Chers membres de la Confraternité Saint-Pierre,
Beaucoup d’entre vous savent probablement déjà que la Fraternité saint-Pierre tiendra son
cinquième Chapitre général cet été du 3 au 18 juillet.
Tous les six ans, le Chapitre général est l’évènement le plus important dans la vie et le
gouvernement de la Fraternité.
Durant ses journées, des décisions essentielles seront prises qui guideront notre Fraternité pour
les six années à venir.
Les membres capitulants auront à élire les membres qui gouverneront notre Fraternité jusqu’au
prochain Chapitre.
Des lois particulières, domaine du Chapitre général, telles que les Directoires, seront discutées
et promulguées. Les membres du Chapitre enfin donneront une ligne à suivre pour le développement
spirituel et matériel de notre Fraternité pour les six années à venir.
Un exemple de fruit d’un Chapitre général est la Confraternité Saint-Pierre ; il y a douze ans, il
fut suggéré par un certain nombre de prêtres qu’il serait bon d’établir une association pour les laïcs
souhaitant être attachés au travail de notre Société de vie apostolique.
Le Chapitre approuva l’idée et peu après, les prières et engagements demandées par la
Confraternité furent approuvés
Ayant pu observer le travail de nos prêtres dans de nombreuses et très diverses situations au
cours de douze dernières années, je peux témoigner des nombreuses grâces qui ont été le fruit de vos
prières. Nous avons pu bénéficier du soutien sans précédent du Pape Benoît XVI, et en particulier à la
suite de Summorum Pontificum, nous avons reçu beaucoup de demandes d’apostolat de la part de
diocèses.
De manière plus importante encore, l’année sacerdotale nous a rappelé la place centrale du
sacrifice de la Messe dans la vie du prêtre et la nécessité pour lui d’y correspondre en traduisant cet
aspect sacrificiel dans tous les aspects de sa journée.
Grâce à vos prières et sacrifices, nous avons pu apprendre à plus d’une centaine de prêtres et de
religieux à célébrer la messe selon la forme extraordinaire.
Enfin, nous ne connaitrons pas avant d’être au ciel combien souvent votre prière nous a été
précieuse à nous prêtres de la Fraternité. Nous avons en effet, nous prêtres, besoin, à des moments
différents, de la grâce de patience, de persévérance, de sagesse, et des autres vertus permettant de
nous « sanctifier dans la vérité » et de recevoir « cet Esprit donné aux apôtres pour nous rendre en
toutes choses semblables au Christ ».
Du fait de cette puissante intercession de la part des membres de la Confraternité, je me tourne
vers vous de la part de mes confrères pour vous demander prières et sacrifices dans les semaines qui
nous conduiront au Chapitre général et durant sa tenue.
Étant bien conscient de la nécessité d’être conduits par le Saint-Esprit dans les grandes
orientations qui guideront notre Fraternité pour les six prochaines années, le Chapitre commencera par
une journée de récollection prêchée par Monseigneur Fabian Bruskewitz et Monseigneur Guido Pozzo
de la Commission Ecclesia Dei. Nous demanderons également à un grand nombre de Couvents de nous
garder dans leurs prières particulièrement durant ces semaines.
Mais nous comptons vraiment beaucoup dans les prières de notre Confraternité.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité. Puisse notre Saint Patron commun,
saint Pierre, intercéder pour nous.
Sub Petro,
Très Rev. John Berg
Supérieur general de la FSSP

