
D ans le précédent numéro de la Lettre aux Amis et 
Bienfaiteurs, l’article principal relatait l’émouvante 

cérémonie du 29 juin dernier, au cours de laquelle, avec quatre 
de mes confrères, je fus ordonné prêtre. Dans une certaine 
continuité, ce présent article a pour but de tenter d’exprimer 
quelle fut la joie d’être ainsi consacré à Dieu, mais aussi de 
vous décrire mes premiers pas dans le ministère sacerdotal.
Intraduisible… Telle est souvent la première réponse qui me 
vient à l’esprit lorsque l’on me demande mes impressions sur 
ma nouvelle vie de prêtre. Intraduisible, pourquoi ? Parce que 
la grâce reçue le jour de l’ordination, étant elle-même d’ordre 
surnaturel, dépasse l’entendement humain. Intraduisible, parce 
que plus le mystère est grand, plus la contemplation prend 
le dessus sur notre besoin de comprendre. « Le prêtre ne se 
comprendra bien que dans le ciel » disait le saint Curé d’Ars.
Même si, au cours des sept années de séminaire, nous avons plus 
que l’occasion de nous y préparer, l’ordination, mais surtout 
ce qu’elle ouvre comme perspectives, est au-delà de ce à quoi 
je m’attendais comme séminariste. L’ordination est avant tout 
un mystère d’union. Union du prêtre avec le Christ Souverain 
Prêtre. Cette vérité, nous nous en imprégnons dès la première 
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Chers Amis et Bienfaiteurs,

L’année de la Foi vient de 
s’achever. Elle aura été, spé-
cialement en France, pleine de 

promesses. Elle aura vu se lever un peuple 
de familles avec au cœur une immense espé-
rance. Ce qui a frappé tous les observateurs 
est la jeunesse de ce mouvement, son inven-
tivité, sa détermination. Comment ne pas 
UHQGUH�JUkFHV�SRXU�FH�PDJQLÀTXH�pODQ�"
Il appartient à présent de regarder vers l’ave-
nir. La chrétienté de demain est en germe 
dans les écoles, les paroisses, les commu-
nautés variées auxquelles vous participez. 
La Fraternité Saint-Pierre, à sa modeste 
place, avec la grâce de Dieu et forte de votre 
soutien, participe à cette renaissance.
Dans sa conférence à Lourdes lors de notre 
Congrès-Pèlerinage, Jean Sévillia a montré 
comment les grandes crises de civilisation 
connues par notre patrie avaient été suivies 
d’autant de sursauts féconds. Quant à Jacques 
Trémolet de Villers, il a décrit l’actuel  
« réveil des consciences » comme un « réveil 
de la France ».
Plus que jamais, chacun de nous doit être 
SUrW�HW�WHQLU�VD�SODFH�SRXU�WUDYDLOOHU�j�pGLÀHU�
le règne du Christ dans toute sa vie et dans le 
monde qui l’entoure. « Allez, dit le Seigneur, 
enseignez toutes les nations, baptisez-les au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». 
Que l’année nouvelle qui s’ouvre devant nous 
soit l’occasion de redoubler de générosité 
dans notre réponse à cet appel du Seigneur.

REDOUBLER  
DE GÉNÉROSITÉ

LES PREMIERS PAS  

D’UN JEUNE PRÊTRE 

…/…

a Fraternité
          en images…

Abbé Vincent RIBETON

Supérieur du district de France

" idez-nous ! 
L’ actualité de ces derniers mois nous 

a montré combien la vigilance est 
nécessaire face aux lois nouvelles. Après les lois 
sur le « mariage » homosexuel, c’est maintenant 
l’idéologie du « genre » qui sera enseignée dans 
les écoles, comme c’est déjà le cas dans l’académie 
de Créteil.
À cela, il faut ajouter que M. François Hollande a 
exclu du Comité Consultatif National d’Éthique les 
représentants des cultes pour les remplacer par des laïcs 
« amis politiques » ou membres de loges maçonniques. 
On comprend sa volonté déclarée de suivre maintenant 
son avis sur l’extension de la Procréation Médicalement 
Assistée aux « couples » homosexuels.
Rajoutons encore la loi de programmation et de 
refondation de l’école de la République de M. Vincent 
Peillon qui scolarise les enfants le mercredi matin, 
réservé jusque-là pour l’enseignement du catéchisme. On 
VDLW�FRPELHQ�LO�HVW�GLIÀFLOH�GH�UDMRXWHU�FHW�HQVHLJQHPHQW�
OH�PHUFUHGL�DSUqV�PLGL�RX�HQ�ÀQ�GH�MRXUQpH��FRPSWH�WHQX�
de la fatigue bien légitime des enfants. L’absence de 
réaction parmi les responsables catholiques est un motif 
supplémentaire d’inquiétude.
N’oublions pas non plus la pression mise pour abolir le 
repos dominical, ou l’incitation à scolariser les enfants 
dès l’âge de deux ans !
Cela nous encourage d’autant plus à défendre la famille 
par nos œuvres scolaires comme par exemple à Sées, où, 
après avoir entrepris l’achat du grand séminaire (dont 

la charge s’étalera sur plusieurs années), nous avons 
étendu l’activité de l’école au primaire. Nous sommes 
HQFRXUDJpV� HQ� FHOD� SDU� O·DIÁX[� WRXMRXUV� SOXV� JUDQG� GH�
parents inquiets qui, pour échapper à cette évolution 
inique, optent pour la liberté de nos écoles catholiques.
Je réitère ici, au nom de tous mes confrères, prêtres et 
séminaristes, mes remerciements pour votre soutien tant 
VSLULWXHO�TXH�ÀQDQFLHU��FDU�VDQV�OD�3URYLGHQFH�HW�VDQV�YRXV��
rien ne serait possible. Je lance aussi un appel pressant à 
votre générosité, car beaucoup d’entre vous, en raison de 
OD�SpULRGH�GLIÀFLOH�TXH�QRXV�WUDYHUVRQV��RQW�G��GLPLQXHU�
ou stopper l’aide que jusqu’à présent ils nous faisaient.
Nous avons mis en place la possibilité pour vous d’opter 
pour le prélèvement bancaire au rythme que vous 
VRXKDLWH]��FH�TXL�VLPSOLÀH�JUDQGHPHQW�QRWUH�FRPSWDELOLWp�
par rapport aux virements ou aux dons « manuels ». Je 
remercie d’avance ceux d’entre vous qui choisiront ce 
moyen pour nous aider.
En ce 25e anniversaire de notre Fraternité Saint-Pierre, 
je vous assure de mes prières et de mon dévouement 
renouvelé ad majorem Dei gloriam !  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre

Économe du district de France

La nouvelle Maison Saint-Georges à Perpignan
Le 29 septembre dernier, Monsieur 
l’abbé John Berg, supérieur général 
de la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre, est venu visiter notre apostolat 
à Perpignan. La messe solennelle 
de Saint-Michel en l’église Saint-
0DWWKLHX�� OH� PDJQLÀTXH� VHUPRQ�
retraçant l’attachement de la France 
à l’Archange, les voix chantantes, les 
grandes orgues et même un violon ont 
DXJPHQWp� OD�SLpWp�GH� WRXV� OHV�ÀGqOHV�
présents.
Le soir même, Monsieur l’abbé 
Berg a béni la nouvelle maison 
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LUÇON - 02 51 40 29 20

LYON - 04 72 16 96 05
MEAUX - 01 60 72 58 50
NANTES - 02 40 37 55 95
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

1 : Bénédiction du calvaire dans le jardin du presbytère de Bouloire 

2 : Sortie de communauté au séminaire de Wigratzbad

3 :  Les élèves de l’école sainte Jeanne d’Arc à Lyon posent  

pour la photo de rentrée

4 : Partie de foot à la Bergerie

5 : Le chapitre Sainte-Madeleine à l’assaut des montagnes du Tyrol

Hoc est enim Corpus Meum

Saint-Georges acquise grâce aux 
bienfaiteurs que nous remercions 
chaleureusement et que nous gardons 
dans nos prières quotidiennement. 
Cette maison facilitera la vie de 
communauté avec des lieux de prière 
et de travail adéquats permettant ainsi 
XQH� SOXV� JUDQGH� VDQFWLÀFDWLRQ� GHV�
prêtres et donc un bienfait réel pour 
les âmes. C’est dans la bonne humeur 
et l’amitié fraternelle que cette belle 
journée s’est terminée.   
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année de séminaire qui nous initie aux prémices de la 
spiritualité sacerdotale ; nous nous en nourrissons pendant 
toute notre formation ; et elle vient marquer l’âme d’une 
manière indélébile lorsque l’Évêque prononce ces paroles 
saintes : « Père tout-puissant, donnez à vos serviteurs la 
GLJQLWp� GX� VDFHUGRFH«�ª�� /H� SUrWUH� HVW� DORUV� FRQÀJXUp�
au Christ, il est rendu participant de Son Sacerdoce, 
participant de l’œuvre de la Rédemption. C’est à partir 
de ce moment-là, à proprement parler, que le ministère 
du prêtre commence. Dès lors, et au cours des différents 
moments de la cérémonie, il reçoit successivement le 
SRXYRLU� G·RIIULU� OH� 6DLQW� 6DFULÀFH� GH� OD�0HVVH� HW� FHOXL�
de remettre les péchés. C’est alors une nouvelle vie qui 
commence.
Dès le lendemain de ce grand jour, me voici à l’autel. 
« Je m’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu… ». Ces 
paroles répétées maintes et maintes fois, comme enfant 
de chœur, puis comme séminariste, prennent aujourd’hui 

un sens nouveau, et oh combien 
sublime ! Si les gestes de la 
Messe ont été étudiés et semblent 
acquis, ils prennent eux aussi une 
VLJQLÀFDWLRQ� WRXWH�SDUWLFXOLqUH��(W�
la crainte de vivre cette première 
Messe comme une simple 
répétition s’efface rapidement 
devant la grandeur du mystère 
qui se réalise. Réunissant les 
intentions de l’Église universelle, 
celles de mes proches, puis celles 
de mon propre ministère, c’est 
alors que, pour la première fois, 
j’élève vers le ciel le Corps et le 
Sang précieux de Notre-Seigneur, 
après avoir répété les paroles qu’Il 

prononça lui-même la veille de sa passion. Quel moment 
PDJQLÀTXH��
Autre jour, autres paroles, ce furent celles de l’absolution. 
Moment redouté, depuis un certain temps. Car si comme 
SUrWUH�� M·DL� pWp� FRQÀJXUp� DX� &KULVW�� MH� Q·HQ� GHPHXUH�
pas moins pécheur. Mais là encore, la grâce reçue à 
l’ordination se fait bien ressentir. Alors que je redoutais 
souvent de ne pas trouver les mots ou que j’étais inquiet 
à l’idée de conseiller aux autres ce que j’ai parfois du mal 
à accomplir moi-même, au confessionnal, les paroles de 
réconfort et d’encouragement viennent tout simplement. 
« Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pèche 

plus ». Quelle joie 
de pouvoir ainsi 
rendre la paix à une 
âme tourmentée 
par le péché ! Quel 
bonheur de pouvoir 
être ainsi l’écho du 
cœur d’un Dieu qui 
n’aspire qu’à aimer 
et à pardonner !
Un prêtre qui m’est 
cher me disait 
pour conclure le 
sermon qu’il donna 
à l’occasion de 

ma première messe : « Je voulais te communiquer cette 
conviction absolue que le sacerdoce, si tu le vis en vérité, va 
te remplir de bonheur, te rendre profondément heureux ! ».  
Ce que je peux dire, après ces quatre premiers mois de 
sacerdoce, c’est que l’ordination m’a rendu plus heureux 
encore que je n’aurais pu l’imaginer.  

Un jeune prêtre

Un colon fier de porter  
le foulard d’honneur

Bénédiction d’un coin d’équipe

Journée surprise

Concert de la colonie  

Fra Angelico à Bazas

La colonie Saint-Antoine devant la basilique de Domrémy
Entretien spirituel  avec l’aumônier

Le Raid à travers  

les montagnes catalanes
Photo de famille du camp Notre-Dame de Grâce

Photo de groupe du Raid 2013

Plus vite les rouges

Heureux d’être en grand jeu

Bon anniversaire

Rassemblement des troupes

Activités manuelles à la colonie 
Saint Jean-Baptiste de la Salle

Notre-Dame est bien entourée

Pour la plus grande gloire  

de Dieu

-es camps d’été 2013

Des olympiades rafraîchissantes
Concours entre garçons 1ère messe de l’abbé Charles Gauthey 

servie par ses anciens RaidersDes enfants très attentifs 

pendant le cours de catéchisme

La colonie Saint-Antoine  

en pèlerinage
Le camp Notre-Dame  de grâce lève son mât

Veillée théâtre-instruments à la 

colonie Fra Angelico

La cérémonie du Treckage

L’été est la saison des universités, 
et, si vous êtes jeune, étudiant, ou 

déjà plongé dans la vie professionnelle, 
à vous de vous demander quel 
académicien vous êtes.
En juillet dernier, la première session 
« Academia Christiana » ouvrait ses 
portes, avec succès. Un nom quelque 
peu explicite, dans un latin facile. Une 
session d’une semaine qui réunissait 
40 jeunes catholiques autour du thème 
de la foi, et proposait une formation 
intellectuelle, spirituelle et humaine. 
Une session qui ouvrait chaque journée 
par la messe, et l’animait de débats, de conférences, 
mais aussi de loisirs, entre les repas conviviaux et les 
sorties, telles que la visite de la ville de Sées, lieu de 
la session, et la sortie « paintball », en passant par un 
après-midi équestre.
Durant cette semaine au soleil, le cloître de l’Institut 
Croix-des-Vents, bastion de la Fraternité Saint-Pierre, 
connut le passage des frous-frous de robes noires ou 

blanches de divers représentants ecclésiastiques, ainsi 
que de brillants professeurs, une savante équipe qu’il 
faut vivement remercier.
/D�©�FRQVWUXFWLRQ�ª��YRLOj�HQ�XQ�PRW�O·REMHFWLI�À[p�SDU�
cette université voulant motiver ses jeunes, qui, l’été 
prochain, iront revoir leur Normandie. Et vous, où 
serez-vous ?   

Abbé Grégoire Villeminoz

Aumônier d’Academia Christiana

"cademia Christiana

Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami

Ego te absolvo

Prêtres pour l’éternité


