
Éditorial

L e séminaire international Saint-Pierre, à Wigratzbad, est le 
premier séminaire de la Fraternité. Fondé en 1988, il se situe 

en Allemagne, à la limite de la Bavière et du pays souabe, à peu 
de distance de l’Autriche et de la Suisse. 80 séminaristes répartis 
dans nos deux sections – francophone et germanophone – y suivent 
actuellement leur formation. Parmi eux, une quarantaine de français 
qui, une fois prêtres, seront pour la plupart appelés à exercer leur 
ministère dans le district de France. Sept années de séminaire sont 
nécessaires pour parfaire leur formation et les conduire au sacerdoce. 
Comment ces jeunes gens vivent-ils au quotidien ?

6h00 : Lever
Quand retentit le signal du réveil dans les couloirs du séminaire, il 
est 6h00 du matin et chaque séminariste a devant lui 25 minutes pour 
faire une courte prière d’offrande de sa journée à son Créateur, un 
brin de toilette, s’habiller et gagner sa place dans l’église pour le 
premier office de la journée.

6h25 : Laudes
Dans la mesure où la vie du prêtre est de faire l’union entre Dieu 
et les hommes, les séminaristes, futurs prêtres, doivent chercher 
ardemment à tourner tout leur être vers Dieu. Aussi la journée 
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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
•  En Allemagne et Autriche : 

www.petrusbruderschaft.de
•  Au séminaire de Wigratzbad :  

http://fsspwigratzbad.blogspot.de

 Site multilingue : www.fssp.org

AIRE et DAX - 05 58 89 84 41 
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 - 02 48 67 01 44
CHARTRES - 09 81 01 83 58
CRÉTEIL - 06 33 74 79 85
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
QUIMPER - 02 98 24 72 38
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 14 94
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 : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.fssp.retraites.free.fr
   La Confraternité Saint-Pierre : Tél. 0049 8383 9221 72 ; www.confraternite.fr

La Fraternité Saint-Pierre, dans les diocèses de France
Secrétariat du district de France - 02 48 67 01 44 - site internet : www.fssp.fr - courriel : secretariat@fssp.fr

Abbé Vincent RIBETON
Supérieur du district de France

Chers amis et bienfaiteurs,

Le mois de juin est chaque 
année dans notre Fraternité 
l’occasion d’une nouvelle 

moisson de prêtres. C’est en effet le samedi le 
plus proche de la fête des saints apôtres Pierre 
et Paul (29 juin) qui est traditionnellement 
retenu par le séminaire Saint-Pierre pour 
la célébration des ordinations sacerdotales. 
Ainsi, l’année académique s’achève à 
Wigratzbad de la plus belle façon, toute la 
formation donnée au séminaire ne visant 
qu’un objectif : offrir à l’Eglise de saints 
prêtres qui agiront en la personne du Christ 
pour sanctifier les âmes.
Samedi 27 juin, c’est un évêque français, 
Mgr Nicolas Brouwet, qui ordonnera prêtres 
7 de nos séminaristes. En charge du diocèse 
de Tarbes et Lourdes, il nous a déjà fait 
l’amitié de sa présence lors d’un pèlerinage 
de rentrée de nos séminaristes à Ars. Il 
accueille également dans son diocèse deux 
prêtres de notre communauté leur confiant 
notamment des services pastoraux au sein du 
sanctuaire de Lourdes. La Fraternité Saint-
Pierre lui est profondément reconnaissante 
de sa paternelle sollicitude.
En ce mois du Sacré-Cœur, ayons à cœur de 
prier avec ferveur pour les nouveaux prêtres, 
non seulement ceux qui seront ordonnés 
au séminaire Saint-Pierre, mais encore tant 
d’autres de par le monde appelés à être les 
apôtres de demain. Et rendons grâces à 
Notre-Seigneur qui suscite sans cesse pour 
son Eglise de nouvelles vocations : « Viens, 
suis-Moi ».

Une joUrnée aU  
séminaire de Wigratzbad 

Les prêtres de demain comptent sur votre soutien

de repères, non seulement à l’éclosion des vocations 
données par Dieu mais aussi à l’établissement de 
familles vraiment catholiques. Quelle que soit la volonté 
particulière du bon Dieu sur chaque jeune, il convient 
d’ancrer leur âme dans l’appel à la sainteté par l’exercice 
parfait de la charité. Sans le désir et l’enracinement 
profond de cette finalité, le choix d’un état de vie, qu’il 
soit sacerdotal, religieux ou matrimonial, ne portera pas 
tous les fruits, personnels, ecclésiaux et sociaux, que le 
bon Dieu en attend : les talents des jeunes resteront alors 
comme un trésor enfoui dans un champ. 
La Fraternité entend ainsi s’attacher plus encore 
à l’œuvre de sanctification des jeunes, qui est une 
nécessité pour aujourd’hui et demain. C’est donc une 
œuvre proprement sacerdotale et apostolique. 

Quels fruits espérer ?
Notre-Seigneur disait que « la vie éternelle est qu’ils 
Vous connaissent, Vous le seul vrai Dieu, et Celui que 
Vous avez envoyé » (Jn 17, 3). 

Le fruit principal est ainsi de faire mieux connaître et 
aimer le Christ dans un monde si éloigné de Lui. Nous 
voulons disposer ces jeunes à mettre en pratique toute la 
générosité dont ils sont capables. S’ils s’élèvent dans la 
charité, le monde s’élèvera avec eux. Le bon Dieu a en 
effet créé le cœur de l’homme pour répondre à l’amour 
dont Il nous a aimés le premier : « Vous nous avez faits 
pour Vous, disait saint Augustin, et notre cœur est sans 
repos tant qu’il ne repose en Vous ». Nous oublions 
trop souvent que notre vie intérieure ne consiste pas à 
accomplir tel ou tel exercice de piété mais à prendre 
les moyens éprouvés par des siècles de spiritualité pour 
aimer, avec la grâce, en retour. 
L’appel à l’amour parfait, avec ses conditions 
essentielles, et le choix concret d’un état de vie 
résonnent d’une vibrante harmonie, écho de la sagesse 
divine. C’est un point décisif pour la vie chrétienne. 
Dans le don de son être, le prêtre doit aimer 
passionnément le Christ et rendre par la sainte Messe 
et l’Office divin le culte dû à Dieu. Cette identité 

sacerdotale trouve une expression privilégiée dans la 
Fraternité par le choix de la liturgie traditionnelle. Le 
prêtre communique ensuite le Christ par les sacrements, 
la prédication et le gouvernement.
Le religieux, par l’offrande spécifique de sa vie, est un 
témoin privilégié de la finalité d’amour à laquelle Dieu 
nous appelle. Il montre par son existence même que 
vivre par le Christ et pour le Christ, est non seulement 
possible mais réellement comblant.
Le mariage chrétien donne au monde le témoignage de 
l’amour divin dans sa fécondité et sa paternité. Il atteste 
de la fidélité divine et rend manifeste dans la société 
que, pour être chrétien, il faut d’abord être homme ; que 
pour aimer en vérité, il faut se donner dans un choix 
raisonnable, quotidiennement renouvelé, selon toutes 
les fibres de son être, et non pas seulement selon sa 
réalité corporelle et sentimentale. 
Ces retraites de « fondation spirituelle » porteront 
des fruits sublimes et abondants si cette œuvre de la 
Fraternité est aussi portée par vos prières sur lesquelles 
nous savons pouvoir compter. Nous vous en remercions 
et portons avec vous l’intention des ces jeunes âmes au 
saint sacrifice de la Messe ad majorem Dei gloriam.  

Abbé Benoît de Giacomoni

Que le prêtre est quelque chose de grand ! (saint Jean-Marie Vianney) 

Le vrai signe de la vocation, c’est le besoin d’Absolu, la certitude que 
rien de ce qui n’est pas de Dieu Lui-même ne pourra vous contenter 

le cœur... (Charles Journet)

Aujourd’hui, la, famille est méprisée, maltraitée, et ce qui nous est 
demandé, c’est de reconnaître combien il est beau, vrai et bon de 

former une famille (Pape François)
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1:  Vêpres solennelles 
en l’église Saint-
Just de Lyon en 
présence de 
nombreux 
séminaristes

2 :  Recevoir Jésus-
hostie pour la 
première fois dans 
son cœur
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3 :  Le prêtre doit nourrir l’âme des enfants pour en faire de bons chrétiens

4 :  Récollection pour les paroissiens d’Annecy prêchée par l’abbé Evrat



     

A 18h30, tous les séminaristes sont une nouvelle fois 
réunis pour chanter, en communion avec toute l’Eglise, 
l’office des Vêpres. Le mercredi, le chant des Vêpres est 
remplacé par la récitation du chapelet et, le jeudi, par le 
Salut du Saint-Sacrement.

19h00 : Dîner
Comme pour le déjeuner, le dîner est pris en silence, 
ponctué par la lecture d’une vie de saint.

19h40 : Récréation
N o u v e l l e 
r é c r é a t i o n 
qui précède, 
deux fois par 
semaine, une 
c o n f é r e n c e 
s p i r i t u e l l e 
donnée soit 
par un des 

prêtres du séminaire, soit par un prêtre de passage à 
Wigratzbad.

20h45 : Complies et grand silence de la nuit
« Avant d’aller dormir sous les étoiles… ». Tout le 
séminaire se retrouve pour chanter et prier Dieu, Lui 
confesser les offenses de la journée et Lui rendre grâce 
encore une fois. C’est l’office de Complies qui marque la 
fin de la journée et le silence de la nuit. C’est un dernier 
instant privilégié pour confier au bon Dieu et à Notre-
Dame, dans l’obscurité de la nuit, les intentions de nos 
cœurs. 
Ainsi s’achève la journée du séminariste, par la louange 
de Dieu, le seul Bien véritable, pour qu’Il remplisse 
chaque autre journée jusqu’au jour de sa mort.

22h00 : Extinction des feux
« Les nuits sont des jours quand Dieu est dans mon cœur 
et mes jours sont des nuits quand Il n’y est point  » (Saint 
François de Sales).  

13h05-14h00 : 
Récréation
L’heure qui suit 
le déjeuner est un 
temps de détente 
durant lequel les 
séminaristes en 
profitent pour aller 

marcher en bavardant, lire le journal, ou jouer au baby-
foot ou au ping-pong.

14h00-18h00 : Etude
L’après-midi est réservé le plus souvent à l’étude 
personnelle ou encore à quelques cours. Les séminaristes 
peuvent travailler en chambre, à la bibliothèque ou en 
salle d’étude. Certains suivent encore un cours de langue 
(latin au départ puis grec et enfin hébreu pour quelques 
rares séminaristes).
Ce temps d’étude est coupé, à 16h00, par le goûter qui 
se prend, pour ceux qui le désirent, sans obligation de 
silence.

18h30 : Vêpres
La journée de travail s’achevant, dès 18h00, les 
séminaristes de l’année de propédeutique (première 
année) et beaucoup d’autres se rendent à l’église pour un 
temps de méditation. Moment de silence et d’abandon, 
face à face avec Dieu dans la prière. 

Le mot du trésorier

Chers amis et bienfaiteurs,

Le séminaire Saint-Pierre est au cœur de 
notre Fraternité. En effet, de Wigratzbad 
sortiront vos futurs prêtres. Cette lettre me 
donne l’occasion d’évoquer avec vous la 
question de son financement.
Comme vous pouvez l’imaginer, le 
coût de la formation des séminaristes 
est très élevé. Outre la construction et 
l’entretien des bâtiments, il faut faire 
face aux dépenses liées à l’enseignement 
(corps professoral, conférenciers, 
intervenants…) et aux dépenses 
quotidiennes (hébergement, chauffage, 
alimentation…). Le financement repose 
sur les dons directs des fidèles au 
séminaire et sur les pensions versées par 
les séminaristes qui le peuvent. De plus, 
s’ajoutent les contributions des districts 
concernés.
Notre district participe pleinement à 
ce financement puisque la France est 
la première nationalité représentée (on 
compte actuellement une quarantaine de 
séminaristes français). Dans la pratique, 
cette contribution, particulièrement 
importante pour notre district (55 000 
euros par an), est versée par virement 
sur le compte du séminaire. Il faut donc 
trouver chaque mois la somme nécessaire 
à ce versement.
Cette charge se rajoute aux dépenses 
propres du district. Vous comprenez donc 
pourquoi nous recourons si souvent à 
votre générosité.
La Fraternité est consciente des prières et 
des efforts financiers que vous faites pour 
la formation de ses séminaristes. C’est 
pourquoi, dans la mesure du possible, 
elle les envoie volontiers en apostolat 
en France. Ainsi, beaucoup encadreront 
des camps de jeunes l’été, tandis que les 
diacres viendront une année seconder les 
prêtres qui en ont le plus besoin dans leur 
ministère.
Le recteur de Wigratzbad, le corps 
professoral et les séminaristes se joignent 
à moi pour vous assurer de leurs prières 
et de leur dévouement pendant ces mois 
d’été.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

La Fraternité organise deux  
retraites de « fondation spirituelle »

Les trois premières pages de cette lettre vous ont 
présenté le quotidien de ces jeunes gens appelés tout 
particulièrement par Dieu à devenir prêtres. Si tous 
les hommes sont appelés à la sainteté, tous ne sont 
pas concernés par le sacerdoce. Dans une société 
déboussolée et en perte de repères, il est souvent 
difficile pour nos jeunes de comprendre le plan que 
Dieu a sur eux. Pour les aider dans ce discernement 
et leur apprendre à mieux connaître et aimer le Christ, 
la Fraternité Saint-Pierre a décidé de mettre en place 
cette année deux retraites de « fondation spirituelle ».

Au mois de février dernier, le district de France de 
la Fraternité Saint-Pierre, en lien avec son œuvre des 
retraites, a organisé deux retraites dites de « fondation 
spirituelle » pour garçons de 16 à 23 ans. Prêchées par 
quatre prêtres de la Fraternité, elles ont eu lieu dans le 
cadre propice de deux de nos apostolats : la Maison 
Padre Pio à Francheville (69) et l’Institut-Croix-des-
Vents à Sées (61). Cette première fut une véritable 
réussite puisque ces deux retraites ont réuni pas loin de 
40 jeunes, fréquentant pour la plupart nos apostolats, et 
venus de toute la France.
Des sujets fondamentaux y ont été abordés : les fins 
dernières, la miséricorde, le péché, l’Incarnation, la 
Rédemption, les moyens de Salut, la sainte Messe et la 
question liturgique, le mariage, la vocation sacerdotale 
ou religieuse, la crise de l’Eglise et la crise de la 
spiritualité, l’histoire et les finalités de la Fraternité, à 
travers quatre instructions journalières de 40 minutes, 
suivies chacune de 15 minutes de méditation. Les jeunes 
se sont par ailleurs astreints à vivre ces journées dans 

le silence, hormis les temps d’entretien quotidiens avec 
l’un des prêtres.
Le succès et l’importance de telles retraites assurent 
qu’elles deviendront un élément incontournable de la 
vie du district de France.  

Pourquoi des retraites de « fondation spirituelle » ?
A la différence d’autres communautés, la Fraternité 
n’a pas choisi d’organiser des retraites spécifiquement 
orientées en vue d’un discernement vocationnel. 
La raison en est simple : tout homme est appelé à la 
sainteté dans le Christ. C’est un aspect essentiel, pour 
une société sacerdotale comme la nôtre, que de conduire 
à cette sainteté. 
Or, à l’âge d’une importante maturation naturelle et 
surnaturelle, il apparaît nécessaire de poser, dans le 
cadre paisible d’une retraite, les fondements d’une 
vie intérieure profonde et fidèle. En complément de 
la formation doctrinale et spirituelle dispensée par 
nos prêtres sur le terrain, cette fondation intérieure est 
la condition indispensable, dans un monde en perte 

commence-t-elle par la prière des Laudes, louanges du Seigneur Dieu. 
La fin de cet office (vers 6h45) s’ouvre sur une demi-heure de méditation 
ou prière personnelle.

7h15 : Messe et temps 
d’action de grâce
Au temps de méditation 
et d’oraison succède la 
Messe de communauté 
qui est habituellement 
basse, chantée pour les 
fêtes de deuxième classe 
ou les premiers vendredis 
du mois, et solennelle 
pour les fêtes de première 

classe. Durant ce temps, les prêtres du séminaire disent leur messe 
privée dans la chapelle du séminaire ou une chapelle annexe.

8h00 : Petit déjeuner
Aux nourritures de l’âme succèdent les nourritures du corps 
indispensables pour la bonne santé du séminariste. Mens sana in corpore 
sano – un esprit sain dans un corps sain – dit l’adage. Pour garder le 
recueillement qui suit la sainte Communion, le petit déjeuner se prend 
en silence entre 8h00 et 8h30.

8h40-12h00 : Cours
Les premiers cours commencent à 
8h40 et durent chacun 45 minutes. Ils 
se partagent selon les cycles : année 
de spiritualité, cycle de philosophie 
de deux ans suivi de quatre années 
de théologie. La formation est dense 
et diverse : philosophie, théologie, 

exégèse, liturgie, histoire de l’Eglise, droit canon, latin, grec…

12h15-12h30 : Sexte
Au milieu de la journée, la communauté se réunit une nouvelle fois pour 
réciter l’office de Sexte puis l’Angélus dans la chapelle du séminaire.

12h30 : Déjeuner
Le déjeuner, comme tous 
les autres repas, se prend 
ordinairement en silence, 
sauf les dimanches et fêtes, 
ainsi que le mercredi midi. 
Le silence dure jusqu’au 
dessert tandis que le lecteur 
de semaine accomplit son 
office en lisant pour la 
communauté tel ouvrage 
choisi par un professeur. Le choix porte en général sur une lecture doctrinale 
ou historique pour le déjeuner et sur une vie de saint lors du dîner.

Chaque matin, avant la messe, les séminaristes 
chantent les Laudes suivies de 30mn de méditation 

Cours de patrologie 

Déjeuner au réfectoire des francophones 

Après une matinée de cours, rien de tel 
qu’une ballade dans la nature pour s’aérer

Partie de baby-foot pendant la récréation du soir 

A idez-nous à former les prêtres  
dont vous aurez besoin !

Depuis 2000, la Fraternité Saint-Pierre a ordonné 167 prêtres envoyés en mission dans le monde entier. C’est un 
investissement spirituel important, mais également financier. La formation des séminaristes est en effet longue et 
onéreuse, et malgré la participation de nombreux parents, 70% des candidats doivent être pris en charge par les 
fidèles. C’est pourquoi, la Fraternité Saint-Pierre a un vrai besoin de votre soutien !
Donnez-nous les moyens d’accueillir les vocations que Dieu nous donne en faisant un don pour nos séminaristes 
dans le bon de soutien ci-joint. Vous pouvez également faire un don en ligne sécurisé sur : www.fssp.fr.

Office des Vêpres en communauté 

Instruction donnée par l’abbé Mirieu de Labarre

La retraite de fondation à Sées


