporelle.  

Dieu ne vous délivre pas.  
Mais une grande patience  

à la supporter est l’effet de votre prière ;  
et vous êtes exaucé.

Imitation de la Sainte Vierge

Souvent nous n’obtenons pas  
par nos prières ce que nous espérons,  

car nous n’avons pas fixé notre attention  
et notre cœur vers le Christ,  

à travers Lequel nos prières  
atteignent Dieu.

Souvent un regard profond et fervent  
vers le Christ est la meilleure prière.

Je le regarde, Il me regarde  
est la plus parfaite prière.

Sainte Mère Teresa

Fin des travaux d'agrandissement de la chapelle du séminaire de Wigratzbad 
avec l'installation du nouveau mobilier.

Bénédiction de la maison Saint-Martin  
à Prunay-en-Yvelines par l'abbé  
Charles-Henry Huguet,  
curé de la paroisse d'Ablis,  
le 18 septembre 2022.
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CATÉCHISME

Au cours de ses nom-

breuses apparitions 

ici-bas, c’est bien 

souvent à des enfants  

que la Bienheureuse Vierge 

Marie a choisi de se manifes-

ter. C’est notamment le cas au 

Laus, à la Salette, à Lourdes, à 

Pontmain, à l’Île-Bouchard, à 

Beauraing ou encore à Fatima, 

qui figurent toutes au nombre 

des apparitions les plus con-

nues de la chrétienté.

Pourquoi donc est-ce à des en-

fants que la sainte Vierge a si 

souvent choisi d’apparaître ?

À chaque fois qu’elle apparaît 

à des enfants, la sainte Vierge 

leur fait une demande bien particu-

lière : elle leur demande de prier, et 

même de prier beaucoup.

Si c’est tout spécialement à des 

enfants que la Vierge Marie choi-

sit d’adresser cette demande, c’est 

parce que la prière des enfants est 

généralement plus efficace que celle 

des adultes, et ce pour trois raisons.

La prière des enfants

Tout d’abord, parce que les enfants 

prient avec un cœur pur, ce qui rend 

leur prière agréable à Dieu. Notre 

Seigneur n’a-t-il pas dit sur la monta- 

gne : « Bienheureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu » (Mt 5,8) ?

Ensuite, parce qu’ils prient avec une 

grande humilité. Les enfants connais-

sent leur dépendance vis-à-vis de 

Classée au titre des Monuments His-

toriques en 1862, l’église Saint-Bruno 

et son exceptionnel mobilier font 

partie des monuments emblémati-

ques de la ville de Bordeaux.

L’église est le dernier témoignage 

architectural du prestigieux monas-

tère des chartreux construit sous 

l’épiscopat du cardinal François de 

Sourdis, archevêque de Bordeaux 

de 1599 à 1628. Elle a été consacrée 

par le Cardinal de Sourdis le 29 mars 

1620. Inspirée des églises romaines 

postérieures au concile de Trente, 

elle est le premier témoignage bor-

delais de l’art baroque.

En 1672 s'achevaient les travaux 

d'aménagement du chœur de Saint- 

Bruno tel que les fidèles le connais-

sent aujourd'hui. Au fil des ans, l'égli-

se Saint-Bruno a connu d'autres 

travaux comme la peinture des fres-

ques en trompe-l'œil par Bérinzago 

dans la deuxième moitié du 

XVIIIe siècle, mais le chœur lui- 

même resta inchangé. Un seul élé-

ment, pourtant fondamental avait 

disparu : le tabernacle en ébène ins-

tallé par les moines Chartreux de 

Bordeaux. Trois-cent-cinquante ans 

plus tard et après plusieurs années 

de réflexion et de travaux, un nou-

veau tabernacle a été bénit le same-

di 8 octobre 2022 par Mgr Jean-Paul 

James, archevêque de Bordeaux.

Abbé Benoît de Giacomoni  
Responsable de l’apostolat de Bordeaux

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

BORDEAUX

leurs parents. Que feraient-ils 

sans eux ? C’est donc tout na-

turellement qu’ils reconnaissent 

également leur petitesse devant 

Dieu. Or, « Dieu résiste aux su-

perbes, et il donne sa grâce aux 

humbles » (Jc 4,6).

Enfin, parce qu’ils prient avec 

une grande confiance. Les en-

fants font naturellement con-

fiance aux grandes personnes. 

Ce n’est donc pas une difficulté 

pour eux d’avoir foi en Dieu. Or, 

c’est ce qui rend toute prière 

efficace, comme le dit Notre-

Seigneur : « Si vous aviez de la 

foi comme un grain de sénevé, 

vous diriez à cette montagne : 

transporte-toi d’ici là, et elle s’y trans-

porterait » (Mt 17,19).

Rien d’étonnant donc à ce que, quand 

il s’agit de demander des prières, ce 

soit vers des enfants que la Sainte 

Vierge préfère se tourner. ■

Abbé Laurent Déjean
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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 

En 2022, les 562 premiers euros de vos dons à une association cultuelle 
comme la Fraternité Saint-Pierre vous font exceptionnellement bénéficier 
d'une réduction fiscale de 75% sur l’impôt sur le revenu. 
Mécénat d'entreprise : La Fraternité Saint-Pierre peut bénéficier de dons 

ouvrant droit à une réduction de 60% du montant du don sur l'impôt sur les bénéfices de l'entre-
prise (IR ou IS), avec un plafond minimum de 20 000 € quel que soit le CA de l'entreprise.

EN CAS DE COMMANDE 
AUPRÈS DE LA BOUTIQUE, 
PENSEZ À COMMUNIQUER 
VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉ-
PHONE PORTABLE POUR 

TOUT ENVOI CHRONOPOST ! 

La poste laisse  
désormais ses avis de 

passage pas sms.
En cette fin d'année,  

pensez à commander vos cartes de vœux sur  
boutique.fssp.fr

 Plus d'information sur fssp.fr ou au 02.48.67.01.44
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Le mot du 
TRÉSORIER

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

La vie de prière  
des séminaristes  

à Wigratzbad

Les séminaires de la Fraternité 

Sacerdotale Saint-Pierre 

basent leur formation sur 

trois points essentiels : les 

formations spirituelle, intellectuelle et 

humaine. Nous allons ici nous attarder 

sur la formation de la vie spirituelle des 

séminaristes et de leur vie de prière 

dans la communauté.

Lorsqu’ils rentrent en première année, les séminaristes 

commencent par faire une retraite de Saint-Ignace, qui 

a pour but de les aider à discerner, à se détacher du 

"vieil homme" et à approfondir leur amour du Christ. 

Ainsi les nouveaux candidats arrivent au séminaire dans 

de bonnes dispositions afin de se donner totalement à 

leur formation.

Tout au long des six ans qui suivront, la journée de cha-

cun commence à la chapelle par une demi-heure d’orai-

son mentale, suivie de la récitation de l’office des laudes, 

puis de la messe. Durant la journée, ils réciteront égale-

ment en commun les offices de sexte, vêpres et com-

plies. Cette pratique permet de les familiariser à la vie de 

prière en communauté ainsi qu’à la récitation quoti- 

dienne du bréviaire, qu’ils auront à accomplir dès le  

sous-diaconat.

Durant la journée, les séminaristes suivent également 

d’autres exercices spirituels. Il leur est recommandé de 

méditer la Bible au moins vingt minutes chaque jour. La 

lecture de livres spirituels est égale-

ment un point important permettant 

de développer la vie intérieure. Dans 

ce même registre, la lecture de vies 

de saints permet de prendre comme 

modèle ces grands personnages qui 

ont su imiter le Christ et appliquer  

leurs enseignements, permettant  

ainsi de développer des amitiés et attachements per-

sonnels avec ces saints, en vue d’approfondir l’amitié 

avec notre Sauveur. Dans ce cadre, la dévotion envers 

la sainte Vierge Marie est fortement encouragée. La  

récitation du chapelet quotidien favorise le dévelop- 

pement d’une vraie relation filiale envers la Mère de 

Jésus et de tout chrétien. Car c’est bien entre ses mains 

que le séminariste peut être le plus parfaitement mode-

lé afin de devenir un saint prêtre.

Les séminaristes ont également deux fois par an une 

retraite spirituelle d’une semaine, ainsi que quelques 

jours de récollection disséminés tout le long de l’année, 

afin d’avoir toujours à l'esprit que la vie de prière et 

l’amour de Jésus sont les points les plus importants de 

leur formation et de leur vie.

Enfin chaque séminariste rencontre son directeur spiri-

tuel toutes les semaines, afin de se confesser, et d’être 

guidé dans les efforts à accomplir en vue d’acquérir plus 

parfaitement la sainteté. ■

Un séminariste

L’ÉCHO DU SÉMINAIRE
Dominus pars hereditatis meae et calicis mei. Le Seig-

neur est la part de mon héritage et de ma coupe. C’est en 

entendant ces mots du psaume 15 que nos 37 séminaris-

tes de 2e année ont été tonsurés et revêtus de la souta-

ne ce 21 octobre, dans les séminaires de Wigratzbad et 

de Denton, gestes d’abandon puis de rappel quotidien 

du deuil de ce que l’on recherche, légitimement ou non, 

dans le monde. Leur vie ne sera pas vide mais autre, car 

la cérémonie ne s’arrête pas à ce deuil : les nouveaux 

tonsurés se revêtent ensuite du surplis blanc et prennent 

place au chœur du sanctuaire. Dans des vœux de Noël 

à la Curie, le pape Benoît XVI commentait ainsi ces mots 

du psaume 15 : Si un prêtre, dans sa vie, perd de vue le 

caractère central de Dieu, tout le fondement de l’action 

pastorale disparaît et, dans l’excès de l’activisme, il ris-

que de perdre le contenu et le sens du service pastoral. 

Dieu lui-même est ma part de terre, le fondement exté-

rieur et intérieur de mon existence. Ce théocentrisme 

de l’existence sacerdotale est nécessaire précisément 

dans notre monde totalement fonctionnel, dans lequel 

tout est fondé sur des prestations qui peuvent être cal-

culées et vérifiées. Le prêtre doit véritablement connaî-

tre Dieu de l’intérieur et l’apporter ainsi aux hommes : 

tel est le service prioritaire dont l’humanité a besoin  

aujourd’hui. La chapelle est donc bien le cœur névral-

gique d’un séminaire où se forment les prêtres des 

cinquante prochaines années… Nous achevons les im-

portants travaux d’agrandissement et d’embellissement 

de la chapelle du séminaire de Wigratzbad. Chers bien-

faiteurs, c’est grâce à votre soutien que ces travaux ont 

pu être menés, des travaux trop longtemps repoussés 

faute de moyens à y consacrer mais qui étaient devenus  

nécessaires en raison de la croissance des effectifs. 

Que la diffusion des petits guides gratuits de la 

prière et le zèle de nos prêtres soit l’expression 

de notre reconnaissance pour vos  

sacrifices matériels.

Abbé Louis Le Morvan 
Économe du District de France


