
S
amedi 28 juin 2014, 

en la vigile de la fête 

des saints apôtres Pierre 

et Paul, les voûtes majes-

tueuses de la cathédrale 

gothique de Chartres 

résonnent des invoca-

tions suppliantes de la 

litanie des saints… Trois 

jeunes diacres sont pros-

trés, sur le sol du chœur. 

Dans moins d’une heure, 

ils seront prêtres pour 

l’éternité.

Cette année, les ordi-

nations de la Fraternité 

Saint-Pierre n’ont pas eu lieu au séminaire de Wigratzbad, en 

Allemagne, mais dans une cathédrale française. Un événement 

unique et sans précédent pour la Fraternité, et une occasion 

SRXU�OHV�ÀGqOHV�GH�YHQLU�QRPEUHX[�SULHU�SRXU�OHV�WURLV�SUrWUHV�
RUGRQQpV���O·DEEp�2OLYLHU�GH�1HGGH��TXL�D�H[HUFp�VRQ�DSRVWRODW�
GLDFRQDO�j�%RUGHDX[���
l’abbé Thibault Paris, 

j� $QQHF\� �� HW� O·DEEp�
Jean de Massia, qui 

était à Versailles toute 

l’année. Monseigneur 

Aillet, évêque de 

Bayonne, Lescar 

et Oloron, avant de 

conférer le sacrement 

GH� O·RUGUH� DX[� FDQGL-
GDWV�DX�VDFHUGRFH�� UDSSHOOH��GDQV�XQH� WUqV�EHOOH�KRPpOLH��TXH�
le prêtre n’est pas ordonné en raison de ses mérites personnels, 

mais par un acte gratuit d’amour du Christ, pour devenir pas-

WHXU��FRQÀJXUp�DX�&KULVW�SUrWUH��3XLV�OD�FpUpPRQLH�VH�GpSORLH��
dans toute sa richesse et sa beauté multiséculaire. L’évêque, en 

ettre-
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Éditorial
Ce qu’il faut rendre 

aux hommes

Chers amis et bienfaiteurs,

Au cours des derniers mois, le 

Souverain Pontife n’a cessé de fustiger la « 

culture du rebut » ou « culture du déchet » de 

notre monde marqué par le consumérisme et 

le gaspillage. La marchandisation est deve-

nue générale et touche la vie humaine elle-

même : lorsque celle-ci encombre ou paraît 

inutile, elle devient une vie jetable. Les en-

fants à naître, les personnes handicapées, les 

personnes âgées ne sont plus reconnues dans 

leur dignité fondamentale : à force d’avoir 

nié Dieu, sa transcendance, sa loi morale, on 

en vient à nier l’homme, à ne plus savoir qui 

il est.

&RQWUH� FHOD�� FRPPH� O·H[SULPDLW�$QWRLQH� GH�
6DLQW�([XSpU\��©�LO�Q·\�D�TX·XQ�SUREOqPH��XQ�
VHXO� GH� SDU� OH�PRQGH� �� UHQGUH� DX[� KRPPHV�
une signification spirituelle, des inquiétudes 

VSLULWXHOOHV� �� IDLUH� SOHXYRLU� VXU� HX[� TXHOTXH�
chose qui ressemble à un chant grégorien ». 

Il s’agit de renouer le fil vertical qui relie les 

hommes au Ciel, de ramener les âmes vers 

Dieu Créateur et Sauveur qui est leur origine 

et leur fin. L’apostolat de nos prêtres, que 

YRXV�VRXWHQH]�GH�YRV�SULqUHV�HW�GH�YRV�VDFUL-
ILFHV�� SDUWLFLSH� j� FHWWH�PLVVLRQ� �� UHQGUH� DX[�
hommes le goût du Vrai, du Bien, du Beau, 

la soif de la vie intérieure, le sens de la pri-

mauté du spirituel, le désir des biens qui ne 

passent pas, ne s’usent pas, ne se jettent pas !

ORDINATIONS 

SACERDOTALES EN FRANCE

…/…

a Fraternité
          en images…

Les trois ordinands 
de la Fraternité Saint-Pierre

Abbé Vincent RIBETON

Supérieur du district de France

&HWWH� YDOLGDWLRQ� GHV� GHX[� SUHPLHUV� F\FOHV� �&3� j� �qPH) 
sanctionne également un refonte générale, où les vieilles 

ÀFKHV�FqGHQW�OH�SDV�j�GHV�OLYUHV�FRXOHXUV��GRQW�OD�SDUWLH�
« activités » est séparée dans un cahier bien utile pour 

écrire, colorier… et restituer les connaissances. Mais 

le changement le plus important est sans doute dans le 

contenu, où les illustrations permettent un commentaire 

SOXV�IRXUQL��HW�R��OH�WH[WH�D�pWp�HQWLqUHPHQW�UHYX��&HUWDLQHV�
OHoRQV�RQW�pWp�DMRXWpHV��VXSSULPpHV�RX�PRGLÀpHV��VXLYDQW�
O·H[SpULHQFH�DFTXLVH�DX�FRXUV�GH�OD�GHUQLqUH�GpFHQQLH�
Les premiers échos-tests sont unanimes : la différence 

est notable ! Il n’y a donc plus qu’à souhaiter à tous les 

HQIDQWV�TXL�HQ�SURÀWHURQW�GH�ELHQ�JUDQGLU�GDQV� OD�IRL�HW�
l’amour de Dieu, car c’est bien là le seul vrai but de ce 

catéchisme.  

E
n cette rentrée 2014, « Les Trois Blancheurs » de-

YLHQQHQW�RIÀFLHOOHPHQW�XQ�&DWpFKLVPH�FDWKROLTXH�HQ�
France, étant revêtues de « l’imprimatur à usage catéché-

tique », au terme d’un long chemin commencé en…  

février 2008 ! D’où il ressort que la transmission de la Foi 

HW�OH�WUDYDLO�GX�FDWpFKqWH�VRQW�WRXMRXUV�XQ�HIIRUW�GH�ORQJXH�
haleine.

C’
est dans l’église Saint-Benoît, à quelques minutes 

j�SLHG�GH�OD�FDWKpGUDOH��TXH�GpVRUPDLV�OHV�ÀGqOHV�
du Mans vont pouvoir assister à la messe en semaine du 

lundi au vendredi. Déjà présente les 1° et 3° dimanches 

de chaque mois, la Fraternité va ainsi répondre à la de-

PDQGH� GH� QRPEUHX[� ÀGqOHV� G·DYRLU� XQH� PHVVH� TXRWL-
GLHQQH�SURFKH�GH�FKH]�HX[�
Située dans le cœur du Mans historique, au pied des 

remparts de la ville, l’église Saint-Benoît, dont la 

SUHPLqUH� FRQVWUXFWLRQ�GDWH� GX�;,,�� VLqFOH�� VH� GLVWLQJXH�
par son clocher qui perce les toits de la vieille ville et 

offre une vue imprenable sur la cité des Plantagenêt et la 

cathédrale Saint-Julien dont elle dépend.

Cette messe quotidienne va compléter l’apostolat de la 

Fraternité au Mans puisque nous assurons déjà, depuis 

plusieurs années, les cours de catéchisme pour enfants, 

étudiants et adultes, l’aumônerie du groupe Europa-

Scout et, depuis un an maintenant, l’aumônerie de l’école 

primaire hors contrat Blanche-de-Castille.  

Actualité  
des « Trois Blancheurs »

La Fraternité au Mans

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
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 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
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
NARBONNE - CARCASSONNE - 04 68 34 74 62
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

Le sermon de Mgr Aillet

Pèlerinage en Terre sainte
Partez en Terre sainte du 6 au 15 mai 2015.

&H� SqOHULQDJH�� DFFRPSDJQp� SDU� XQ� SUrWUH� GH� OD� )UDWHUQLWp� 6DLQW�3LHUUH�� YRXV�
transportera dans les terres foulées par Notre-Seigneur : Bethléem, Nazareth, 

-pUXVDOHP��%pWKDQLH�HW�HQFRUH�G·DXWUHV�KDXWV�OLHX[�GHV�RULJLQHV�GX�FKULVWLDQLVPH�

ODEIA

48 bd des Batignolles - 75 017 PARIS 

7pO���������������������FRQWDFW#RGHLD�IU���www.odeia.fr

Les inscriptions sont ouvertes. Places limitées : réserver dès aujourd’hui.

Renseignements et inscriptions :

1 :  &pUpPRQLHV�GH�ÀQ�G·DQQpH� 

à Tarbes

2 :  Les mamans des prêtres  

et séminaristes de la région 

parisienne se retrouvent  

à Versailles

3 :  Réunion économique pour  

les responsables d’apostolat  

du district de France

4 :  &RQÀUPDWLRQV�j�%RUGHDX[

5 :  Les servants de messe de Lons 

s’équipent pour la randonnée

2
3

4
5

1



$SUqV� OD� FRPPXQLRQ�� 0RQVHL-
gneur Aillet s’arrête une der-

QLqUH�IRLV��SRXU�GRQQHU�DX[�WURLV�
prêtres une autre charge sacrée, 

celle de confesser les péchés. À 

ce moment, l’évêque déploie la 

chasuble des ordinands, qui était 

pliée jusqu’alors.

La cérémonie de 3 h 30 pourrait 

sembler longue, mais c’est bien 

peu de temps pour transformer 

de simples hommes en « alter 
Christus », en un autre Christ. 

Portés par le chant du Te Deum, hymne d’action de grâce 

SRXU�OHV�ELHQIDLWV�GH�'LHX��OHV�WURLV�QRXYHDX[�SUrWUHV�TXLWWHQW�
le sanctuaire de 

Chartres, pleins 

de reconnais-

sance, mais 

é g a l e m e n t 

conscients de 

leur pauvreté et 

GH� OHXU� PLVqUH�
face à la dignité 

de ce qu’ils ont 

reçu. « Car vous 
avez reçu un 

trésor, que vous portez dans des vases d’argile ». Chaque 

MRXU�� LOV� DXURQW� j� SURQRQFHU�� j� QRXYHDX�� DYHF� ÀGpOLWp�� OHXU�
Fiat, pour se conformer, de plus en plus, au Christ qui œuvre 

j�WUDYHUV�HX[��3ULRQV�SRXU�QRV�QRXYHDX[�SUrWUHV����

Un jeune prêtre

silence, impose ses mains sur la tête de chacun des ordi-

nands. Puis ce sont chacun des prêtres présents, plus de 

80, qui reproduisent ce geste sacré, ayant en mémoire 

FH�MRXU�R���HX[�DXVVL��LOV�RQW�pWp�RUGRQQpV�SUrWUHV«�(Q-

suite l’évêque, debout, récite la préface consécratoire : 

« Père tout-puissant, nous vous en prions, donnez à 
vos serviteurs ici présents la dignité de la prêtrise… ». 

Quelques mots, un geste, et la grâce divine descend 

GDQV�O·kPH�GHV�WURLV�GLDFUHV��TXL�VH�UHOqYHQW�WUDQVIRUPpV��
marqués pour la vie éternelle du sacerdoce du Christ. Ils 

peuvent à pré-

sent recevoir 

la chasuble, in-

signe du prêtre 

SDU�H[FHOOHQFH��
symbole de 

la Charité du 

Christ, qui doit 

rejaillir sans 

cesse de leur 

vie.

C’est ensuite 

le moment, 

pour Monsei-

gneur Aillet, 

GH� WUDQVPHWWUH� DX[� MHXQHV� SUrWUHV� OD�PLVVLRQ� GH� FpOp-
brer la Messe. « Le prêtre est ordonné pour offrir… ». 

Cette tâche sublime est le cœur de sa vie sacerdotale, le 

sommet de ses journées, la source d’où découle toute 

VRQ�HIÀFDFLWp�DSRVWROLTXH��3XLV� OD�FpUpPRQLH�VH�SRXU-
VXLW�� SDUWLFXOLqUHPHQW� pORTXHQWH� ��0RQVHLJQHXU�$LOOHW�
oint les mains des trois prêtres avec l’huile des catéchu-

Le mot du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,

En cette nouvelle année scolaire, chacun d’entre vous reprend 

VHV�DFWLYLWpV�DSUqV�OD�SDXVH�HVWLYDOH�
Notre Fraternité poursuit son développement et se dote d’une 

nouvelle Maison de District plus adaptée à ses besoins. Grâce 

j�OD�ELHQYHLOODQFH�GH�0JU�$UPDQG�0DLOODUG��HOOH�DXUD�VRQ�VLqJH�
j�%RXUJHV�R��XQ�JpQpUHX[�ELHQIDLWHXU�D�IDLW�GRQDWLRQ�j�OD�)UD-
ternité d’un immeuble d’environ 350 m2, dans lequel viennent 

G·rWUH�DPpQDJpV�GHV�EXUHDX[� WUqV� IRQFWLRQQHOV�SRXU� OH�VXSp-
rieur de district, son adjoint, le secrétariat et l’économat, ainsi 

que de vastes salles d’archives. La situation de cette Maison 

au centre géographique de la France est un avantage pour la 

ERQQH�DGPLQLVWUDWLRQ�GH�QRWUH�FRPPXQDXWp�UpSDUWLH�DX[�TXDWUH�
FRLQV�GX�SD\V�GDQV����GLRFqVHV��/D�0DLVRQ�GH�%UDQQD\�Q·HVW�
pas pour autant abandonnée puisqu’elle reste la base de notre 

DSRVWRODW�GDQV�OH�GLRFqVH�GH�6HQV�$X[HUUH�

L’aménagement de la Maison de District à Bourges a un coût 

TXH� QRXV� DYRQV� HVVD\p� GH� UpGXLUH� DX�PD[LPXP��8QH� SDUWLH�
GHV� WUDYDX[� D� pWp� HQWUHSULVH� SDU� GHV� EpQpYROHV��1pDQPRLQV��
sans votre générosité, la Fraternité n’aurait pu se doter d’un 

centre administratif aussi fonctionnel, d’où s’étend égale-

ment l’apostolat de notre communauté en Berry, à Bourges et  

&KkWHDXURX[�
&RQVFLHQW�GHV�VDFULÀFHV�LPSRUWDQWV�TXH�YRXV�IDLWHV�SRXU�QRXV�
donner les moyens d’un développement nécessaire à la mis-

VLRQ�TXH�QRXV�FRQÀH�O·(JOLVH�� MH�WLHQV�j�YRXV�UHGLUH��DX�QRP�
GH� WRXV�PHV�FRQIUqUHV�� OD�SURIRQGH�JUDWLWXGH�GH� OD�)UDWHUQLWp�
6DLQW�3LHUUH�HW�j�YRXV�DVVXUHU�GH�QRV�SULqUHV�ÀGqOHV�SRXU�WRXV�
nos bienfaiteurs.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre

Économe du district de France
NB : notez-bien notre nouvelle adresse : 

Fraternité Saint-Pierre 

Maison de District 

5 rue MacDonald 

18000 Bourges 

/H�VWDQGDUG�GHPHXUH�SURYLVRLUHPHQW�OH������������������

PqQHV��DYDQW�GH� OHV�
joindre avec un 

ruban noué, pour 

manifester que ces 

hommes sont désor-

mais liés au Christ, 

« ordonnés au 

Christ ». L’évêque 

donne alors à tou-

cher un calice, avec 

VD�SDWqQH�HW�XQH�KRVWLH��(QÀQ��VXLW�XQ�PRPHQW�SDUWLFXOLqUH-
PHQW�pPRXYDQW�� ORUVTXH�OD�PqUH�GX�MHXQH�SUrWUH��V·DSSUR-

FKDQW�GH� VRQ�ÀOV�� GpQRXH� OH� OLHQ�TXL� HQVHUUH� VHV�PDLQV� HW�
conserve précieusement ce ruban, comme pour manifester 

qu’elle accepte pleinement de donner son enfant au Christ.

L’évêque peut alors reprendre le cours de la Messe, assis-

Wp�� H[FHSWLRQQHOOHPHQW��SDU� OHV� WURLV�QRXYHDX[�SUrWUHV�TXL�
UpFLWHQW�DYHF�OXL�WRXWHV�OHV�SULqUHV�GH�O·RIIHUWRLUH�HW�GX�FDQRQ��

QRUPHV� IUDQoDLVHV��6RXV� OH� UHJDUG�HQYLHX[�HW� LPSDWLHQW�
GHV�pOqYHV��OH�FKDQWLHU�D�SURJUHVVp�GH�MRXU�HQ�MRXU�
Une quarantaine de fenêtres ont été remplacées par des 

nouvelles avec un double vitrage. Les cloisons ont émer-

gé petit à petit, permettant de distinguer les salles des-

sinées sur les plans. Les murs ont été recouverts d’iso-

ODQW��FH�TXL�QRXV�SHUPHWWUD�GH�JDJQHU�GH�SUpFLHX[�GHJUpV�
durant l’hiver. Bientôt la nouvelle cage d’ascenseur sera 

pOHYpH��GHV�IRQGDWLRQV�DX[�FRPEOHV��/D�QRX-

velle chape en béton coulée à la mi-juillet aura 

eu juste le temps de sécher avant que le car-

releur et les peintres viennent durant tout le 

PRLV�G·DR�W�SRXU�OHV�ÀQLWLRQV�
L’urgence de l’éducation vraiment catholique 

mobilise dans ce projet abbés, enseignants, 

pOqYHV��DUFKLWHFWHV�HW�DUWLVDQV�TXL�±XYUHQW�DX�
PLHX[�SRXU�RXYULU�FH�QRXYHDX�O\FpH�GqV�FHWWH�
rentrée. Tout cela n’est possible que grâce 

DX[�ELHQIDLWHXUV�TXL�QRXV�DSSRUWHQW�OHXU�VRXWLHQ�GDQV�FH�
chantier de grande dimension. « Chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous 

l’avez fait ».  

Abbé Sébastien Dufour

Directeur de l’école

À l’Espérance, comme dans toutes les familles, il y 

a des enfants brillants, d’autres moins. Nous voulons 

donner une chance à tous. L’éducation chrétienne que 

QRXV�WUDQVPHWWRQV�D�SRXU�EXW�GH�IDLUH�IUXFWLÀHU�OHV�WDOHQWV�
GHV� pOqYHV��&HUWDLQV� DXURQW� OD�PHQWLRQ�©�WUqV�ELHQ�ª� DX�
baccalauréat, d’autres la mention « ouf ». Ce qui est 

important, c’est qu’ils travaillent de tout leur cœur et 

qu’ils aiment le bon Dieu. 

Permettez-moi de vous livrer ce beau témoignage d’un 

pOqYH���©�Je tenais à vous remercier de ces années passées 
dans votre école. J’y ai connu une deuxième conversion 
DYHF�YRWUH�DLGH��FHOOH�GHV�SURIHVVHXUV��HW�HQÀQ�FHOOH�GH�PD�
promotion. Cette école entretient ma joie et m’aide dans 
OHV�PRPHQWV�GLIÀFLOHV�HW�MH�YRXV�SULH�GH�FURLUH��0RQVLHXU�
O·DEEp��TXH� MH�VXLV�RQ�QH�SHXW�SOXV�ÀHU�GH�SRUWHU�QRWUH�
uniforme ».  

Abbé Guillaume Loddé

Directeur de l’école

D
epuis début mai, les 

PD U W H D X [ � S L T X H X U V�
UpVRQQHQW� j� O·,QVWLWXW� &URL[�
des-Vents et les entreprises 

sont à l’œuvre sans relâche. 

Toute une aile de l’ancien Grand-Séminaire est en train 

de reprendre vie et huit nouvelles salles de classe sont 

GpVRUPDLV�SUrWHV�j�DFFXHLOOLU�WRXV�OHV�pOqYHV�GX�O\FpH�
/·RXYHUWXUH� HQ� VHSWHPEUH� GHUQLHU� GHV� ÀOLqUHV� pFRQR-

mique et littéraire a demandé plus d’espace et a motivé 

OD�UHVWDXUDWLRQ�FRPSOqWH�G·XQ�QLYHDX�GpVDIIHFWp��'HSXLV��
les entreprises se sont succédées à l’école pour réaliser 

le chantier au plus vite. Les abbés ont pris le casque de 

FKHI�GH�FKDQWLHU�HW�GpFRXYHUW�OHV�GLIÀFXOWpV�GH�OD�FRRUGL-
QDWLRQ�GHV�FRUSV�GH�PpWLHUV�RX�OHV�H[LJHQFHV�VDQV�ÀQ�GHV�

 Les prêtres présents imposent les mains sur les ordinands

L’évêque récite la préface consécratoire

Mgr Aillet oint les mains des ordinands

Trois nouveaux prêtres pour la FSSP Un cadre propice à l’enseignement

Un chantier pour l’avenir

L’
école de l’Espérance, en Vendée, se veut être une 

école fondée sur la famille. Nos petits effectifs 

SHUPHWWHQW�DX[�FDGUHV�GH�ELHQ�FRQQDvWUH�OHV�JDUoRQV��OHXUV�
qualités et leurs défauts ainsi que leur environnement 

IDPLOLDO��/HV�pOqYHV�VH�VHQWHQW�FRPSULV�HW�DLPpV�GH�OHXUV�
HQVHLJQDQWV���pOpPHQW�SURSLFH�j�OD�FRQÀDQFH�HW�DX�WUDYDLO��

L’Espérance, école de la vie

Le nouveau prêtre touche le calice et la patène

Le déploiement  
de la chasuble et la promesse 

d’obéissance à l’évêque

La façade de la nouvelle Maison de District

L’imposition des mains par Mgr Aillet

 La prostration pendant le chant de la litanie des saints

3RXU�DLGHU�O·,QVWLWXW�&URL[�GHV�9HQWV��PHUFL�G·DGUHVVHU�YRV�GRQV��FKqTXH�j�
O·RUGUH�GH�$(3&9���UHoX�ÀVFDO�SRVVLEOH�VXU�GHPDQGH��j�O·DGUHVVH�VXLYDQWH��
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

55, rue d’Argentré - 61500 Sées

L’Espérance - Bourdevaire - 85110 Sainte-Cécile


