
2 février 2012 : En la fête de la Purification de la Sainte-Vierge 
Marie, mardi 2 février 2012, Reading, Angleterre 

Chers membres de la Confraternité Saint-Pierre, 
Salutations fraternelles en Notre-Seigneur et en saint Pierre, notre Patron. 

Introduction - L’objet de cette lettre est de vous remercier. Dans trois semaines exactement, nous 
célébrerons le cinquième anniversaire de la fondation de la Confraternité Saint-Pierre. [A noter que compte 
tenu du fait que la férie de première classe du Mercredi des Cendres prime sur toute autre célébration, notre 
fête de première classe de la Chaire de Saint-Pierre est reportée, cette année, au lendemain, jeudi 23 février 
2012. C’est donc ce jour-là, et non pas le 22 février, que vous pourrez gagner l'indulgence plénière aux 
conditions habituelles]. C’est dans ce cadre que je vous écris pour vous exprimer la gratitude de nos prêtres 
et séminaristes pour votre engagement constant et pour votre soutien généreux apporté en faveur de nos 
vocations et de notre ministère.  

Historique - Suite à une résolution du dernier Chapitre Général (2006) de la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre, la Confraternité a été fondée le 22 février 2007 pour répondre aux demandes de catholiques désirant 
une association plus étroite au ministère de notre Fraternité. N’étant pas un ordre religieux, nous 
n’établissons pas de tiers-ordre en tant que tel, mais nous pouvons proposer aux fidèles le soutien d’une 
sodalité. Depuis le Moyen-âge, les sodalités ont été un moyen très traditionnel et efficace pour sanctifier 
laïcs et clergé. Ayant résisté à l’usure du temps, de tels instruments ne sont pas périmés dans la 
déchristianisation actuelle. Il en découle un avantage réciproque, les membres de la FSSP et ceux de la CSP 
priant les uns pour les autres et s’encourageant, dans le respect de leurs vocations respectives. 

Engagements -  Après cinq ans, la Confraternité compte 3 750 membres dans le monde. Les membres 
(catholiques d'au moins 14 ans) s’engagent chaque jour : 1) à prier une dizaine de chapelet pour la 
sanctification de nos prêtres et pour nos vocations sacerdotales, 2) à réciter la prière de la Confraternité ; et 
chaque année, 3) à faire célébrer une fois le Saint-Sacrifice de la Messe à ces intentions.  
Merci de veillez à remplir ces obligations. Si vous considérez que vous ne pouvez plus vous les honorer, 
veuillez en informer votre chapelain afin que nous évitions de comptabiliser des membres virtuels. Vos 
engagements cesseront dès que votre chapelain CSP vous aura adressé une notification écrite. Si, comme 
nous le pensons, chaque membre remplit ses obligations journalières et annuelles cela signifie que, chaque 
jour, 3 750 dizaines de chapelet et autant de fois la Prière propre de la Confraternité sont offertes à 
l’intention de nos prêtres et de nos séminaristes. Chaque jour également, à votre initiative, plus de dix 
messes sont offertes dans le but spécifique de soutenir notre ministère sacerdotal et de favoriser les 
vocations pour notre Fraternité. 

La sainte moisson de Dieu - Chers amis, le « Maître de la moisson » vous a entendus ! Nos séminaires 
internationaux ont enregistré un nombre d’entrées sans précédent de 49 et 44 postulants au cours des deux 
dernières années, produisant un total de 162 séminaristes – plus de 80 dans chacun de nos séminaires. De 
plus, alors que de nombreuses institutions religieuses et diocèses subissent des variations dramatiques, le 
nombre de nos ordinations sacerdotales fait preuve d’une remarquable stabilité avec une moyenne de 12 
prêtres ordonnés chaque année depuis l’an 2000. Sans aucun doute, votre engagement et votre intercession 
en tant que membres de la Confraternité Saint-Pierre ont puissamment contribué à de tels résultats. Grâce à 
Dieu, en dehors de la Confraternité aussi, beaucoup d’âmes prient pour nous chaque jour. Mais les 3750 
dont vous êtes prient en vertu d’un engagement formel, d’où des grâces et des mérites accrus. 
En retour, votre qualité de membres de la Confraternité vous assure des avantages spirituels. Puisque vos 
engagements vous placent parmi nos plus fidèles bienfaiteurs, les prières quotidiennes de nos 392 prêtres et 
séminaristes vous sont appliquées à un titre tout particulier. Chaque mois le Saint Sacrifice de la messe est 
célébré dans chaque région linguistique pour les membres de la Confraternité. Dans la mesure de nos 
moyens et selon vos attentes, des récollections et des instructions sont également proposées. Je voudrais 
aussi en votre nom remercier les chapelains régionaux de la CSP qui, en plus de leurs apostolats locaux, ne 
ménagent pas leurs efforts dans les différentes zones linguistiques : M. l’abbé James Fryar pour la région 



anglophone, M. l’abbé François Pozzetto pour les membres francophones et M. l’abbé Stefan Reiner pour 
les germanophones. 

Membres laïcs, et davantage - Dans les lieux où il n’existe pas encore de ministère stable de la FSSP, la 
Confraternité Saint-Pierre offre aux personnes une occasion précieuse de devenir membres de notre famille 
spirituelle, malgré leur isolement. Là où notre Fraternité est déjà établie, les membres de la CSP comptent 
habituellement parmi nos paroissiens les plus dévoués.  
Je vous prie d’observer que la Confraternité n’est pas destinée exclusivement aux laïcs. Depuis le début il a 
été envisagé que des personnes consacrées, religieux ou clercs, deviennent membres. A ce jour, plus d’une 
centaine ont fait cette démarche. En Grande-Bretagne par exemple, dix curés de paroisse font partie de la 
Confraternité. Ces clercs et religieux membres de la Confraternité ne contractent pas d’engagements 
supplémentaires. La seule différence est que les prêtres membres célèbrent logiquement eux-mêmes la 
messe annuelle pour la Confraternité au lieu de la faire célébrer par un autre prêtre. En particulier lorsqu’ils 
se sentent seuls et marginalisés à cause de leur attachement courageux aux traditions romaines, les religieux 
et les prêtres diocésains (sans oublier les futurs prêtres) trouvent dans la Confraternité la consolation 
spirituelle d’être agrégés à notre famille sacerdotale, même sans considérer une éventuelle incardination 
dans la FSSP. « 12. Pour aider à la sanctification du clergé, la Fraternité Saint-Pierre offrira aux prêtres la 

possibilité de retraites, de récollections. Les maisons de la société pourraient être le siège d’associations 

sacerdotales [nous soulignons], de périodiques destinés à la sanctification des prêtres. La société viendra 

volontiers en aide aux prêtres âgés, infirmes, en difficulté » (cf Constitutions de la FSSP, approuvées 
définitivement par le Saint-Siège le 29 juin 2003). Il n’y a pas d’objection canonique à ce que des religieux 
et des religieuses souscrivent les engagements de la CSP, à la discrétion de leurs supérieurs. J’exhorte donc 
tous les membres à proposer aux prêtres, diacres et religieux qui y seraient favorables de s’affilier à la 
Confraternité.  

Information - Certains de vos parents et amis peuvent ne pas connaître la Confraternité. Merci de les 
informer et de les référer à votre chapelain CSP local. Un moyen efficace consiste à leur donner des 
dépliants relatifs à la Confraternité ainsi que des bulletins d’inscription (imprimables à partir du site 
international de la FSSP) afin qu’ils aient des informations concrètes pour réfléchir et vous poser des 
questions. Puisque la Prière de la Confraternité se rapporte aux vocations et au ministère sacerdotaux de 
façon générale, vous pouvez suggérer à votre pasteur, même s’il n’est pas membre de la FSSP ou de la CSP, 
de réciter devant le Saint Sacrement cette Prière de la Confraternité, requérant «le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson» (Mt. 9,38).  

Conclusion - La Confraternité Saint-Pierre est une façon simple et peu astreignante de renforcer les liens 
familiaux entre les âmes, notre Sainte-Mère l’Église et Dieu par le ministère de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pierre. Qu’il me soit permis de prendre occasion de cette lettre pour vous recommander une intention 
chère à notre famille spirituelle : le succès de notre prochain Chapitre Général qui se tiendra dans notre 
séminaire américain du 3 au 18 juillet 2012. Je vous remercie de votre engagement généreux et vous assure 
de ma prière pour vous, tout particulièrement ce 23 février, jour du cinquième anniversaire de notre 
Confraternité.  

Cordialement en saint Pierre. 

Abbé Armand de Malleray, FSSP. 
Chapelain Général de la Confraternité Saint-Pierre 

 


