
Le 29 juin 
d e r n i e r , 

Monseigneur 
Vitus Huonder 
ordonnait cinq 
prêtres pour 
la Fraternité 
Saint-Pierre ; 
parmi eux, 
trois français, 
un canadien et 
un allemand. 

Les années précédentes, les ordinations se déroulaient habituel-
lement à Wigratzbad, mais cette fois-ci, le sanctuaire étant en 
WUDYDX[��F·HVW�GDQV�OD�PDJQLÀTXH�pJOLVH�GH�/LQGHQEHUJ�TX·HXW�
lieu le bel événement. De nom-
breux membres de la Fraternité 
HW�GH�QRPEUHX[�ÀGqOHV�RQW�SX�
se rendre à ces ordinations et 
suivre cette cérémonie de plus 
de trois heures.
1RXV� SURÀWRQV� GH� FHWWH� RFFD-
sion pour vous la décrire un 
peu et vous donner l’envie 
d’assister à des ordinations si 
vous n’avez pas encore eu cette 
chance. 
$SUqV�OH�VHUPRQ�GX�3RQWLIH��OH�6XSpULHXU�JpQpUDO�DSSHOOH�VROHQ-
nellement chacun des ordinands qui répondent à tour de rôle ad-

sum (me voici). L’évêque 
demande alors si le Supé-
rieur qui les a appelés les 
juge dignes du sacerdoce.  
Devant les ordinands à 
genoux, il rappelle en-
suite dans une longue 
instruction datant du XIIe 
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Chers Amis et Bienfaiteurs,

Depuis 25 ans (1988-2013), 
les prêtres de la Fraternité 
Saint-Pierre se rendent là où la 

Providence les envoie pour « semer dans les 
larmes et moissonner dans la joie ». 
'DQV� OD� ÀGpOLWp� DX� 6LqJH� $SRVWROLTXH� HW�
l’observance des traditions liturgiques et 
spirituelles latines, ils s’efforcent de livrer 
OD�VROLGLWp�GH�OD�IRL��OD�MXVWLFH�GH�OD�SULqUH�HW�
la miséricorde des sacrements. 
Parce que vous êtes de notre famille, et que 
vous avez partagé la formidable aventure 
spirituelle de ces années de fondation puis 
d’essor de notre communauté, vous êtes 
conviés à vous joindre à notre action de 
grâce.
Nous vous attendons nombreux à Lourdes 
les 9,10 et 11 novembre prochains pour un 
&RQJUqV�3qOHULQDJH�TXL�PDUTXHUD��HQ�PrPH�
temps que ce 25qPH anniversaire, la clôture 
de l’Année de la Foi. Un programme joint à 
cette Lettre vous donne toutes les précisions 
utiles. 
Que Notre Dame de Lourdes nous garde 
GDQV� OD� ÀGpOLWp� j� VRQ� GLYLQ� )LOV� HW� j� OD�
vocation propre de notre Fraternité au sein 
de l’Église.

25 ans déjà !
De nouveaux prêtres 
pour la FSSP

…/…

a Fraternité
          en images…
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Recette pour un mini-camp des servants d’autel

Bénédiction des futurs prêtres pendant la litanie des saints

Imposition des mains de l’évêque

Imposition des mains de tous les prêtres présents

Ayant fait en cours d’année un camp avec quelques-uns de ses servants de messe, Monsieur 
l’abbé Garnier nous dévoile les secrets de sa recette qui en séduira plus d’un.

Prenez tous ces ingrédients, met-
tez-les dans une voiture familiale 
équipée d’un coffre de toit. Une fois 
arrivés sur le lieu de camp, arrosez 

abondamment de pluie bien fraîche. 
Allumez un bon feu, montez une 
tente. Joignez-y un mélange de grand 
jeu, excursion pédestre, ateliers de 

Sur les pas de Notre-Seigneur
Pour la deuxième année consécutive, M. l’abbé Clément Darmet a accompagné notre pèle-
rinage annuel en Terre sainte. Il nous fait un bref compte rendu.
1RXV�pWLRQV����SqOHULQV�j�TXLWWHU� OD�
France en ce 1er�PDL� �SRXU�XQ�SqOH-
rinage de neuf jours sur les pas de 
Notre-Seigneur.
Arrivés en Terre sainte, nous sommes 
d’abord restés en Galilée, visitant les 
villes de Nazareth et de Cana, le lac 
de Tibériade, Capharnaüm, le mont 
des Béatitudes, le mont Thabor. 
$SUqV�XQ�SDVVDJH�DX�0RQW�&DUPHO��
nous avons découvert les villes de 
Césarée Maritime et de Saint-Jean-
d’Acre connues grâce aux croisades.
Puis, de Jérusalem, nous sommes 
allés au bord de la mer Morte, à Jéri-
cho, avant de nous rendre à Qumrân 
où un jeune bédouin a découvert en 
�����GHV�PDQXVFULWV�GX�,HU�VLqFOH��
Nous avons ensuite cheminé avec la 
Vierge Marie en allant à l’église de 
la Visitation à Ein Karem, puis nous 
DYRQV�YpQpUp�OD�FUqFKH�GH�%HWKOpHP�
et nous nous sommes recueillis sur le 
lieu de la Rédemption : la basilique 
du Saint-Sépulcre, sommet de notre 
SqOHULQDJH�
Que de grâces reçues pendant ces 
jours bénis de notre passage en Terre 
sainte ; ils laisseront en nous un sou-
venir impérissable !  

nœuds, topographie. Entre-temps, 
faites répéter quelques jeux, sketchs 
DOWHUQDQW� FRPpGLH� GH� 0ROLqUH� HW�
martyre de St Théophane Venard. 
Prévoyez quelques soupes chaudes 
et des pâtes carbonara. Ajoutez-y une 
belle église ossaloise Saint-Pierre, 
des répétitions de service de messe et 
GH�FKDQW����3RXU�VDQFWLÀHU�OH�WRXW��MRL-
gnez-y quelques dizaines de chapelet 
et la messe quotidienne. Et le tour est 
joué. « Servez... le bon Dieu dans la 
joie ! »  

Ingrédients:
-  1 propriétaire accueillant, dans une 

vallée pyrénéenne.
- 1 abbé diplômé du BAFA.
- 7 garçons de 7 à 12 ans.
- 3 jours de pluie.
���TXHOTXHV�PqWUHV�GH�ÀFHOOH�HW�GpJXL-

sements.

Pèlerinage en 
Terre sainte
Partez en Terre sainte du 7 au  
16 mai 2014.  
&H�SqOHULQDJH��DFFRPSDJQp�SDU�
Monsieur l’abbé Clément Darmet, 
vous transportera dans les terres 
foulées par Notre-Seigneur : 
Bethléem, Nazareth, Jérusalem, 
Béthanie et encore d’autres hauts lieux 
des origines du christianisme.

Renseignements et inscriptions :
ODEIA

48 bd des Batignolles - 75 017 PARIS
Tél. : 01.44.09.48.68 - contact@odeia.fr

www.odeia.fr
Les inscriptions sont ouvertes. Places limitées : réserver dès aujourd’hui.
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Le mot du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,

Cette lettre étant rédigée au début du mois de 
juillet, nous sommes en mesure de vous donner 
quelques éléments sur l’exercice de l’année 
2012. Malheureusement ces résultats ne sont 
SDV�HQFRUH�GpÀQLWLIV�HQ�UDLVRQ�GHV�FKDQJHPHQWV�
survenus dans l’organisation de l’économat.

/HV� pFRQRPLHV� UpDOLVpHV� O·DQQpH� GHUQLqUH� RQW�
SHUPLV��GH�GLPLQXHU�OpJqUHPHQW�QRV�GpSHQVHV��
bien que le nombre de nos prêtres ait augmenté 
et que le coût des charges sociales soit toujours 
plus élevé. Nous ne pouvons que nous réjouir 
de cette croissance du nombre de nos prêtres, 
même si cela s’accompagne d’un accroissement 
de nos dépenses.

/HV�UHFHWWHV�SRXU�O·DQQpH������RQW�OpJqUHPHQW�
progressé, mais cette progression est à mettre 
au compte de successions et legs perçus en 2012 
et elle cache un net tassement des dons. Ainsi, 
si les produits globaux sont en progression, 
OD� GLPLQXWLRQ� UpJXOLqUH� GHV� GRQV� GHPHXUH�
inquiétante.

Le bilan global est donc mitigé puisqu’il 
montre une nouvelle baisse de notre résultat par 
rapport aux années précédentes tout en restant 
cependant encore positif.

&HWWH�DQQpH������HVW�HQFRUH�XQH�DQQpH�GLIÀFLOH��
et il nous faut donc rester vigilants compte tenu 
du peu de réserves dont nous disposons et de la 
précarité de nos ressources.

Nous ne pouvons que vous remercier, chers 
amis et bienfaiteurs, pour tous les efforts que 
vous avez faits pour nous en 2012 ! Par votre 
soutien spirituel, mais aussi matériel, vous êtes 
partie prenante de l’œuvre de notre Fraternité 
en France. Nous avons de nouvelles charges 
en perspective ; outre l’arrivée des nouveaux 
SUrWUHV�� LO� \� D� GHV� DFTXLVLWLRQV� LPPRELOLqUHV�
rendues nécessaires par le développement 
de notre apostolat comme à Lourdes ou à 
Perpignan.

Alors aidez-nous ! Nous avons besoin de 
YRXV� SRXU� FRQWLQXHU� HW� DPSOLÀHU� O·±XYUH� GH�
la Fraternité Saint-Pierre ! Ad Majorem Dei 
Gloriam !  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

P our préparer spirituellement les vingt-cinq ans 
de notre Fraternité, les « conférences du jeudi » 

pWDLHQW��FHWWH�DQQpH�j�%HVDQoRQ��FRQVDFUpHV�j�OD�ÀJXUH�
de notre saint patron : « Saint Pierre, l’art d’être dis-
ciple »… Mais il fallait joindre le geste à la parole…et 
OH�SqOHULQDJH�DX[�FRQIpUHQFHV���
« Le Saint-Père François salue chaleureusement 
les pèlerins de la Fraternité Saint-Pierre venus de 
Besançon  ». A ces mots, la place Saint-Pierre reten-
tit de nos exclamations enthousiastes ! L’audience pu-
EOLTXH�IXW��HQ�HIIHW�� OD�SUHPLqUH�pWDSH�GH�QRWUH�SqOHUL-
nage - délicieux entrelacement, quatre jours durant, des 
merveilles romaines et des grands lieux marqués par la 
présence de l’Apôtre. Parmi cent trésors, citons ainsi 
l’émouvante et si simple prison Mamertine, l’église 
Saint-Pierre-aux-liens où nous avons pu célébrer la 
Messe sur l’autel des chaînes de l’Apôtre, ou encore 
la basilique Sainte-Pudentienne, construite sur la rési-
dence du sénateur Pudens où séjourna le premier Pape.
(QÀQ��DUULYD�OH�VRPPHW�GH�QRWUH�SqOHULQDJH���OD�0HVVH�
sur le tombeau de l’Apôtre - quelle émotion de nous 
dire que celui que nous avions scruté tout au long de 
O·DQQpH�UHSRVDLW� Oj��j�TXHOTXHV�PqWUHV�GH�QRXV���7HOOH�
est la grâce de Rome : nous faire toucher du doigt la 
réalité charnelle de notre foi ! Sublime !  

Abbé Jean-Baptiste Moreau

VLqFOH� OHV� GHYRLUV� HW� UHVSRQ-
sabilités des prêtres, deman-
dant à Dieu de leur accorder 
sa grâce.
Vient alors un moment qui, 
s’il n’est pas le plus impor-
tant, est toujours cependant 
WUqV�LPSUHVVLRQQDQW���FHOXL�GX�
chant de la litanie des saints 
durant lequel les ordinands 

VRQW�SURVWUpV�VXU�OH�VRO�HQ�VLJQH�G·KXPLOLWp��/·pYrTXH��MXVWH�DSUqV�FHV�
litanies, impose les mains en silence sur la tête des futurs prêtres. 
&·HVW� OD�PDWLqUH� GX� VDFUHPHQW�� /HV� SUrWUHV� SUpVHQWV�� SDUWDJHDQW� OH�
même sacerdoce, imposent alors eux aussi les mains sur chacun 
des ordinands. Ils gardent 
ensuite tous la main droite 
levée jusqu’à ce que le Pon-
tife ait demandé à Dieu de 
« répandre avec abondance 
ses dons célestes sur ces 
serviteurs qu’il s’est choisis 
pour en faire ses prêtres ».
L’évêque chante alors la 
préface consécratoire. 
&·HVW� GDQV� FHWWH� SULqUH�� DV-
sez longue, que se trouvent les paroles constituant la forme du sacre-
ment. Le Pontife les prononce d’une voix grave sans les chanter.
Les ordinands étant désormais prêtres, il reste maintenant à l’évêque 

à procéder aux cérémonies complé-
mentaires de l’ordination. Les nou-
veaux prêtres viennent se mettre 
à genoux devant lui et ce dernier 
croise l’étole qu’ils portaient jusqu’à 
présent en sautoir en leur disant :  
« recevez le joug du Seigneur, car ce 
joug est doux et son fardeau léger ». 
Puis, il leur remet la chasuble (qui est 
pliée dans le dos) en disant cette fois :  

« recevez le vêtement du prêtre qui représente la chari-
té  ». Le Pontife entonne ensuite à genoux le Veni creator 
avant de procéder à la consécration des mains des nou-
veaux prêtres : « daignez Seigneur consacrer et sancti-
ÀHU�FHV�PDLQV�SDU�FHWWH�RQFWLRQ�HW�QRWUH�EpQpGLFWLRQ��DÀQ�
que tout ce qu’elles béniront soit désormais béni, et que 

tout ce qu’elles 
consacreront soit 
aussi consacré et 
VDQFWLÀp� ª. Puis, 
DSUqV�DYRLU�OLp�OHV�
mains, il fait tou-
cher à chacun un 
calice et une pa-
WqQH���« recevez le 

Photo de groupe devant l’Ara Coeli

A Rome  
sur les pas  
de saint Pierre… 

Le jeune prêtre touche de ses mains consacrées  
l’hostie, la patène et le calice

Le Pontife donne aux nouveaux prêtres  
le pouvoir de confesser

Cinq nouveaux prêtres pour l’Eglise

Concélébration des nouveaux prêtres

Onction des mains pour bénir et consacrer 

pouvoir d’offrir 
à Dieu le sacri-
ÀFH� GH� OD�0HVVH��
tant pour les 
vivants que pour 
les morts ». Les 
nouveaux prêtres 
retournent en-
suite à leur place 
HW� FRQFpOqEUHQW�
DYHF�O·pYrTXH�OHXU�SUHPLqUH�PHVVH�HQ�UpFLWDQW�WRXWHV�OHV�
SULqUHV�GX�PLVVHO�DYHF�OXL��&·HVW� OD�VHXOH�FRQFpOpEUDWLRQ�
prévue et permise dans la forme extraordinaire.
$SUqV� OD� FRPPXQLRQ�� LOV� UHYLHQQHQW� SRXU� UpFLWHU� OH� 

Credo et recevoir 
XQH� GHX[LqPH�
imposition des 
mains : « recevez 
le Saint-Esprit, 
les péchés seront 
remis à ceux à qui 
vous les remet-
trez, et retenus à 
ceux à qui vous 
les retiendrez ». 

L’évêque déplie alors la chasuble manifestant ainsi la plé-
nitude du pouvoir d’ordre reçu ; puis, tenant leurs mains 
jointes dans ses mains comme le seigneur le faisait à son 
vassal au moyen âge, il reçoit leur promesse d’obéissance 
HW�OHXU�GRQQH�XQH�GHUQLqUH�EpQpGLFWLRQ�
La messe achevée, les nouveaux prêtres donnent alors à 
OHXU�IDPLOOH�HW�j�OHXUV�DPLV�OHXUV�SUHPLqUHV�EpQpGLFWLRQV��
prémices des grâces qu’ils seront appelés à répandre  
GpVRUPDLV�DX[�kPHV�TXL�OHXU�VHURQW�FRQÀpHV���

Abbé Hubert Bizard

Le Pontife donne le baiser de paix

Les jeunes prêtres récitent le Credo

-es Trois Blancheurs : un nouveau départ !
Comme toute œuvre qui grandit, le service proposé par la Fraternité Saint-Pierre aux fa-
milles pour l’enseignement religieux de leurs enfants évolue…

Rétrospective
En 1997, la Fraternité Saint-
Pierre lance un complément 
catéchétique et spirituel par 
correspondance, sous la 
forme de petits carnets pho-
tocopiés, dans le but d’of-
frir un soutien aux familles 
LVROpHV� RX� LQTXLqWHV� GH� OD�
« crise des catéchismes » et 
soucieuses de transmettre 
une foi profonde à leurs 
enfants. Dix ans plus tard, 
en 2007, ce cours est révisé 

et augmenté, avec la rédaction progressive de plusieurs 
niveaux supplémentaires, et le projet ambitieux d’un 
cours complet allant du CP à la Terminale. Aujourd’hui, 
si trois années de cette version restent encore à paraître, 
OH�VXFFqV�HVW�GpMj�ELHQ�DX�UHQGH]�YRXV��HW�OH�QRPEUH�GHV�
enfants catéchisés augmente chaque année (plus de 2500 
l’an passé), appelant à une nouvelle étape.

Un deuxième cycle entièrement refondu
Suite à de nombreuses de-
PDQGHV�� OH� GHX[LqPH� F\FOH�
(Catéchisme Elémentaire : 
CM1, CM2, 6qPH), cœur de 
la méthode, et articulé au-
WRXU�GX�&UHGR��GH� OD�3ULqUH�
et des Sacrements, et des 
&RPPDQGHPHQWV��HVW�HQWLq-
rement révisé. Le texte est 
revu en profondeur, corrigé 
à partir de l’expérience des 
quinze années passées ; les 
illustrations en noir et blanc, 

un peu vieillies sont toutes remplacées par de nouvelles, 
HQ�FRXOHXU���XQH�QRXYHOOH�PDTXHWWH��HQWLqUHPHQW�HQ�FRX-
leur, est réalisée par un professionnel ; un guide d’em-
ploi et des explications pédagogiques sont rédigés ; un 
FDKLHU�G·H[HUFLFHV�VpSDUp�HVW�FUpp��/H�UpVXOWDW�"�'qV�VHS-
tembre 2013, trois nouveaux livres de catéchisme, alliant 
rigueur du contenu, régularité et souci de la présentation 
et riche iconographie sont à votre disposition… pour un 
prix identique (livre + cahier) !

8Q�FDWpFKLVPH�RIÀFLHO
)DFH�j� �XQ� WHO�GpYHORSSHPHQW��XQH�YDOLGDWLRQ�RIÀFLHOOH�
devenait nécessaire ; selon les lois de l’Eglise catho-
OLTXH�� DSUqV�GH� ORQJXHV�GpPDUFKHV� HW� GH�SDWLHQWV� DOOHU�
retours rendus nécessaires par l’importance du sujet, 
O·DSSUREDWLRQ�RIÀFLHOOH� HVW� HQ�FRXUV�SRXU�TXH� OHV�7URLV�

Blancheurs soient désor-
mais un Catéchisme catho-
lique en France. Pour de 
nombreuses paroisses qui 
le réclamaient depuis plu-
sieurs années, autant que 
pour les écoles ou les caté-
chistes, voilà une bonne 
nouvelle à venir prochai-
nement, et une petite pierre 
pour l’évangélisation à 
laquelle nous appelle tous 
l’année de la Foi.

Des nouveautés encore à venir
Outre cette nouvelle publi-
cation de trois livres et ca-
hiers en primaire, la rentrée 
2013 verra aussi la sortie 
du cours de 3qPH sur « La 
&KDULWp�ª��GHUQLHU�YROHW�WUqV�
DWWHQGX�GX� WURLVLqPH�F\FOH��
« catéchisme de persévé-
rance ». La rédaction des 
cours de seconde et termi-
nale est commencée.
Mais le travail ne s’arrête 
pas là : l’année prochaine 

verra la refonte et la nouvelle maquette gagner le premier 
cycle « Catéchisme d’Initiation », pour une parution pro-
bable à la rentrée 2014…  

Abbé Jacques Olivier
Responsable des Editions Nuntiavit

Commandes avec le bon de soutien joint, dans notre boutique 
en ligne www.boutique.fssp.fr, ou sur le site des éditions 
www.nuntiavit.org.


