
 

 

Chers membres de la Confraternité saint-Pierre, 
 
 Il est difficile de réaliser que déjà six années se sont écoulées depuis le dernier Chapitre général 
de notre Fraternité saint-Pierre. Elles ont été remplies de beaucoup de grâces et je tiens 
particulièrement à vous remercier, vous, membres de notre Confraternité pour les prières qui ont été 
les vôtres ces dernières années.  
 
 Les membres capitulants du prochain Chapitre vont donc se réunir une nouvelle fois cet été au 
séminaire Notre-Dame de Guadalupe aux États-Unis. Le Chapitre commencera le 3 juillet par une 
journée de récollection, et se terminera le 18 par une messe d’action de grâce célébrée par le nouveau 
Supérieur général élu. Cette date du 18 juillet sera particulièrement appropriée, puisque elle sera le 
30ème anniversaire de notre fondation. Ce qui commença il y a donc 30 ans par la signature de notre Acte 
de fondation à l’abbaye d’Hauterive (par nos 12 membres fondateurs) est maintenant poursuivi dans la 
vie de près de nos presque 300 prêtres. Oui, d’une manière claire, votre demande quotidienne à Dieu 
d’« accroître leur nombre » a été entendue! 
 
 Entre la récollection d’ouverture du Chapitre et sa conclusion, l’assemblée capitulante devra 
travailler de manière responsable quant à la vie et le gouvernement de notre Fraternité. Pendant ces 
journées, des décisions seront prises qui engageront notre Fraternité pour six ans. Les membres du 
Chapitre éliront les gouvernants de la Fraternité jusqu’au Chapitre suivant. Des lois particulières 
déterminant la manière de vivre quotidiennement le charisme fondateur de notre Institut, seront 
discutées pour être promulguées.  Enfin, les délégués au Chapitre donneront une direction à suivre 
quant au développement de la Fraternité –à la fois spirituel et matériel- pour les six années à venir.   
 
 Les préparations au Chapitre ont bien sûr déjà commencé et les délégués ont été élus ; diverses 
questions ou thèmes à traiter ont été sollicités des membres de la FSSP, et les textes qui seront discutés 
sont en phase d’impression.  Cependant, l’élément préparatoire le plus important, sera la prière de 
communautés religieuses et des fidèles.  Mais avant de la demander, nous souhaitons nous tourner en 
premier vers vous, membres de notre Confraternité, qui êtes par le fait de votre engagement les plus 
unis et les plus impliqués dans notre travail.   
  
 En tant que prêtres, nous sommes tous à différents moments dans le besoin de recevoir des 
grâces particulières de patience, de persévérance, de sagesse et d’autres vertus encore,  afin d’être 
comme le dit votre prière de membres « sanctifiés dans la vérité » et de pouvoir recevoir « l’Esprit que 
Jésus a donné à ses apôtres afin qu’il les rende semblables en toutes choses à Lui ».  Ces mêmes vertus 
seront certainement bien nécessaires durant le temps de notre Chapitre. Du fait du poids de votre 
intercession en tant que membres de notre Confraternité, je me tourne donc vers vous, de ma part 
comme de celles de mes Confrères, pour vous demander prières et sacrifices durant les semaines 
précédant notre Chapitre comme pendant sa tenue.   
 
 Ayant servi ces douze dernières années en tant que Supérieur général, j’ai pu voir mieux que 
personne le fruit de vos prières.  Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre générosité.   Puisse 
Saint Pierre, notre commun saint patron, intercéder pour nous! 
 
Sub Petro, 
Abbé John Berg 
Supérieur général FSSP 


