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Sainte-Cécile (85) : 02 51 40 29 22 
fsspvendee.blogspot.com
Sainte-Sève (Morlaix) (29) : 02 98 24 05 11 
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Saint-Etienne (42) : 04 77 41 79 62 
chapelle-saint-bernard.com
Saint-Langis-lès-Mortagne (61) : 
02 33 28 43 80 

Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) : 
01 39 53 20 70 - fsspsaintmartin.fr
Saint-Maur-des-Fossés (94) : 
06 33 74 79 85

Sées (61) : 02 33 28 43 80

Sens (89) : 06 47 90 10 95

Tarbes (65) : 05 67 45 86 54 
tarbes-lourdes.fssp.fr
Tours (37) : 09 73 20 84 17 
fssp-tours.fr
Valence (26) : 09 51 23 68 37

Varennes-lès-Mâcon (Mâcon) (71) : 
03 45 28 33 48 
fssp-saone-et-loire.fr

Verdun (55) : 03 29 35 53 59

Vernon (27) : 06 02 71 94 03 
paroissesaintlouis.com/extraordinaire
Versailles (78) : 01 39 53 20 70 
fsspversailles.org
Vienne (38) : 09 52 10 05 09

Viry-Châtillon (91) : 06 62 49 47 07 
fssp91.wordpress.com

RETROUVEZ-NOUS  
SUR INTERNET :

Maison générale : 
fssp.org
District de France :  
fssp.fr
La Fraternité en Belgique : 
fssp.be
District américain :  
fssp.com
District allemand : 
petrusbruderschaft.de
Séminaire de Wigratzbad : 
fsspwigratzbad.blogspot.com
Confraternité Saint-Pierre : 
confraternite.fr
Œuvre des retraites : 
oeuvredesretraites.fr
Messe quotidienne en direct : 
messeendirect.net
Boutique des amis de la Fraternité : 
boutique.fssp.fr
Tous Entrepreneurs pour la Paix : 
entrepreneurspourlapaix.net
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La Confraternité Saint-Pierre

La Fraternité en images

Nouvelles de la Fraternité

Catéchisme /  
À la découverte  
de nos clochers

Membre de la Confraternité / 
L’écho du séminaire

Le mot du trésorier

Rejoignez la Confraternité !

Carte de nos apostolats

Chers amis et bienfaiteurs,

Bientôt quinze ans après le Motu proprio « Summorum Pontificum » 

par lequel Benoît XVI remettait à l’honneur la liturgie ancienne en 

la déclarant « expression extraordinaire de l’unique rit romain », ce 

ne sont pas moins de 200 lieux de culte, où, en France, la messe 

est désormais célébrée selon le missel romain de saint Pie V. Assu-

rément, la lettre du pape a permis un développement sensible des 

communautés de fidèles attachées à la sacralité de cette forme litur-

gique, non seulement en facilitant les conditions de sa célébration, 

mais aussi en rendant justice à tous les catholiques, clercs et laïcs, qui 

avaient souffert de son abusive interdiction. Dans la lettre d’accom-

pagnement du Motu proprio, Benoît XVI précisait en effet : « Ce missel 

n’a jamais été juridiquement abrogé, il est toujours resté autorisé ». 

Si donc, aujourd’hui, il est devenu relativement aisé – au moins au 

niveau du droit – d’assister à une messe selon la forme extraordinaire, 

il ne faut pas oublier les années durant lesquelles elle était, de fait, 

interdite et où des prêtres et des fidèles courageux se sont opposés à 

cette décision illicite. Ce sont eux, qui, dans la période postconciliaire, 

marquée par le désordre et l’anarchie, où les expérimentations liturgi-

ques les plus scandaleuses allaient de pair avec les remises en cause 

théologiques les plus graves, au point que le pape Paul VI lui-même 

a parlé « d’auto-démolition de l’Église » et « d’apostasie pratique dif- 

fuse », ont résisté à ce raz-de-marée en s’arrimant solidement aux 

moyens de sanctification « antiques et vénérables » dont 

parle Benoît XVI dans le Motu proprio. Sans ces prê-

tres et ces fidèles légitimement déterminés, que l’on 

a qualifiés dédaigneusement de « traditionnalistes », 

parfois même d’ « intégristes », nul ne peut dire si 

l’autorité de l’Église aurait ensuite normalisé la cé-

lébration de la messe dite traditionnelle, ni permis la 

création d’instituts comme la Fraternité Saint-Pierre.

Non pour réveiller inutilement un ancien 

conflit, mais par piété filiale et pour ne pas 

tomber dans l’irénisme, il est bon que nous 

nous en rappelions.

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du District de France

PRÉCIEUSE  
RÉSISTANCE 



      L E T T R E  A U X  A M I S  E T  B I E N F A I T E U R S  -  M A R S  2 0 2 1  I   N ° 1 0 6

54

Beaucoup parmi vous, lecteurs de 

cette Lettre aux Amis de la Fraternité 

Saint-Pierre, connaissent ou fréquen-

tent les chapelles ou églises qui nous 

ont été confiées. Certains ont peut- 

être même suivi une des nombreuses 

retraites prêchées par l’un ou l’autre 

de nos prêtres ; d’autres ont pu sco-

lariser dans une de nos écoles un ou 

plusieurs de leurs enfants, les inscrire 

au catéchisme dans une de nos mai-

sons, ou leur faire profiter l’été des co-

lonies, camps ou routes organisés par 

nos séminaristes. Et pourtant, si vous 

êtes ainsi nombreux à connaître et à 

tirer bénéfice de la « Fraternité » par 

l’un ou l’autre de ses apostolats, un 

certain nombre d’entre vous ne sait 

toujours pas qu’il existe à côté d’elle et 

sous son ombre, plus discrète et plus 

humble, une petite « Confraternité 

Saint-Pierre » qui s’adresse pourtant 

particulièrement à vous et qui est cer-

tainement responsable pour une part 

des fruits apostoliques de la Fraternité 

Saint-Pierre.

Cette Confraternité fut fondée le 

22 février 2007 en réponse à une de-

mande répétée de nombreux fidèles 

qui, sur le modèle des tiers-ordres 

existant dans l’Église pour les grands 

ordres religieux, souhaitaient pouvoir 

se lier, à travers une structure plus 

ou moins équivalente, à la Fraternité 

Saint-Pierre. Il s’agissait pour eux tout 

d’abord de trouver un moyen de pou-

voir concourir spirituellement au tra-

vail apostolique de nos prêtres : nous 

soutenir par la prière.

Il fut donc décidé, à la suite du 

Chapitre Général de 2006, de répon-

dre à ce vœu et de procéder à la créa-

tion d’une communauté spirituelle  

– la Confraternité Saint-Pierre – dont 

la règle, voulue délibérément très sim-

ple et peu contraignante, permettrait 

cependant réellement à tous ceux 

le désirant de nous soutenir par un 

engagement spirituel concret ; et en 

retour de bénéficier également de la 

prière particulière des membres prê-

tres et séminaristes de la Fraternité.

Concrètement, chaque membre s’en-

gage (sans obligation sous peine de 

péché) à :

•  dire quotidiennement une dizaine 

de son chapelet pour la sanctifica-

tion de nos prêtres et nos vocations 

sacerdotales

•  réciter la « Prière de la Confraternité »

•  faire célébrer une messe par an à 

ces mêmes intentions.

En retour, dans chaque région linguis-

tique de la Confraternité à laquelle est 

attaché un aumônier, une messe est 

offerte chaque mois à l’intention des 

membres de cette région. Chaque 

année également tous nos prêtres 

(plus de 300 à ce jour) célèbrent une 

messe de Requiem pour les défunts 

de la Fraternité et de la Confraternité.

Le Saint-Siège a accepté, et c’est une 

grâce insigne pour nous, d’accorder à 

chaque nouveau membre une indul-

gence plénière (moyennant les condi-

tions habituelles pour l’obtenir) le jour 

de sa réception dans la Confraternité ; 

et une autre, pour tous, chaque 22 fé-

vrier, fête de la Chaire de saint Pierre 

et jour anniversaire de la fondation de 

la Confraternité.

L’aumônerie se divise en un aumônier 

général, l’abbé Armand de Malleray, 

et six aumôniers « régionaux » ayant 

chacun charge d’une partie des mem-

bres de la Confraternité selon leurs 

origines linguistiques.

Plus de sept mille fidèles aujourd’hui 

ont accepté de faire partie de notre 

petite Confraternité et ainsi, discrè-

tement mais efficacement, nous 

soutiennent quotidiennement par 

leurs prières fidèles. Ils appartiennent 

à la famille élargie de la Fraternité 

Saint-Pierre.

Confiants dans l’efficacité de la 

prière et conscients de notre faibles-

se, nous leur sommes extrêmement 

reconnaissants, voyant en eux une 

véritable « armée de l’ombre » nous 

apportant par cette vague incessante 

de dizaines de chapelets et de mes-

ses un soutien spirituel dont nous ne 

découvrirons pleinement les effets 

qu’au Ciel.

Alors pour conclure, si vous ne savez 

pas comment nous encourager, ou 

si vous souhaitez que la Fraternité 

Saint-Pierre contribue davantage à 

faire rayonner cette liturgie tradition-

nelle que vous aimez, et si surtout 

vous désirez nous aider dans la gran-

de et belle œuvre du salut des âmes : 

rejoignez-nous !

Vous avez besoin des prêtres ; mais 

n’oubliez pas également que ces 

mêmes prêtres, capables du meilleur 

comme du pire ( je parle au moins 

 La Confraternité  
Saint-Pierre

pour moi), ont aussi besoin de vous. 

Ensemble, nous serons plus forts. ■

Abbé Hubert Bizard
Aumônier francophone  

de la Confraternité

Renseignements
confraternite.fr
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Confirmations à Chartres. Vêpres solennelles de l’Épiphanie à Saint-Martin-de- 
Bréthencourt.

LA FRATERNITÉ  
EN IMAGES NOUVELLES  

de la FRATERNITÉ
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Messe de minuit à Lyon.Le séminaire sous son manteau d’hiver.

Une nouvelle retraite est proposée 
aux dames à partir de 18 ans. Il s’agit 
d’une retraite spirituelle en plein air 
sur le thème « Esto Vita », sois la vie. 
Trois jours de ressourcement dans 
le massif du Semnoz dominant le 
lac d’Annecy : marches en silence la 
journée, entrecoupées d’enseigne-
ments et de causeries spirituelles. 
Du 22 au 25 avril 2021. 

Renseignements et inscriptions sur 
le site : oeuvredesretraites.fr ■

Pour la première année, la Fraternité Saint- 
Pierre a proposé un Parcours de l’Avent pour 
vous accompagner tout au long de ce temps 
de préparation et d’attente avant Noël. Si 
25 000 personnes sont « passées » nous voir 
sur le site dédié, vous avez été plus de 6 500 
à suivre les questions quotidiennes et 2 500 à 

participer au tirage au sort. Grâce à nos partenaires, nous étions heureux de 
gâter plus de 70 gagnants. Merci de votre fidélité ! ■

INSCRIVEZ VOS ENFANTS DANS UNE BONNE ÉCOLE !

À l’Institut Croix-des-vents : croixdesvents.com

À l’Institution l’Espérance : lesperance-vendee.com

Une pédagogie catholique, un encadrement de qualité,  
choisissez le meilleur pour vos enfants !

Retrouvez toutes les autres écoles où œuvrent les prêtres  
de la Fraternité Saint-Pierre sur notre site : fondationkephas.fr/ecoles 

Lettre aux Amis et Bienfaiteurs  
reçue en double ?  

Déménagement ? Informez-nous !

L’abbé Jean de Massia a obtenu 
la licence canonique de théologie 
auprès de l’Institut Saint-Thomas 
d’Aquin en soutenant un mémoire 
sur le sacrifice chez saint Thomas 
et le Père Guérard des Lauriers. 
Alors que la notion de sacrifice est 
très controversée aujourd’hui, les 
travaux du Père Guérard montrent 
toute l’importance du sacrifice, et 
la place centrale de la messe dans 
notre vie. 
Nous adressons à l’abbé de Massia 
nos plus vifs encouragements pour 
le doctorat ! ■
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CATÉCHISME

C omme l’énonce le code de 

droit canonique (Can. 1249), 

« Tous les fidèles sont tenus 

par la loi divine de faire 

pénitence chacun à sa façon », mais 

l’Église a cru bon de réunir les fidèles 

dans une observance commune de 

la pénitence en prescrivant des jours 

à cet effet. Le canon suivant rappelle 

que « Les jours et temps de pénitence 

pour l’Église tout entière sont chaque 

vendredi de toute l’année et le temps 

du Carême ». Parmi les prescriptions 

de l’Église pour ces jours de péniten-

ce, on trouve l’observance du jeûne 

et l’abstinence. Saint Thomas d’Aquin 

nous apprend qu’on recourt au jeûne 

pour trois raisons (IIa -IIae, q. 147, a. 1) : 

Premièrement, pour réprimer les con-

voitises de la chair, car comme le dit 

saint Jérôme « sans Cérès et Bacchus, 

Vénus reste froide » ; deuxièmement 

pour que l’esprit s’élève plus librement 

« Pourquoi jeûner,  
si tu n’y fais pas attention ? » 

Isaïe 85,3

à la contemplation 

des réalités les plus 

hautes c’est pour-

quoi il est dit au livre 

de Daniel (10, 3), 

« qu’après un jeûne 

de trois semaines, il 

reçut une révélation 

de Dieu » ; enfin 

troisièmement, afin 

de satisfaire pour le 

péché comme il est 

écrit au livre de Joël (2, 12) : « Revenez 

à moi de tout votre cœur, dans le jeû-

ne, les pleurs et les cris de deuil ». Ces 

trois buts du jeûne sont récapitulés par 

saint Augustin : « Le jeûne purifie l’âme, 

élève l’esprit, soumet la chair à l’esprit, 

rend le cœur contrit et humilié, disper-

se les nuées de la convoitise, éteint 

l’ardeur des passions, rend vraiment 

brillante la lumière de la chasteté ». 

Même si « Le Royaume de Dieu n’est 

T O U R S

Qui ne connaît pas Saint-Pierre-des- 

Corps pour sa gare ? L’appellation de 

cette commune si souvent traversée 

provient du nom du grand faubourg 

Est de Tours. La construction d’un 

canal au XIXe siècle coupe ce fau-

bourg en deux. Afin d’éviter toute 

confusion, l’église paroissiale, située 

au cœur de la partie Ouest, prend le 

nom de Saint-Pierre-Ville.

Cette église a d’abord une histoire 

ancienne car un oratoire dédié à 

saint Pierre est mentionné au début 

de l’évangélisation de la Touraine 

et son emplacement est attesté 

au IXe siècle. Mais elle a aussi une 

histoire locale car, à partir de sa re-

construction au XIVe siècle, elle est 

agrandie et embellie par ses parois-

siens talentueux : céramistes, mai-

tres-verriers et architectes. L’abbé 

Plailly, curé de 1837 à 1857, a eu un 

rôle prépondérant.

Son emplacement est facile d’accès 

de par sa proximité de la Loire et des 

grands axes routiers. Il permet aux fi-

dèles habituels de venir aisément sur 

un rayon de 50 km, mais aussi à de 

nombreux vacanciers en transit. Les 

paroissiens, l’église avec son clocher 

atypique et sa chouette effraie vous 

attendent avec joie.

Abbé Vianney Le Roux
Responsable de l’apostolat de Tours

À  L A  D É C O U V E R T E  D E  N O S  C L O C H E R S

M a décision de devenir membre de la 

Confraternité Saint-Pierre fut évidente un 

jour de confession : j’étais impressionnée 

par le nombre de fidèles qui attendaient 

et je priais pour l’abbé qui entendait « nos horreurs » 

pendant de si longues heures !  « Mon Dieu donnez- 

nous de bons et de saints prêtres » ! Il me fallait, de fa-

çon plus concrète, remercier Dieu de nous donner les 

prêtres qui nous permettent de retrouver son amitié et 

notre paix spirituelle, de recevoir les sacrements, de 

pouvoir assister à la messe.

La Confraternité me permet de prier chaque jour, parfois 

avec d’autres membres, pour les séminaristes et pour les 

prêtres qui prennent soin de nos âmes nous menant vers 

Dieu, si souvent avec une bonté admirable et rayonnante. 

C’est une prière de gratitude, c’est aussi une prière d’es-

pérance et de confiance demandant chaque jour à Dieu, 

à Notre Dame, à leurs anges gardiens « leur sanctification 

dans la vérité » pour que leur sacerdoce soit fort, rayon-

nant et sage.

Nous avons aussi la joie d’une union de prières plus 

particulière lorsque, chaque mois, le chapelain de la 

Confraternité célèbre une messe pour nous et lorsque 

chacun demande une messe pour la Fraternité. ■

Un membre de la Confraternité

pas affaire de nourriture ou de bois-

son » (Rm 14,17), le docteur d’Hyppone 

précise que « Ce qui importe, c’est la 

facilité et l’égalité d’âme dont on est 

capable, lorsque la nécessité s’impose 

de s’en abstenir ». Avant la solennité 

pascale, il apparait donc nécessaire 

de renouer avec une pratique qui non 

seulement nous purifie du péché mais 

élève notre âme vers Dieu. ■

Abbé Olivier de Nedde
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Devenir membre  
de la Confraternité

Régulièrement, surtout 

pour les fêtes de Noël 

et de Pâques, des sémi-

naristes sont envoyés 

en mission dans des lieux d’apos-

tolat de la Fraternité Saint-Pierre : 

Dijon, Chartres, Annecy, Herstal (en 

Belgique) … et bien d’autres. Que 

vont-ils y faire ?

Essentiellement, entrer en contact avec la « vraie vie » 

de prêtre en paroisse, à laquelle le séminariste se 

prépare par la formation reçue au séminaire.

Concrètement, un séminariste en mission dans une 

paroisse aide les prêtres présents pour les cérémo-

nies liturgiques, en assumant par exemple le rôle de 

cérémoniaire ou même de sous-diacre (quoique non 

Les séminaristes en mission
totalement, s’il n’a pas encore reçu 

cet ordre). Il participe également à 

la vie communautaire des prêtres : 

repas, prières en commun, discus-

sions fraternelles. Enfin, le sémi-

nariste a l’occasion de rencontrer 

les fidèles et de leur parler ; il peut 

déjà leur apporter ce qu’il a appris 

au séminaire, et recevoir d’eux leur 

témoignage, de leur fidélité à leur baptême comme de 

leurs diverses difficultés.

De ces missions en paroisse, le séminariste reçoit des 

lumières pour son discernement et sur les exigences de 

sa vocation ; et il retourne ensuite au séminaire, décidé 

à devenir un saint prêtre pour pouvoir être au service 

des âmes pour lesquelles le Christ a donné sa vie. ■

Un séminariste
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Chers bienfaiteurs,

En juin dernier je m’étais permis de vous indiquer mon 

inquiétude devant la forte baisse des dons reçus par 

notre siège français et utilisés pour son fonctionnement, 

le soutien à nos apostolats les plus fragiles et bien sûr à 

notre séminaire de Wigratzbad. Maintenant que l’année 

2020 est finie, je viens vous remercier et rendre grâce 

à saint Joseph car les dons du second semestre ont 

presque permis de rattraper la baisse du premier. In 

extremis, grâce à votre générosité, nous avons presque 

pu retrouver de quoi parvenir à équilibrer nos comptes 

cette année sans avoir à puiser dans les legs que nous 

avons pu recevoir. Dans la mesure du possible, nous 

nous efforçons d’utiliser les legs pour financer notre  

développement (extension géographique et augmenta-

tion du nombre de prêtres) et préparer la vieillesse de 

nos prêtres. Peut-être avez-vous appris qu’en décembre 

nous avons tenté d’acheter au Conseil Régional de 

Bourgogne-Franche-Comté le domaine de l’abbaye de 

Pontigny, dans l’Yonne, pour y installer notre maison 

de formation francophone, actuellement à Wigratzbad 

avec les germanophones. Hélas les élus de la majorité 

ont préféré un projet concurrent d’hôtellerie de luxe et 

de centre d’art contemporain, projet qui demande en 

outre à l’archevêque de pouvoir utiliser l’église abbatiale  

attenante - actuellement affectée au culte catholique 

- comme salle d’exposition. Inutile de vous dire notre 

déception… D’autant plus que pendant ce temps-là, il 

nous manque des chambres à Wigratzbad, et ce serait 

dommage de refuser des candidats au sacerdoce par 

manque de place ! Nous continuons donc à y travailler, 

à économiser pour ce projet et, bien sûr, à confier cela 

au Ciel. Nous vous remercions de vos prières et de votre 

soutien.

Le mot du 
TRÉSORIER

Abbé Louis Le Morvan 
Économe du District de France

10

Statue de Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII  
située place Jacques Cœur à Bourges.
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À LA CONFRATERNITÉ SAINT-PIERRE

Je souhaite soutenir par la prière le ministère des prêtres de la Fraternité  
Sacerdotale Saint-Pierre et la formation de ses séminaristes en devenant 
membre de la Confraternité Saint-Pierre.

Je déclare être catholique, être âgé d’au moins 14 ans et approuver l’esprit de 
la Confraternité Saint-Pierre.

Aussi je m’engage :

chaque jour : 

A à prier une dizaine de mon chapelet pour la sanctification des prêtres  
de la Fraternité Saint-Pierre ainsi que pour ses vocations sacerdotales, 

B à réciter la Prière de la Confraternité ;

chaque année : 
C à faire célébrer une fois le Saint Sacrifice de la Messe à ces intentions.

À renvoyer dans l’enveloppe T jointe à ce courrier.  
Votre formulaire sera transmis à l’aumônier francophone de la Confraternité.

CONCLUSION

Dans quelques semaines, je recevrai par la poste mon certificat d’appartenance 
à la Confraternité Saint-Pierre ainsi que …….. exemplaire(s)  

de la Prière de la Confraternité.

Lieu, date : ………....................................................…………….    Signature : 

o Monsieur l’abbé    o Monsieur    o Madame    o autre …….........................................….

Nom : ………….............................................................. Prénom : …………….................................……

Date de naissance : ...../...../......... Téléphone : ..........................................................................

Adresse électronique : ……………………...............................@.........................................................

Adresse postale : …………………........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal : …………………..     Ville : ………………................................................……............……….   

Pays : ………...................................................................................................................…............……..

D’INSCRIPTIONFORMULAIRE


