
Après l’annonce par Benoît XVI de sa renonciation au ministère 

pétrinien, la Maison Générale de la Fraternité Saint-Pierre 

D� SXEOLp� XQ� FRPPXQLTXp� RIÀFLHO� G·KRPPDJH� DX� 6RXYHUDLQ�
3RQWLIH��,O�H[SULPH�QRWUH�SURIRQGH�UHFRQQDLVVDQFH�HQYHUV�FHOXL�
TXL�D�FRQGXLW�O·(JOLVH�PLOLWDQWH�GDQV�VRQ�SqOHULQDJH�VXU�FHWWH�
WHUUH�KXLW�DQQpHV�GXUDQW���

« En ce mercredi des Cendres, la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre a eu l’occasion d’exprimer au Souverain Pontife sa 
profonde gratitude et ses prières par la bouche de l’un de ses 
prêtres, M. l’abbé Martin Ramm, qui a pu saluer le Pape au 
nom de toute sa communauté. Notre confrère, reçu lors de 
l’audience publique par Sa Sainteté, venait lui remettre en signe 
GH�ÀOLDO�KRPPDJH�HW�GH�UHFRQQDLVVDQFH�SRXU�OD�SURPXOJDWLRQ�
du Motu Proprio 6XPPRUXP�3RQWLÀFXP la réédition du missel 

romain traditionnel 
récemment réalisée 
par la Fraternité 
Saint-Pierre.
Avec humilité et 
courage Benoît XVI  
aura tenu - huit 
années durant - le 
gouvernail de la 
barque de Pierre, 
affrontant bien des 
tempêtes, soucieux 
de conduire les 

âmes à bon port. Donnant l’exemple d’une vie intérieure 
SURIRQGH�� LO� D� UHFHQWUp� O·DWWHQWLRQ� GHV� ÀGqOHV� FDWKROLTXHV� VXU�
les fondements de la foi, les mettant en garde contre toute 
forme de relativisme, et expliquant le Magistère récent à la 
lumière de la Tradition. Soucieux de la restauration du sacré, 
il a réconcilié l’Eglise romaine avec son patrimoine liturgique 
bimillénaire. Infatigable apôtre de l’unité ecclésiale, il a en 
particulier engagé un dialogue avec la Fraternité Saint-Pie X en 
vue d’une pleine réconciliation. Cette attention du Pape nous 
est particulièrement chère et nous rappelle le soin qu’il porta à 
notre fondation en 1988 lorsqu’il assistait Jean-Paul II comme 
Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. »
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Chers Amis et Bienfaiteurs,
En élisant Pape le cardinal 
Bergoglio, archevêque de 
Buenos Aires, les membres du 
Conclave ont déjoué tous les 

pronostics des journalistes et vaticanistes. 
Ce simple fait nous rappelle une vérité 
essentielle : dans l’élection d’un Pape, si les 
KRPPHV�SURSRVHQW��F·HVW�HQ�GpÀQLWLYH�'LHX�
qui dispose. A travers le vote des cardinaux, 
par l’instrumentalité de causes secondes 
libres qui entrent dans un plan divin qu’elles 
servent mystérieusement et qui les dépasse, 
Dieu manifeste sa Providence pour son 
Eglise. Il la dote d’un nouveau Pasteur. 
Cette réalité est d’abord un don de sa grâce.
Habemus Papam. En cette année de la foi, 
comment ne pas accueillir surnaturellement, 
DYHF� FRQÀDQFH� GDQV� OHV� GHVVHLQV� GH� OD�
Providence, l’élection du Pape ? Celui qui a 
choisi d’être appelé François est pour nous 
désormais le GRX[�&KULVW�HQ�WHUUH, le vicaire 
du Christ chargé de conduire son troupeau. 
Saint François d’Assise  entendit le Seigneur 
lui dire : Va, François, et répare mon ÉJOLVH. 
Il appartient désormais au pape François de 
poursuivre dans cette voie qui a été celle des 
KXLW�DQQpHV�GH�SRQWLÀFDW�GH�%HQRvW�;9,�
Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Benoît XVI avait 
G·DYDQFH�SURPLV�©�XQH�LQGpIHFWLEOH�ÀGpOLWp�ª�
à son successeur. Offrons-lui une même 
docilité. Et prions pour celui qui porte 
désormais le poids des clefs de Pierre.

HABEMUS PAPAM
HOMMAGE FILIAL  
À BENOÎT XVI

…/…

a Fraternité
          en images…
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La Fraternité Saint-Pierre, dans les diocèses de France
L’abbé Ramm remet à Benoît XVI  
un missel romain traditionnel

ce Carême 2013, thème bien en lien 
avec cette année de la foi lancée par 
le pape Benoît XVI, le 11 octobre 
dernier. La diversité des prédicateurs 

L orsque j’ai appris ma nomination 
à Bouloire, je suis allé acheter 

une trousse à outils. En effet, pour 
y avoir séjourné plusieurs fois, je 
savais que le presbytère, une belle 
mais vieille bâtisse de campagne, 
avait besoin d’un coup de neuf. 
Depuis le début de l’année, l’abbé 
Cuchet et moi travaillons donc, 
DLGpV�SDU�QRV�ÀGqOHV�HW�QRV�VFRXWV��j�

l’occasion d’approfondir sa foi, 
de redécouvrir les indispensables 
sous forme d’ateliers (politique, 
théologie, catéchisme, liturgie…), 
mais également de faire de nouvelles 
UHQFRQWUHV�HW�GH�SURÀWHU�GH�OD�UpJLRQ�
et de ses atouts.
L’université de cette année se 
déroulera dans notre école à Sées, en 
Normandie, du 19 au 25 août, et aura 
pour thème Qu’est-ce que la foi ? 
Le site d’Academia Christiana 
www.academiachristiana.org vous Abbé Vincent RIBETON

Supérieur du district de France

P our la cinquième année consé-
cutive, un cycle de prédications 

de Carême a été offert à la chapelle 
de l’Immaculée Conception de  
Versailles. Chaque année emmène 
un thème nouveau et des pré-
dicateurs de talent. Ainsi, après
« /H� )LOV� GH� O·+RPPH� HVW� YHQX�
FKHUFKHU�HW�VDXYHU�FH�TXL�pWDLW�SHUGX�ª 
en 2009, )LJXUHV� VDFHUGRWDOHV en 
2010, La sainte Messe en 2011 et La 

SHUVRQQH�GX�&KULVW en 2012, c’est le 
thème de La Foi qui fut choisi pour 

/·DEEp�7KRPDV�/HFODLU��QRPPp�j�%RXORLUH�GHSXLV�OH�PRLV�GH�VHSWHPEUH�GHUQLHU��QRXV�GRQQH�TXHOTXHV�QRXYHOOHV�GH�OD�
PDLVRQ�6DLQW�-RVHSK�TXL�VXELW�GH�SURIRQGHV�PRGLÀFDWLRQV�GHSXLV�SOXVLHXUV�VHPDLQHV�

U ne nouvelle université d’été 
voit le jour en cette année 

de la foi. Montée par un groupe 
d’étudiants, Academia Christiana 
propose à des jeunes de 18 à 28 ans 
des événements de formation autour 
du patrimoine spirituel, intellectuel 
et culturel chrétien. Des intervenants 
UHQRPPpV� HW� KDXWHPHQW� TXDOLÀpV�
sont invités à présenter à tous ces 
jeunes le christianisme, en prenant 
comme référence les textes de la 
tradition catholique romaine. C’est 

1rédications de Carême à Versailles

% es travaux importants à Bouloire

" cademia Christiana

permet une grande richesse 
d’approche. Tous les intervenants 
de cette année, que ce soit  
le P. Emmanuel de Lagrasse, le P. 
Louis-Marie de Blignières, l’abbé 
Paul-Joseph, l’abbé Renard, l’abbé 
Chanut ou l’abbé Bizard furent 
remarquables et ont enthousiasmé 
WRXV�OHV�ÀGqOHV�SUpVHQWV�
Après la conférence de Carême, 
place à un salut du Saint-Sacrement 
pour faire mûrir dans son cœur ce 
que les oreilles ont entendu.  

remettre à neuf ce presbytère. Après 
avoir repeint quelques pièces et isolé 
le grenier, nous faisons, avec l’aide 
de la mairie, aménager une salle 
GH� EDLQ�� /H� FKDQWLHU� Q·HVW� SDV� ÀQL�
puisqu’il faut encore repeindre des 
SLqFHV��ÀQLU�O·LVRODWLRQ��FRQVWUXLUH�XQ�
calvaire… De quoi bien occuper nos 
journées en plus du ministère que 
nous avons à assurer.  

permettra d’en savoir davantage 
sur cette belle œuvre et de la faire 
connaître autour de vous.  

1 :  Sortie ski à Wigratzbad

���  Pause-photo des servants de messe de 

Saint-Martin-de-Bréthencourt après un 

match de foot palpitant… et boueux !

���  Discussion sérieuse avec l’abbé

���  L’abbé Coi"et aux commandes de la 

chorale de Saint-Bruno, à Bordeaux

���  Un jeune prêtre con#e ses années de 

sacerdoce au saint curé d’Ars
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Le mot du trésorier
Les comptabilités des maisons n’ayant pas été 
complètement achevées, il ne nous est pas encore 
SRVVLEOH� GH� IDLUH� XQ� ELODQ� H[DFW� HW� GpÀQLWLI� SRXU�
l’exercice 2012. Cependant, on en connaît les 
grandes lignes. Je vous faisais part dans ma 
dernière lettre de notre inquiétude concernant la 
forte diminution des dons qui semblait se dessiner 
dans le courant 2012.
Nous pouvons dire aujourd’hui que cette baisse ne 
sera pas aussi forte que nous pouvions le craindre. 
Le mois de décembre ayant été meilleur que prévu, 
nous ne constatons une baisse des dons en 2012 
que de 5 % seulement par rapport à 2011.
Soyez remerciés pour votre soutien qui, une fois 
de plus, ne nous a pas fait défaut dans les moments 
GLIÀFLOHV�
Grâce à Dieu et à votre générosité, l’année 2012 
restera excédentaire, mais avec une forte diminution 
de cet excédent (- 44 %) par rapport à 2011.
Cette diminution a deux causes principales : 
la baisse des ressources et l’augmentation des 
dépenses. La première est à mettre sur le compte 
GHV�GLIÀFXOWpV�ÀQDQFLqUHV�TXH�WUDYHUVH�QRWUH�SD\V�
et nous n’en sommes pas étonnés. La seconde, 
l’augmentation des dépenses, est sensible, mais 
maîtrisée (+3 %). Elle correspond principalement à 
l’augmentation des cotisations sociales des prêtres 
et plus généralement à l’augmentation du coût de 
la vie.
En revanche, de belles perspectives s’offrent 
à nous pour 2013, car, parmi les nombreux 
prêtres ordonnés en juin prochain, trois ou quatre 
rejoindront le district de France dès la rentrée. 
Ils viendront renforcer nos maisons et nous 
permettront, si Dieu veut, d’ouvrir de nouveaux 
apostolats pour répondre à toutes vos demandes de 
prêtres, dans la mesure de nos moyens.
Nous rendons grâce chaque jour pour ces belles 
vocations que le Bon Dieu nous envoie. Mais pour 
cela, il nous faut aussi trouver à chaque fois des 
moyens supplémentaires pour en assurer le coût. 
Nous savons, chers amis et bienfaiteurs, que vous 
êtes conscients de ces exigences matérielles, et que 
vous saurez nous aider pour installer ces nouveaux 
prêtres.
En vous souhaitant une sainte fête de l’Ascension, 
croyez, chers amis et bienfaiteurs, à notre prière 
à toutes vos intentions et à notre dévouement 
pastoral.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre

Économe du district de France

.onseigneur Athanasius Schneider« Serviteur bon et fidèle » 
l’Abbé Pierre Gaudray
(1922 – 2013)

L e 9 février dernier, à 9h30, fendant l’épais manteau 
de neige qui couvrait le village de Wigratzbad, 

s’ébranlait la procession qui conduisait les vingt-
huit ordinants appelés ce jour-là à recevoir les ordres 
mineurs et le sous-diaconat. À la place d’honneur 
marchait Monseigneur Athanasius Schneider, évêque 
auxiliaire de l’archidiocèse d’Astana (Kazakhstan), 
qui depuis cinq jours déjà prêchait une récollection 
aux séminaristes germanophones.

Quant à la liturgie, Monseigneur Schneider a rappelé par 
sa récente intervention lors de la quatrième rencontre 
pour l’unité catholique, organisée par 5pXQLFDWKR à 
Paris en janvier 2012, qu’il tenait pour « une nécessité 
LPSpUDWLYH�ª� O·DGRUDWLRQ� HW� OD� JORULÀFDWLRQ� OLWXUJLTXH�
du Christ en vue de la participation à la gloire de la 
vie divine. Son petit livre, publié en 2008 sous le titre 
VLJQLÀFDWLI�GH�Dominus est, défend dans la même ligne, 
SDU� XQH� UpÁH[LRQ� VSLULWXHOOH� HW� WKpRORJLTXH� HQULFKLH�
d’expérience personnelle, la restauration de l’usage du 
rite traditionnel de la communion, reçue du prêtre sur 
la langue. Monseigneur Schneider réclamait alors que 
la liturgie de la Messe exprimât le plus parfaitement 
SRVVLEOH� OD� UpDOLWp� GX� VDFULÀFH� GX� &KULVW�� FDUDFWqUH�
VDFULÀFLHO�TXH�O·RQ�UHWURXYH�SDUIDLWHPHQW�GDQV�OD�IRUPH�
extraordinaire du rite romain.
La venue de cet évêque du Kazakhstan constituait donc 
un honneur et un privilège insignes et aussi un réconfort 
puissant pour les séminaristes de la Fraternité Saint-
Pierre. C’est dans ces conditions les plus heureuses que 
furent ordonnés vingt-huit jeunes gens dont parmi eux 
quatre nouveaux sous-diacres qui deviendront diacres 
au mois de mai prochain. Nous rendons grâces pour 
ces nombreuses vocations et nous vous demandons de 
ELHQ�YRXORLU�FRQWLQXHU�j�SULHU�SRXU�QRXV�DÀQ�TXH�QRXV�
VR\RQV� ÀGqOHV� j� OD� YRLH� WUDFpH� SRXU� QRXV� SDU� OH� ERQ�
Dieu.  

Un séminariste

Cette visite fut un événement marquant. Lors de la 
monition donnée le 9 février, Monseigneur Schneider a 
évoqué le sens de la réception des ordres alors conférés, 
comme déploiement dans les ordinants des pouvoirs 
divins de la prêtrise et des mystères du Christ-Prêtre.
Ces propos avaient une consistance particulière dans 
la bouche de ce descendant d’allemands de la Volga, 
devenu évêque du Kasakhstan, imprégné du souvenir 
des persécutions soviétiques et charpenté par une 
spiritualité toute christocentrique, dont quelques faits 
donneront une idée.
En 2010, à Rome, il proposait, au colloque organisé par 
les franciscains de l’Immaculée Conception sur « le 
concile Vatican II et sa juste herméneutique », de lire les 
actes du concile de façon théocentrique, pénitentielle 
et apostolique. Il demandait aussi la publication par le 
Saint Père d’un Syllabus des fausses interprétations du 
concile.

Tu es Petrus est une revue 
à parution trimestrielle qui 
n’exclut pas la possibilité de 
numéros « Hors série » de temps 
à autre.
N’hésitez pas à vous abonner 
à notre revue (cf le bulletin de 
souscription et de commande) 
pour soutenir la Fraternité Saint-
Pierre, mais également continuer 
à vous former, tout spécialement 
en cette année de la Foi. 
D’ailleurs, à cette occasion et à 
l’occasion du vingt-cinquième 
anniversaire de la fondation de 
notre Fraternité, M. l’abbé Jean-
Baptiste Moreau, supérieur de la 

Maison Sainte-Odile (Besançon), a entamé un cycle de 
conférences sur saint Pierre que Tu es Petrus va publier 
DX�ÀO�GHV�QXPpURV�j�YHQLU��8QH�ERQQH�RSSRUWXQLWp�SRXU�
mieux connaître le premier pape et le saint patron de la 
FSSP.  

A u début de l’année 2013, Tu es 

Petrus, la revue de la Fraternité 
Saint-Pierre dont Monsieur l’abbé 
Ribeton est le directeur de publication, 
a fait peau neuve ; une nouvelle 
maquette a été soigneusement élaborée 
par notre graphiste et la revue a pris 
un nouveau départ avec le numéro 1 
d’une nouvelle série. Le contenu reste 
toutefois fondamentalement le même, 
vous informant de la vie de l’Église 
et de la Fraternité Saint-Pierre d’une 
part, et développant des articles de 
formation d’autre part, qu’il s’agisse 
de spiritualité, d’écriture sainte, 
de doctrine, de morale, de liturgie, 
d’histoire de l’Église.
L’équipe rédactionnelle sera renforcée et toujours 
composée essentiellement de prêtres de la Fraternité Saint-
Pierre, auxquels viendront s’adjoindre ponctuellement 
certains de nos amis laïcs en raison de leurs compétences 
sur des sujets précis.

5u es Petrus, un nouveau départ

D ans l’Église Catholique, à l’opposé de notre société 
moderne, avoir des cheveux blancs est une qualité ! C’est 

FH�FULWqUH��GLVDLW�HQ�VRXULDQW�O·$EEp�*DXGUD\��TXL�OH�ÀW�DSSHOHU�SDU�
notre jeune Fraternité Saint-Pierre, à Wigratzbad, où il consacra 
les vingt dernières années de sa vie à soutenir les vocations et les 
préparer à leur future vie de prêtres.
Nous devons être très reconnaissants envers notre cher abbé, 
et remercier spécialement le bon Dieu de nous avoir permis 
GH� EpQpÀFLHU� DLQVL� GH� VD� SUpVHQFH� VRXULDQWH� HW� SDWHUQHOOH��
« Paternelle », c’est le mot ! Nous pouvions le constater dans sa 
charge de directeur spirituel envers de nombreux séminaristes qui 

venaient puiser chaque 
semaine à sa source le 
pardon du bon Dieu et 
des conseils pleins de 
bon sens et de charité 
chrétienne. Il s’attacha 
à chaque séminariste, 
qu’il appelait sans 
distinction « mon 
ami », et prit soin 
d’effectuer chaque 

dimanche après-midi une promenade avec l’un d’entre eux ; 
promenade composée d’un sage et délicieux mélange de rires, de 
questions graves, de chapelet récité ensemble, avant un bon petit 
goûter fraternel pris sur un banc, en pleine campagne bavaroise, 
si simplement. Sa résolution, prise au jour de son Ordination 
sacerdotale, était de se montrer toujours accueillant à tous ceux 
qui viendraient frapper à sa porte, à tout moment ! Cela, l’Abbé 
Gaudray l’a parfaitement réalisé et fut pour nous un exemple de 
charité !
Dans ce cœur droit, transparaissait une belle âme de prêtre marqué 
par le Scoutisme, œuvre qui consolida sûrement son esprit de 
service et son sens de la fraternité. « La Loi Scoute, disait-il, 
c’est l’Évangile traduit en langue scoute » ! Et sur sa porte était 
rappelé cet article, traduit en plusieurs langues : « le Scout met 
VRQ�KRQQHXU�j�PpULWHU�FRQÀDQFH�ª��7RXW�XQ�SURJUDPPH��
Une foi ferme, un attachement immense à l’Eucharistie et un zèle 
YpULWDEOH�HW�SURIRQG�SRXU� OHV�kPHV� OXL�ÀUHQW�j� OD� IRLV�JDUGHU� OHV�
pieds sur terre et la tête et le cœur bien proches de Celui qui l’a 
HQÀQ�UDSSHOp�j�/XL��OH����MDQYLHU�GHUQLHU��j�O·kJH�GH����DQV��4X·LO�
repose en paix, dans la joie du Seigneur son Dieu, serviteur bon 
HW�ÀGqOH���

Abbé Pierre-Marie Després

Mgr Schneider s’apprête à conférer les ordres

Prostration des sous-diacres pendant la litanie des saints

vient conférer les ordres mineurs  
et le sous-diaconat à Wigratzbad

-es inscriptions 2013-2014 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 
Terminale (S, L et ES). À partir de septembre 2013, un 
primaire mixte va également s’ouvrir.

L’Espérance est une école sous-contrat (internat et 
externat) regroupant un primaire mixte ainsi qu’un 
secondaire réservé aux garçons avec toutes les classes de 
la Sixième à la Terminale (S et ES). L’établissement se 
situe à Sainte-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
Tél. : 02.33.28.43.80
institut@croixdesvents.com
www.croixdesvents.com

L’Espérance

Bourdevaire 
85110 Sainte-Cécile
Tél. : 02.51.40.24.86
college.esperance@wanadoo.fr
www.lesperance-vendee.comLes bâtiments de l’Espérance

Notre-Dame veille sur les élèves 
de l’Institut Croix-des-vents

Pour les inscriptions,  
prendre contact dès maintenant :

Messe de la Toussaint à Wigratzbad


