
L e printemps bat son plein ! Chacun d’entre nous va faire 
le grand ménage avant que n’arrive l’été… Mais si nos 

maisons ont besoin régulièrement d’un grand nettoyage, nos 
âmes n’en ont-elles pas besoin tout autant ? C’est pour vous 
aider à cela, chers amis, que la Fraternité Saint-Pierre a créé 
« l’Œuvre des Retraites » qui propose dans plusieurs régions 
de France diverses formules adaptées à chacun :
Les Exercices spirituels de saint Ignace :
Qui n’a pas entendu parler des Exercices spirituels de saint 
Ignace ? Qui d’entre nous n’a pas un ami qui a suivi cette 
méthode de retraite inspirée par Notre-Dame à ce saint ? Si son 
intention originelle était certes de susciter des vocations, cette 
méthode de retraite est tellement profonde qu’elle convient à 
tous les états de vie. Force est de constater que nos retraites de 
5 jours attirent en proportion égale des personnes célibataires  
HW� GHV� SHUVRQQHV� ÀDQFpHV� RX�PDULpHV�� 'H� TXRL� UXLQHU� O·LGpH�
fausse qui veut qu’en faisant une retraite de saint Ignace, « on 
termine forcément au séminaire ou au couvent » !
Où ? Quatre lieux vous accueillent pour ces retraites : 

-  À « la Bergerie », dans un cadre exceptionnel, entre lac et 
montagne, à quelques kilomètres d’Annecy.

La Bergerie est une maison fondée en 1958 par un prêtre du 
diocèse de Lille, l’abbé Prevost, pour y prêcher des retraites 
spirituelles dans un environnement propice. L’aspect paisible 
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Chers amis et bienfaiteurs,
Parmi les œuvres apostoliques 
accomplies par la Fraternité 
Saint-Pierre, la première et 
la plus importante est cer-
tainement la formation des 

prêtres. Nos deux séminaires de Wigratzbad  
(Bavière) et Denton (Etats-Unis) préparent 
actuellement 150 séminaristes au sacerdoce. 
Nos Constitutions demandent que l’on veille 
« à ce que la formation au sacerdoce atteigne 
son but principal, la sainteté du prêtre, à 
laquelle prépare une saine formation spiri-
tuelle et intellectuelle ». 
Parmi les ordinands de cette année, on comp-
tera quatre Français. En septembre prochain, 
ils viendront renforcer le District de France, 
ce qui est une grande grâce à l’heure où notre 
pays manque cruellement de prêtres. Ils se-
ront ordonnés le samedi 28 juin prochain, 
en la cathédrale de Chartres, à 9h30, par 
Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne. Je les 
confie à votre prière ; vous êtes cordialement 
invités à venir assister à leur ordination.
Chers bienfaiteurs, permettez-moi de vous 
exprimer la profonde reconnaissance de la 
Fraternité Saint-Pierre. Sans votre soutien, 
nous serions incapables d’assumer la charge 
que représente la formation des séminaristes. 
Fort heureusement, votre générosité ne nous 
a jamais fait défaut. Avec votre aide, nous 
continuerons à accueillir les jeunes gens qui 
veulent répondre à l’appel de Dieu au plus 
haut service. Soyez certains que chaque jour, 
vous avez une place toute particulière dans 
les prières de nos séminaristes. Ils seront, si 
Dieu veut, vos prêtres de demain !
Seigneur, donnez-nous les saints prêtres dont 
nous avons tant besoin.

L’ŒUVRE DES RETRAITES : 

« VENEZ ET VOYEZ » ! 

…/…

a Fraternité
          en images…

Un cadre propice au recueillement

Abbé Vincent RIBETON

Supérieur du district de France

1 :  Concert d’orgue à Bordeaux

2 :  Le corps ecclésiastique  
de Sées au grand complet

3 :  &RQÀUPDWLRQV�j�7RXUV

4 :  Pèlerinage paroissial  
à Saint-Martin-de-Bréthencourt

5 :  Sortie du dimanche au séminaire  

de Wigratzbad

2
3

4
5

1

A ux vacances d’hiver dernières, se déroulait l’acti-
vité phare du mois de février du Chapitre Saint-La-

zarre : le camp ski. Une quinzaine de jeunes se sont donc 
retrouvés en Auvergne, au Mont-Dore, accompagnés par 
l’abbé Arnaud Moura, pour une semaine de détente et de 
neige. Au programme : la découverte et la descente de 
toutes les pistes de ski du Mont-Dore ! À cela, il fallait 
encore ajouter la sainte Messe célébrée chaque jour avec 
un petit mot de l’aumônier, les parties de cartes le soir, 
RFFDVLRQV�GH�QRPEUHX[�IRXV�ULUHV��OD�UDQGRQQpH�GH�ÀQ�GH�
séjour, clôturée par un temps d’adoration et de confes-
sion… Les quatre piliers du chapitre – l’amitié, la prière, 
la formation et l’action – étaient au rendez-vous.  

L e cours Saint-Benoît est né d’une initiative de parents insatisfaits du 
système scolaire en vigueur et soucieux de donner aux enfants toutes 

leurs chances pour construire sereinement leur avenir, en commençant sim-
plement par donner les bases élémentaires, sans oublier l’histoire de France 
et, bien entendu, le catéchisme. C’est dans cet esprit qu’en septembre der-
nier, la Fraternité Saint-Pierre s’est vue proposer l’aumônerie par l’évêque 
GH�7RXUV��0JU�$XEHUWLQ��DXP{QHULH�DVVXUpH�SDU�O·DEEp�'HQLV�&XFKHW�
Dans le contexte actuel d’endoctrinement des enfants sur les questions 
de genre ou de désinformation historique, il nous a semblé important de 
soutenir une telle œuvre en l’accompagnant chaque semaine et faire en sorte 
que les enfants apprennent à aimer le bon Dieu par-dessus toute chose dans 
une ambiance familiale mais de travail.  

Camp ski avec le Chapitre Saint-Lazarre

Le Cours Saint-Benoît à Tours

Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet !
 En France : www.fssp.fr
 Au Canada : www.fssp.ca
 En Suisse : www.fssp.ch
 En Océanie : www.fssp.net
 En Belgique : www.fssp.be
 Aux USA : www.fssp.com
 En Angleterre : www.fssp.org.uk
 En Colombie : www.fsspcolombia.org

 
www.petrusbruderschaft.de

 

 Site multilingue : www.fssp.org

ANNECY - 04 50 68 95 91
AUTUN-MÂCON-CHALON - 06 66 83 42 45
BAYEUX - LISIEUX - 02 33 28 43 80
BAYONNE - 05 59 84 94 24
BESANÇON - 03 81 53 73 76
BELFORT-MONTBÉLIARD - 03 81 53 73 76
BORDEAUX-BAZAS - 05 57 81 83 30
BOURGES - 09 54 60 00 76
CARCASSONNE - 04 68 34 74 62
CHARTRES - 09 81 01 83 58
CRÉTEIL - 06 33 74 79 85
AIRE et DAX - 05 58 89 84 41
DIJON - 03 80 56 67 40
Le HAVRE - 02 33 28 43 80
Le MANS - 02 43 35 14 71
LUÇON - 02 51 40 29 20

LYON - 04 72 16 96 05
MEAUX - 01 60 72 58 50
NANTES - 02 40 37 55 95
PÉRIGUEUX-SARLAT - 05 53 53 30 34
PERPIGNAN-ELNE - 04 68 34 74 62
SAINT-CLAUDE - 03 81 53 73 76
SAINT-DIÉ-ÉPINAL - 03 29 35 53 59
SAINT-ÉTIENNE - 04 77 41 79 62
SÉES - 02 33 28 43 80
SENS-AUXERRE - 03 86 66 17 50
TARBES-LOURDES - 05 67 45 86 54
TOURS - 02 43 35 14 71
VALENCE - 04 72 16 96 05
VANNES - 02 97 51 64 21/02 97 28 08 42
VERSAILLES - 01 39 53 20 70

  L’œuvre des retraites et la Confraternité Saint-Pierre : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.fssp.retraites.free.fr

La Fraternité Saint-Pierre, dans les diocèses de France
Secrétariat du district de France - 03 86 66 17 50 - site internet : www.fssp.fr - courriel : secretariat@fssp.fr

Les inscriptions 2014-2015 sont ouvertes !

V ous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants à 
l’institut Croix-des-Vents et à l’Espérance, écoles 

dirigées par la Fraternité Saint-Pierre.
L’institut Croix-des-Vents est un établissement hors-
contrat (internat et externat) pour garçons, à Sées, dans 
l’Orne qui comprend toutes les classes de la Sixième à la 
7HUPLQDOH��6��/�HW�(6��DLQVL�TX·XQ�SULPDLUH�PL[WH�D\DQW�
ouvert en septembre 2013.
L’Espérance est une école sous-contrat (internat et exter-

nat) regroupant un primaire mixte ainsi qu’un secondaire 
réservé aux garçons avec toutes les classes de la Sixième 
j�OD�7HUPLQDOH��6�HW�(6���/·pWDEOLVVHPHQW�VH�VLWXH�j�6DLQWH�
Cécile, au beau milieu du bocage vendéen.
La vie des écoles repose entièrement sur ses élèves… 
N’hésitez pas à inscrire vos enfants ou à recommander 
nos établissements auprès de vos connaissances. C’est 
aujourd’hui le meilleur moyen de soutenir l’action de la 
Fraternité dans le domaine de l’éducation.

Institut Croix  

des Vents-Saint Joseph

55, rue d’Argentré
61500 Sées
7pO������������������
institut@croixdesvents.com
www.croixdesvents.com

L’Espérance

Bourdevaire 
85110 Sainte-Cécile
7pO������������������
college.esperance@wanadoo.fr
www.lesperance-vendee.com

Pour les inscriptions, prendre contact dès maintenant :



du lac d’Annecy en contrebas aide 
à acquérir la paix intérieure, but 
de toute retraite. Les montagnes 
elles, dont les sommets 
rejoignent les nuages, enseignent 
au retraitant qu’il est fait pour le 
Ciel et qu’il lui faut constamment 
élever ses désirs vers Dieu, pour 

qui il est créé, comme le lui enseigne le Principe et Fondement 
de saint Ignace. Ainsi, toute la nature qui entoure la Bergerie aide 
le retraitant à assimiler les enseignements reçus. Durant les temps 
libres, il pourra s’asseoir sur l’herbe pour méditer en silence face 
au paysage splendide, comme il pourra escalader les pentes du 
Semnoz en suivant le sentier muletier. La tombe même du fondateur 

contribue à sa manière à lui 
faire comprendre combien 
la vie est fragile et comment 
il nous faut vivre cette vie 
« en qualité d’étranger et 
de voyageur » (1 Pe 2,11) 
comme nous en avertit 
notre saint patron et premier 
pape. Du reste, c’est sur les 

conseils de son (futur) successeur, le cardinal Joseph Ratzinger, que 
O·DVVRFLDWLRQ�TXL�SRVVpGDLW� OD�PDLVRQ�\�ÀW�YHQLU��TXHOTXHV�DQQpHV�
après la mort de l’abbé Prevost, la Fraternité Saint-Pierre.

-  À Lourdes, ainsi qu’à l’abbaye de Maumont, près d’Angoulême.
- Entre Châlon et Mâcon, à Notre-Dame de la Chaux.

/HV�UpFROOHFWLRQV�GH�ÀDQFpV : 
Quoi de mieux que de prendre deux jours pour se poser, avant 
le mariage ? Dans le cadre reposant de l’abbaye Notre-Dame de 
)RQWJRPEDXOW��O·DEEp�%HQRvW�3DXO�-RVHSK�SUpSDUH�OHV�ÀDQFpV�DX�EHO�
engagement du mariage.
Les récollections pour familles : 
Nous proposons aux familles de vivre un week-end spirituel, à 
Sées, à deux heures de Paris. Pour un solide et saint foyer chrétien ! 
Les retraites pour jeunes : il n’y a pas d’âge pour chercher Dieu…
Consacrer quelques jours des vacances de Pâques pour rencontrer 
Dieu dans le cadre reposant de la Bergerie… pourquoi pas ? Nous 
invitons les jeunes à vivre trois jours pour Dieu. Réservé aux 
volontaires !
Nous pouvons en témoigner : c’est avec une joie toute surnaturelle 
que les retraitants quittent nos retraites, et cette joie sur leur visage 
est le signe que Dieu a fait de grandes choses dans leur âme. C’est 
la grâce que nous vous souhaitons et, si vous souhaitez vivre 
comme eux cette belle aventure spirituelle, nous ne pouvons que 
vous redire à la suite du divin Maître : « Venez et voyez » !  

Abbé Christophe Toulza

Responsable de l’Œuvre des retraites

Le mot du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,
Ce mot du trésorier étant écrit début mars, 
et ne disposant pas à ce jour des résultats 
GpÀQLWLIV�SRXU�WRXWHV�QRV�PDLVRQV��MH�QH�VXLV�
pas en mesure de vous donner toutes les 
informations concernant le bilan de l’exercice 
2013 de la Fraternité. Cependant, nous 
pouvons dès à présent vous donner un aperçu 
des principales tendances.
En ce qui concerne le fonctionnement du 
district, c’est-à-dire la Fraternité en général 
sans tenir compte des résultats des maisons, 
on constate une diminution de l’ensemble 
des dons et legs de 5% par rapport à 2012. 
/·DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SUHVVLRQ�ÀVFDOH�HQ������
explique pour une bonne part ce résultat.
D’autre part, les charges du district ont 
augmenté globalement de 15%. Cela est 
dû à plusieurs raisons. La première, c’est 
l’augmentation des charges de personnel 
(rémunération et charges sociales) avec 
l’accroissement du nombre de prêtres. Quatre 
nouveaux prêtres nouvellement ordonnés 
sont à la charge du district de France (il y en 
DXUD� VL[�HQ������ ����/D� VHFRQGH� UDLVRQ� WLHQW�
à des travaux d’entretien et d’isolation que 
nous avons dû mener sur diverses maisons 
de la Fraternité. Ces travaux sont porteurs de 
belles perspectives d’économie d’énergie. Il 
IDXW� QpDQPRLQV� OHV� ÀQDQFHU� �� (QÀQ�� LO� IDXW�
ajouter à tout cela l’augmentation des charges 
courantes d’exploitation et signaler une forte 
DXJPHQWDWLRQ��GH�SOXV�GH��������GHV�GLYHUVHV�
taxes et impôts.
Ces premiers résultats nous laissent présager 
que le bilan de l’année 2013 sera morose. 
L’exercice 2012 était demeuré excédentaire 
grâce à l’apport de plusieurs legs ou 
successions qui avaient couvert la nette 
diminution des dons. Cela n’a pas été le cas 
en 2013.
Néanmoins, vos dons n’ont pas diminué 
et témoignent, une fois de plus, de votre 
générosité et, par-là, de votre attachement à 
l’œuvre de notre Fraternité.
7URXYH]� LFL�� FKHUV� DPLV� HW� ELHQIDLWHXUV��
l’expression de nos sincères remerciements 
et l’assurance de nos prières pour chacun et 
chacune d’entre vous.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre

Économe du district de France

%es ordinations en Bavière

L H� ��� IpYULHU� ������ GDQV� OD� EHOOH� pJOLVH� GH�
Deuchelried, en Bavière, Monseigneur Wolfgang 

Haas, archevêque de Vaduz, conférait les ordres mineurs 
et le sous-diaconat à une trentaine de séminaristes de la 
Fraternité Saint-Pierre. Sur les sept années de séminaire 
nécessaires à la formation spirituelle, intellectuelle et 
pastorale des candidats au sacerdoce, trois étaient en ce 
beau jour mises à l’honneur : la troisième, la quatrième 
et la sixième année.

Les séminaristes de troisième année ont reçu les ordres 
de portier et lecteur, les ordonnant à prendre soin de 
l’église, ainsi qu’à y lire les saintes écritures. Ceux de 
quatrième année ont été ordonnés exorcistes et acolytes. 
L’exorcistat ne s’exercera qu’une fois prêtre et avec la 
permission de l’évêque ; l’acolytat conduira les jeunes 
ordinants encore plus près de l’autel : ils y apporteront 
O·HDX�HW�OH�YLQ�SRXU�OH�VDLQW�6DFULÀFH�GH�OD�0HVVH��3RUWLHU��
lecteur, exorciste et acolyte, quatre ordres mineurs qui 
rapprochent toujours davantage du Christ Souverain-
Prêtre.
La cinquième année de séminaire est une année  
« creuse » : pas d’ordination prévue. Mais c’est une 
année, o combien riche, puisqu’elle est l’occasion pour 
les futurs prêtres de méditer sur les grâces qu’ils ont 
reçues jusqu’à ce jour et sur ce à quoi ils se préparent, 
en voyant dès aujourd’hui neuf séminaristes de sixième 
année recevoir le sous-diaconat. C’est le premier des 
ordres majeurs ; lui succéderont le diaconat, puis le 

sacerdoce.
Le « pas » que les candidats font au début de la 
cérémonie pour répondre à l’appel de l’évêque, geste 
plein de symbolisme et d’émotion, manifeste le caractère 
majeur de la démarche. Par ce « pas », ils acceptent 
GpÀQLWLYHPHQW� GH� V·HQJDJHU� SRXU� OH� VHUYLFH� SHUSpWXHO�
de Dieu et de l’Église, dans une parfaite chasteté. Cela 
implique la récitation quotidienne du bréviaire pour 
assurer l’adoration perpétuelle due au Seigneur et le 
célibat pour ne s’attacher éternellement qu’à Dieu seul. 
On comprend alors pourquoi le sous-diaconat n’est 
conféré qu’après six ans de formation durant lesquelles 
les séminaristes ont lutté contre leur volonté propre pour 
VH�ODLVVHU�PRGHOHU�SDU�O·(VSULW�6DLQW��DÀQ�TX·,O�IDVVH�HQ�
eux sa demeure.
Après ce pas décisif, tous les neufs se sont prosternés 
GHYDQW�O·DXWHO�HQ�VLJQH�G·DEDQGRQ�FRQÀDQW�j�OD�PLVpULFRUGH�
de Dieu pendant qu’étaient chantées les litanies des 
VDLQWV��DÀQ�GH�VROOLFLWHU�OHV�VXIIUDJHV�GH�OD�PLOLFH�FpOHVWH��
Puis, s’agenouillant tour à tour devant l’évêque, ils ont 
touché le calice et la patène, moment formel de leur 

ordination sous-
GLDFRQDOH�� (QÀQ��
ils ont revêtu 
les ornements et 
touché le livre des 
épîtres qu’il revient 
en propre au sous-
diacre de chanter 
lors des messes 
solennelles.
C’est dans l’action 
de grâce que la 
messe s’est pour-
suivie, action de 
grâce pour ces or-

dinations, action de grâce pour ces vocations, action de 
grâce pour ces futurs prêtres.  

Un séminariste

à ce que l’auditeur puisse choisir sa liste de lecture en 
fonction du temps liturgique.
La qualité des travaux d’enregistrement, de mixage 
et de graphisme fait de ce CD une belle réussite. 
Vous pouvez le commander dès à présent dans notre 
catalogue, pour vous ou pour l’offrir à quelqu’un.
Si ce modeste enregistrement permet à ceux qui le 
désirent de prier l’office des Complies, alors son but 
sera atteint.  

I n Manus tuas, « entre 
vos mains Seigneur, 

je remets mon esprit ». 
C’est par cette phrase 
du répons bref des 

Complies, dernière 
parole du Christ en croix, que nous pourrions résumer 
cet office qui, à la fin de la journée, vient couronner, 
compléter les autres Heures du jour.
Afin de faire connaître au plus grand nombre le 
magnifique office des Complies, un petit groupe de 
prêtres de la Fraternité Saint-Pierre s’est réuni en 
janvier 2013, dans les Pyrénées, tout près de Lourdes  
– et donc sous la protection de Notre-Dame – pour 
enregistrer l’intégrale des Complies de l’année 
liturgique, en chant grégorien, selon le bréviaire de 
la forme extraordinaire du rite romain. Ce disque 
se propose de faire entendre, en plus des Complies 
du dimanche, quelques pièces du répertoire des 
Complies chantées tout au long de l’année, le chant 
de l’Angélus mais encore diverses pièces d’orgue 
permettant d’agrémenter l’écoute.
Vous trouverez dans le livret du CD le texte intégral 
de l’office et des autres prières ajoutées avec une 
traduction française. Le disque est organisé de façon 

Les moines bénédictins de l’abbaye Sainte-
Madeleine du Barroux viennent de faire 

paraître une édition entièrement nouvelle du 
PLVVHO� TXRWLGLHQ� GHV� ÀGqOHV� SRXU� OD� IRUPH�
extraordinaire du rite romain.
Ce missel latin-français conforme au code 
des rubriques du bienheureux Jean XXIII 
comprend toutes les messes de l’année 
liturgique pour le temporal, le sanctoral, les 
messes votives, le rituel des sacrements et des 
sacramentaux, un important recueil de prières 
anciennes et récentes et une partie grégorienne.
Les traductions ont été entièrement revues et 
corrigées par un moine de l’abbaye Sainte-
Madeleine ; chaque partie du missel et chaque 
temps liturgique (Avent, Noël, Épiphanie…) 

est précédé d’une courte introduction sous 
forme de petit catéchisme ; les dimanches 
et fêtes sont accompagnés de commentaires 
liturgiques et de courtes méditations tirées du 
trésor des écrits des saints et du magistère ; de 
belles illustrations réalisées par deux moines 
et un ami de l’abbaye accompagnent ce bel 
ouvrage.
&H� PLVVHO�� GLVSRQLEOH� HQ� �� FRORULV� �QRLU��
bordeaux, brun et bleu) avec une custode en 
cuir assortie, est le cadeau idéal à faire pour 
une première communion, une communion 
VROHQQHOOH�RX�XQH�FRQÀUPDWLRQ���O·DSSURFKH�
GHV� IrWHV� GH� ÀQ� G·DQQpH�� Q·KpVLWH]� SDV� j� HQ�
commander un dans notre catalogue ou dans 
notre boutique en ligne http://boutique.fssp.fr

Photo de famille à la fin d’une retraite

Retraite de saint Ignace à Lourdes

Les candidats aux ordres s’avancent devant l’évêque

Neuf nouveaux sous-diacres pour l’Église

Le sous-diacre touche le calice et la patène

« In Manus tuas », un nouveau CD 
enregistré par des prêtres de  
la Fraternité Saint-Pierre

6n nouveau missel des fidèles édité par le Barroux

Œuvre des retraites
« La Bergerie »
660, chemin des Gardes
������6DLQW�-RULR]
09 62 11 60 89
http://fssp.retraites.free.fr


