
Sées est une petite ville de l’Orne, une bourgade normande 
au milieu de la verdure, où d’heureux visiteurs découvri-

ront bien des joyaux de l’architecture, comme la cathédrale 
ou... l’ancien grand séminaire. Mais qu’en est-il désormais de 
ce dernier ? 
Le vaste bâtiment qui faisait jadis la formation de ces messieurs 
du diocèse de Sées ne pouvait pas tomber dans la ruine ni dans 
la vétusté. Il eût été dommage de délaisser un lieu devenu his-
torique, puisqu’il fut durant plusieurs décennies le berceau des 
prêtres du diocèse. Providentiellement, certaines richesses re-
naissent avec les générations. Aujourd’hui, acheté récemment 
par la Fraternité Saint-Pierre, ce bâtiment s’avoue rajeuni ! En 
effet, quatre-vingt treize élèves, presque tous pensionnaires, 
quatre-vingt treize collégiens et lycéens venus de divers en-
droits, y font leurs humanités. Encadrés par une équipe de six 
abbés de ladite Fraternité et de douze professeurs, les jeunes 
garçons reçoivent un enseignement complet ; les matières fon-
damentales leur sont dispensées : mathématiques, français, his-
toire-géographie, sciences, langues...
Chaque discipline trouve sa place dans un emploi du temps bien 
pensé, aéré de quarts d’heure durant lesquels il faut gambader 
sur une cour qui s’ouvre sur des terrains respirant la liberté.
Après les cours donnés dans leurs salles de classe respectives, 
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Chers Amis et Bienfaiteurs,
« Catholiques, sortez dans la 
rue ! » avait lancé Jean-Paul 
II à Madrid. Voilà qui est 
devenu réalité en France. De 

tous âges, de toute condition, les baptisés 
se mobilisent pour défendre la famille et 
l’enfant contre la loi Taubira. 
Cette mobilisation qui ne faiblit pas au cours 
GHV�VHPDLQHV�HW�GHV�PRLV�HVW�XQH�PDJQLÀTXH�
leçon d’Espérance. Elle est soutenue 
activement par de nombreux évêques : à 
Lyon par exemple, le cardinal Philippe 
Barbarin s’est mêlé aux manifestants. Nos 
prêtres aussi sont présents parmi la foule, 
FRXGH�j�FRXGH�DYHF�OHXUV�ÀGqOHV��H[SULPDQW�
un soutien spirituel apprécié. 
 Dans le même temps, d’Italie nous parvient 
une formidable nouvelle : le Saint-Père a 
non seulement encouragé mais participé à la 
Marche pour la Vie : en « papamobile », il 
a rejoint le cortège des marcheurs dans les 
rues de Rome le 12 mai dernier ! Quel plus 
EHO� HQFRXUDJHPHQW� "�9RLOj� TXL� YD� IRUWLÀHU�
encore l’insurrection spirituelle et morale 
FRQWUH� OD�©�FXOWXUH�GH�PRUW�ª��)DLVDQW�À�GH�
toute mondanité, le Pape se porte aux avant-
postes de la dissidence. Merci Très Saint-
Père. Avec vous, comme dit le slogan, « on 
ne lâche rien ! ».

Les 
catholiques 
dans la rue

Un pensionnat à Sées

…/…

a Fraternité
          en images…
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Un cadre propice au travail intellectuel 

en bateau. Ce lieu n’a pas changé 
depuis l’époque de Notre-Seigneur, 
et c’est ce qui fait tout son charme. 
Après ces trois jours dans cette 
Galilée qui ressemble étrangement à 
notre Provence, il nous faut descendre 
en Judée : 110 km plein Sud, et nous 
sommes en plein désert : paysage 
OXQDLUH��9RLFL�HQÀQ�-pUXVDOHP��FHQWUH�

L es premiers mois de l’année 
2013 ont été marqués par 

l’accomplissement d’une troisième 
tranche de travaux dans notre cha-
pelle de l’Immaculée Conception, 
à Versailles. Après la construction 
d’un nouveau chœur et sa décora-
tion, la motivation et la générosité 
des paroissiens ont permis d’aména-
ger les abords extérieurs de la cha-
pelle. Avec le soutien de l’évêché et 
de la mairie de Versailles, l’accessi-
ELOLWp� DX[� RIÀFHV� HW� OD� VpFXULWp� GHV�
personnes, surtout des nombreux 
enfants, ont été grandement amélio-
rées : nouvelles sorties de secours, 
agrandissement du parvis, mise aux 
normes pour les accès handicapés… 
8Q� JUDQG� PHUFL� DX[� ÀGqOHV� SRXU�
avoir supporté un troisième hiver de 
travaux… La récompense est déjà là 
avec des sorties de messes beaucoup 
plus conviviales et paisibles ! Suite 
au prochain épisode…

Abbé Vincent RIBETON

Supérieur du district de France

Un pèlerinage en Terre sainte 
avec plusieurs membres de la 

FSSP a eu lieu au mois d’avril der-
nier. Un séminariste nous en donne 
brièvement un compte rendu.
«Montjoie !» Tel fut le cri que pous-
sèrent les croisés en apercevant pour 
la première fois Jérusalem ; tel fut le 
Q{WUH�HQ�WRXFKDQW�HQÀQ�FHWWH�WHUUH�R��
Dieu s’est incarné. L’élan du cœur 
est le même pour tous. En ce début 
de pèlerinage, Nazareth est notre pre-
mière destination, là où Jésus vécut 
30 ans caché, soumis à ses parents. 
La demeure de Marie, où eut lieu 
l’Annonciation, est bien là, sous nos 
yeux. Nous voici maintenant à Cana : 
belle occasion de prier pour tous les 
ménages qui nous sont chers. Plus 
loin, c’est le lac de Tibériade tant cité 
dans l’Évangile que nous traversons 

RHWUDLWH�SRXU�MHXQHV�ÀOOHV��������
ans) du 19 au 25 août 2013 :  

« À l’écoute de Saint Benoît ». 
Conférences par un moine et une 
PRQLDOH��RIÀFHV�PRQDVWLTXHV��WUDYDLO�
avec les moniales, entretiens, adora-
tion eucharistique…
Inscription et renseignements : 
Abbaye N.-D. de l’Annonciation 
������/H�%DUURX[�����������������

- a Fraternité sur les pas du Christ

5 ravaux à la chapelle de Versailles 3 etraite 
spirituelle au Barroux

de notre pèlerinage. 
Au loin, la basilique 
du Saint-Sépulcre 
s’élève au-dessus de 
la ville ; nous aurons 
la grâce d’y passer la 
nuit et d’assister à la 
Messe dans le tom-
beau du Christ ainsi 
qu’au Calvaire.
En quittant cette 
terre si attachante, 

nous retiendrons ces derniers mots 
de l’abbé Cras : « Que ce pèleri-
nage augmente en nous l’amour 
de la sainte Écriture ; et n’oublions 
pas dans nos prières les chrétiens 
d’Orient grâce auxquels nous pou-
vons encore aujourd’hui fouler la 
terre du Christ ». 

1 :  Les élèves de l’Institut Croix-

GHV�9HQWV�DUERUHQW�ÀqUHPHQW�OHX
U�

nouveau maillot de rugby

2 :  Dimanche des Rameaux à Tarbes

3 :  Lors de la Vigile pascale à 

l’église Saint-Aignan de 
Chartres, deux adultes ont été 

baptisés

4 :  Retraite spirituelle à Lourdes

5 :  La nouvelle cour de l’école de 

Baure, à Clermont-en-Chalosse
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Vous pourrez trouver d’autres rensei-
gnements ou découvrir la commu-
nauté de l’Immaculée Conception à 
travers les albums photos du site 
www.fsspversailles.org.  



Le mot du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,

0DUGL����DYULO��j���K����O·$VVHPEOpH�1DWLRQDOH�
adoptait la loi sur le mariage homosexuel ! 
L’actualité nous montre tragiquement jusqu’où 
peut aller la folie des hommes !
Nous pourrions être tentés par un certain 
défaitisme devant ce qu’il faut bien appeler 
aujourd’hui une décadence des mœurs. La 
Fraternité Saint-Pierre a fait le choix de résister 
au pessimisme stérile et démobilisateur en 
SODoDQW� VD� FRQÀDQFH� GDQV� OHV� JpQpUDWLRQV�
futures. Les enfants d’aujourd’hui sont la 
France de demain !

Beaucoup de jeunes ont montré dans les 
manifestations récentes leur attachement aux 
valeurs traditionnelles de la famille pour bâtir 
une société au service de l’homme et du bien 
commun. Avec étonnement, nous les avons 
vus se recueillir en silence aux Invalides et 
les CRS casqués, armés de boucliers et de 
matraques, étaient bien impuissants devant 
cette jeunesse si paisible et que peut-être - qui 
sait ? - ils enviaient. Bien au-delà de la simple 
question du mariage homosexuel, c’est toute la 
question de l’individualisme, de la société de 
consommation et de l’hédonisme qui est posée 
par cette génération nouvelle qui fait preuve de 
générosité, de responsabilité et de don de soi.

Ces questions appellent une formation 
intellectuelle et surtout spirituelle solide qui 
leur manque tant et qu’ils réclament à grands 
cris, car livrés à eux-mêmes et sans repères, 
ils ne se reconnaissent pas dans le monde 
d’aujourd’hui.
La FSSP a fait le choix depuis longtemps de 
s’investir dans cette formation humaine. 
C’est pourquoi elle vous demande de soutenir 
par votre prière et votre générosité l’opération 
d’acquisition des bâtiments du collège-lycée 
Croix-des-Vents qui regroupe près d’une 
FHQWDLQH�G·pOqYHV��&I��WUDFW�MRLQW��
Ce très lourd investissement est à la mesure des 
enjeux de l’éducation de la jeunesse de France, 
PDLV� DXVVL� GH� QRWUH� FRQÀDQFH� HQ� OD� GLYLQH�
Providence.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre

Économe du district de France

D es manifestations partout. Petites ou grandes. 
Celles qui durent une heure et d’autres toute la 

nuit. Sit-in devant les mairies. « Opérations klaxon ». 
Comités d’accueil avec casseroles et binious pour les 
ministres en déplacement dans les provinces. 
Pourquoi cette loi « Hollande-Taubira » sur le mariage 
homosexuel et l’adoption fait-elle tant de bruit et sus-
cite-t-elle tant de réactions ? Et pourquoi aujourd’hui ? 
Dans un passé récent d’autres lois ont été votées tout 
aussi iniques, douloureuses et criminelles : l’avorte-
ment, le « Gender »… Et des voix s’étaient élevées à 
l’époque. Mais pas assez nombreuses… 

Nature. Une Ère glaciaire s’est abattue sur la France : 
XQ�V\VWqPH�RUJDQLVp��KLpUDUFKLVp��WKpRULVp���SODQLÀp��/H�
Pays réel en prend conscience et n’en peut plus. C’était 
au nom de groupuscules ultra-minoritaires que des  
« lois destructrices » étaient imposées. Aujourd’hui, 
c’est au nom de l’ultra majorité de la France que les 
Français disent non ! Réaction instinctive du peuple. 
/H�UpÁH[H�TXL�VDXYH���%HDXFRXS�GH�GUDSHDX[�IUDQoDLV�
comme dans les temps héroïques : les temps de libéra-
tion… On réclame la libération de l’intelligence et du 
bon sens : on veut libérer la Liberté elle-même.
Deux visions du monde s’opposent désormais. Et 
la répression policière ultra violente orchestrée par 
le Pouvoir le prouve : gaz lacrymogène lancé sur les 
familles, interdiction dans les jardins de Paris de por-

ter le sweet-shirt au logo 
de la Manif sous peine 
d’amende, des jeunes étu-
GLDQWV� SDFLÀTXHV� PDWUD-
qués et emmenés en garde 
à vue…
La libération commen-
cée exige d’entrer dans 
la résistance.  Le peuple 
l’a compris : défendre 
la famille et les enfants, 
c’est défendre l’avenir, la 
société et la Civilisation. 
Alors la France réelle le 
redit : « On ne lâchera 
rien ! »  

Abbé Guilhem Le Coq

Qu’y a-t-il donc de plus aujourd’hui pour que la France 
soit dans la rue et dise « stop » ? Qu’arrive-t- il pour 
que la France qui, normalement, se tait devienne la 
France qui bouge ?
Car la France bouge. Les grandes manifestations ont 
rassemblé une foule immense. Une foule inattendue : la 
France qui s’est éveillée d’un coup, c’est n’importe qui. 
C’est tout le monde. Ceux qui sont là sont de partout. 
On y rencontre des personnes de toute la France. On 
y rencontre aussi son voisin d’immeuble. Des villages 
entiers se mobilisent avec le maire en tête, écharpe tri-
colore sur l’épaule. L’enchantement ? C’est que, jus-
WHPHQW�� RQ�QH�SHXW� pWDEOLU� XQ�SURÀO� W\SH�GH� FHOXL�TXL�
descend dans la rue… Qu’arrive-t-il ? Ce que chacun 
pensait tout bas : la foule se sent aujourd’hui capable de 
le dire tout haut et partout. Elle ne s’en prive pas. 
Est-ce un « printemps à la française » ? En tout cas 
c’est la réaction salutaire de ceux qui n’en peuvent 
plus qu’on les maintienne dans un hiver perpétuel : 
cet amoncellement de règles édictées depuis 30 ans 
qui vont toutes contre le respect de la Vie et contre la 

président Raymond Poincaré. 
Combien de temps attendrons-
nous encore avant que cela ne 
se réalise ? Peu importe ! Notre 
devoir, en ces temps troublés, 
est de maintenir la Foi, l’Espé-
rance et la Charité, d’éviter que 
OD�ÀOOH�DvQpH�GH�O·Église ne fasse 
XQH�FKXWH�PRUWHOOH��3URÀWRQV�GH�
ce mois de juin pour nous tour-
ner vers le Sacré-Cœur de Jésus, 

L’implorer et Lui consacrer nos familles : Il nous obtien-
dra les grâces nécessaires !  

D ans le contexte actuel, la fête 
du Sacré-Cœur prend une di-

mension particulière. La demande de 
Notre-Seigneur à sainte Marguerite-
0DULH�� OH� ��� MXLQ� ������ UpVRQQH� GH�
nouveau à notre esprit, demande 
selon laquelle le roi devait consacrer 
la France au Sacré-Cœur : « Il  veut 
régner dans son palais, être peint 
sur ses étendards et gravé dans ses 
armes, pour le rendre victorieux de 
tous les ennemis de la sainte ÉJOLVH�ª��(Q�������&ODLUH�
Ferchaud recevait la même demande à transmettre au 

-e Sacré-Cœur et la France
QRV�pOqYHV�EpQpÀFLHQW�GH�
temps d’études dans une 
grande pièce prévue à cet 
HIIHW��DÀQ�TXH�FHV�HVSULWV�
studieux se concentrent 
sur leurs livres, leurs ca-
hiers, ou leurs sujets de 
devoirs, variables d’une 
semaine sur l’autre. « Au 
travail, messieurs », lance 

une voix qui résonne du haut d’une estrade, c’est la voix d’un sur-
veillant à la robe noire, soucieux de l’instruction des élèves.
Mais il faut à la jeunesse des temps de détente et d’exercice phy-
sique, en plus des quarts d’heure récréatifs. Pour y contribuer, ce 
n’est pas l’espace qui manque, ni le temps, ni les professeurs : plu-
sieurs enseignants, spécialistes du ballon rond ou ovale, veillent 
au développement physique de nos garçons, leur transmettant le 
goût du rugby, du football, du basket, et de bien d’autres activités 
encore.
L’étude et l’action, deux maîtres-mots qui pourraient faire une devise 
résumant l’esprit qui anime ce pensionnat, mais la devise est tout 
autre. Il s’agit d’une maxime qui met l’accent sur la priorité des prio-
rités : « Una cura salus » : Un seul souci, le salut.
/HV�pOqYHV�SRUWHQW�ÀqUHPHQW��VXU�OHXU�FKDQGDLO�DLQVL�TXH�VXU�OHXU�YHV-
ton, cette phrase qui accompagne un blason coloré, où le jaune de la 
joie se marie avec le bleu de la Fraternité.
Outre les réussites scolaires, outre les exploits sportifs nombreux 

DX� ÀO� GHV� DQV��
l’école veut le 
salut de chacun, 
et prévoit des 
temps réguliers 
de prière.
Au centre du 
cloître, cœur du 
bâtiment, la sta-
tue de la Sainte 
Vierge est mise 

en évidence, et le soir, après l’étude, c’est toute l’école qui récite le 
FKDSHOHW�GDQV�VRQ�pJOLVH�GRQW�OHV�YLWUDX[�DX[�YLYHV�FRXOHXUV�UHÁqWHQW�
une lumière douce et paisible. Quant au discret Saint Joseph, saint 
patron de l’école, il veille sur ses enfants qui ne l’oublient pas. 
Mais les heures passent, et se succèdent dîner, récréation, prière du 
soir, étude du soir. Et toutes ces activités différentes mais complé-
mentaires pour la formation humaine et spirituelle d’un adolescent 
appellent le repos, et tous les soirs, les portes des dortoirs s’ouvrent 
pour que nos jeunes internes puissent gagner leurs chambres où il 
fera bon dormir. A cette heure-là, le silence a repris ses droits, cer-
tains potassent encore quelques pages d’un livre ou d’un cours pour 
parfaire leur instruction, et les lumières s’éteignent, laissant la jeu-
nesse au sommeil. L’emploi du temps de demain a ses exigences, 
mais demain est un autre jour.  

Abbé Grégoire Villeminoz

Des membres de la FSSP viennent gonfler les rangs 
de la manifestation du  13 janvier à Paris

Une mobilisation de masse

%iffusez l’évangile en BD

Après les grands succès des bandes dessinées La  
Messe et Les Sacrements, les éditions Reynald 

6HFKHU� HW� 1XQWLDYLW� RQW� UpÁpFKL� j� OD� VXLWH� j� GRQQHU� j�
cette aventure. En effet, si 
notre société moderne, gavée 
d’images, ne lit plus guère 
comme en témoignent régu-
lièrement les libraires, la 
Bande Dessinée semble pas-
VHU�RXWUH�OHV�GLIÀFXOWpV�TXH�UH-
présentent la lecture pour des 
enfants ne sachant pas bien 
lire, ou le temps nécessaire à 
OD� UpÁH[LRQ�GDQV�XQ�RXYUDJH�

sérieux. Ainsi, si un livre imprimé est lu en moyenne par 
0,8 personne, une BD est lue par… 10 personnes !
Dans une perspective d’évangélisation, la BD peut donc 
être un très bon outil pour véhiculer les vérités de la foi, 
ou les bonnes mœurs, à 
travers de bons exemples. 
Aussi, a été lancée l’idée 
d’une nouvelle collection 
de BD de vies de saints 
pour faire découvrir le 
patrimoine de ceux qui 
ont su trouver le chemin 
du ciel en faisant la vo-
lonté de Dieu.
Ainsi est paru en juin der-
nier Sainte Marguerite- 

Marie, dont beaucoup 
ignorent le message et 
les promesses du Sacré-
Cœur qu’elle a apportées 
à la France… En octobre, 
Sainte Geneviève a per-
mis de révéler toutes les 
richesses d’une vie au ser-
vice de Paris… La paru-
tion toute récente de Saint 
Thomas d’Aquin permettra 
de connaître la vie éton-

nante de ce moine brillant… Dans un proche avenir, les 
BD de Sainte Clotilde, Saint Pierre, Saint Jacques, et de 
bien d’autres encore nous inviteront à une redécouverte 
de ces saints « classiques » et pourtant bien peu connus…
La bande dessinée est un cadeau simple, toujours bien 
reçu : pour un catholique, offrir un livre catholique est 
sans doute une occasion d’évangéliser l’enfance, qui 
dépasse la simple occasion des cadeaux de baptême, de 
première communion. Car l’exemple du bien, du vrai et 
du beau, vécu par ces hommes et ces femmes qui ont 
aimé Dieu plus que tout, pourra changer des vies, plus 
certainement que bien des discours !  

Abbé Jacques Olivier

Responsable des Éditions Nuntiavit

Les élèves de la classe de troisième travaillent studieusement

Un esprit sain dans un corps sain

On ne lâchera rien !

Dès leurs 7 mois, les français  
manifestent contre le mariage pour tous 

Commandes avec le bon de soutien joint, ou dans notre 
boutique en ligne www.boutique.fssp.fr


