
22 février 2008 : A l'occasion du premier anniversaire de la 
fondation de la Confraternité Saint-Pierre 

Le Pape Benoît XVI encourage les confraternités 

Quel étonnant spectacle à Rome, place Saint-Pierre le samedi 10 novembre dernier, que l’audience papale 

aux milliers de membres des multiples confraternités italiennes ! Chacune apparemment était représentée, 

avec bannières brodées, cagoules, scapulaires et emblèmes variés, témoignant de la diversité des dons et 

charismes suscités par l’Esprit Saint dans le Corps mystique du Christ ; attestant aussi la valeur et l’actualité 

du lien contracté au cours des douze derniers mois par près de 1700 catholiques devenus membres de la 

Confraternité Saint-Pierre.  

Voilà en effet un an déjà qu’en la fête de la Chaire de Saint-Pierre (22 février 2007) notre petite 

Confraternité Saint-Pierre a été fondée. Le but des supérieurs de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 

(FSSP) était d’offrir à toutes les personnes qui le souhaitent un lien plus particulier d’association spirituelle 

avec notre institut. Cette initiative répondait aux aspirations de nombreux fidèles dans le monde entier, qui 

soutiennent la FSSP par leurs prières, leurs aumônes et leurs sacrifices, et désiraient formaliser leur 

attachement à notre communauté, à ses membres et à ses œuvres.  

Des ouvriers pour la Moisson 

La FSSP est en effet un institut sacerdotal regroupant 317 prêtres et séminaristes qui partagent une vision 

traditionnelle de la prêtrise. Grâce à Dieu depuis l’année 2000, nous avons ordonné treize nouveaux prêtres 

en moyenne chaque année, soit plus d’un par mois depuis huit ans. Or si une vocation sacerdotale est avant 

tout un don du Maître de la Moisson, elle est certainement favorisée et nourrie par l’intercession de tant de 

familles, de paroisses, de chapitres de pèlerinages, de groupes  « Domvs Christiani », d’écoles et d’unités 

scoutes qui prient pour obtenir du Seigneur les saints prêtres dont notre monde a un si urgent besoin. Cher 

lecteur, vous n’êtes certainement pas absents de la liste de ces intercesseurs ! Les membres de la FSSP sont 

bien conscients de tout ce qu’ils doivent à votre soutien, à votre confiance et à votre fidélité. Veuillez 

accepter ici l’expression de notre sincère reconnaissance. 

Certains d’entre vous que l’âge, la distance ou d’autres raisons privent d’un accès régulier à nos chapelles 

peuvent trouver dans la Confraternité un moyen simple pour participer malgré tout à l’œuvre de 

sanctification menée par notre institut. Parmi les membres de la Confraternité, il se trouve aussi des 

personnes qui, sans recourir habituellement à notre charisme traditionnel, en apprécient la valeur et veulent 

l’encourager comme un précieux atout pour l’évangélisation de notre époque. Ces situations diverses 

manifestent un commun attachement à notre ministère traditionnel au service de toute l’Eglise. En retour, 

nos prêtres et séminaristes prient pour les membres de la Confraternité Saint-Pierre et pour leurs familles 

d’une façon spéciale, notamment lors des Saintes Messes que les membres font célébrer chaque année, et 

plus généralement en raison du lien confraternel qu’ils ont contracté avec nous : « Si des associations de 

fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu’elles soient imprégnées de 

l’esprit authentique de leur famille » (cf Code de droit canonique, canon 677§2). 

Communion des saints 

En conjuguant nos besoins et aspirations respectifs, la Confraternité Saint-Pierre particularise cet échange 

universel de mérites et de suffrages nommé dans le credo « communion des saints ». En devenant membre 

de la Confraternité Saint-Pierre, toute personne de 14 ans et plus (laïque ou consacrée : tous séminaristes et 

prêtres notamment sont les bienvenus) signifie son désir d’une prière rendue plus ardente et féconde par son 

application à cette famille particulière qu’est notre Fraternité sacerdotale traditionnelle. Ce choix ne restreint 

pas l’efficacité des prières et des sacrifices mais plutôt les concentre et les stimule au bénéfice du Corps 

Mystique du Christ dans son entier, c’est-à-dire de l’Eglise universelle.  



Les membres de la Confraternité ne prient pas seulement pour nos prêtres et nos séminaristes : ils prient 

aussi pour les autres membres de la Confraternité Saint-Pierre. A ce jour, nous comptons 1700 membres de 

tous âges et de toutes conditions, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie. Chaque jour 

ils récitent une dizaine de leur chapelet aux intentions de la Confraternité, suivie de la Prière de la 

Confraternité pour les vocations.  

Quel réconfort pour chaque membre, au milieu des tracas grands et petits de chaque jour, de se dire que 

toutes les 24 heures, tous les autres membres de la Confraternité ont prié pour lui ou pour elle ! Quelle joie, 

lorsque nous nous sentons seuls ou impuissants, de savoir que dans l’espace de la même journée, de tant de 

points du globe, nous avons adressé au Ciel avec les mêmes mots une si puissante intercession fraternelle ! 

Quel émerveillement, dès ici-bas peut-être, en découvrant les secours que Dieu aura daigné procurer à tel 

prêtre, à tel séminariste, à telle mère de famille, à tel adolescent, par le mérite de cette prière quotidienne ! 

Enfin quelle reconnaissance, au soir de notre vie, en apprenant que notre pauvre âme, si imparfaite et si 

tiède, n’aurait pu obtenir tel succès contre la tentation, tel progrès dans la vertu, sans la prière des autres 

membres de la Confraternité Saint-Pierre !  

Or toutes grâces nous viennent du Christ par Marie, acheminées jusqu’à nos âmes par les canaux de son 

Corps qui est l’Eglise. Par l’offrande annuelle du Saint-Sacrifice de la Messe et par les prières quotidiennes 

auxquelles s’engagent ses membres (Prière pour les vocations et dizaine de chapelet) la Confraternité Saint-

Pierre approche chaque jour les intelligences et les cœurs du Christ Souverain Prêtre et de sa Mère 

Immaculée. Ce progrès procuré à d’autres par des moyens différents, nos membres l’ont jugé bien assuré 

pour eux dans notre Confraternité, demeurant évidemment libres de recourir aux dévotions supplémentaires 

que l’Esprit de Sagesse et d’Amour pourrait leur inspirer.  

« Suivez leurs traces ! » 

Concluons en citant notre Saint-Père le Pape Benoît XVI dans son allocution aux Confraternités italiennes le 

mois dernier : « […] je vous encourage à multiplier les initiatives et les activités de chacune de vos 

Confraternités. Je vous demande surtout de soigner votre formation spirituelle et de tendre à la sainteté, 

suivant des exemples d'authentique perfection chrétienne, qui ne manquent pas dans l'histoire de vos 

Confraternités. Beaucoup de vos confrères, avec courage et une grande foi, se sont distingués, au cours des 

siècles, comme de sincères et généreux ouvriers de l'Evangile, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. Suivez 

leurs traces ! Aujourd'hui, il est encore davantage nécessaire de cultiver un véritable élan ascétique et 

missionnaire pour affronter les nombreux défis de l'époque moderne. Que la Sainte Vierge vous protège et 

vous guide, et que vos saints Patrons vous assistent du Ciel ! […] ». 

Abbé Armand de Malleray,  

Chapelain Général de la Confraternité Saint-Pierre, 

De la Maison Mère de la FSSP à Wigratzbad, le vendredi 22 février 2008. 

 


