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Les routiers du Chesnay chantent 

dans les villes de Provence

L’abbé Côme 
Rabany célèbre 

une première 
messe dans le 

village de 
l’école de  

l’Espérance où  
il a été élève 

quelques années 
auparavant
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Deux beaux  
uniformes,  
la photo  
s’impose !

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France

en images…

Depuis plusieurs mois 
ou plusieurs années, 

vous soutenez généreuse-
ment la Fraternité Saint-
Pierre et nous vous en 
sommes profondément re-
connaissants.
Fondé en 1988, notre ins-
titut n’a depuis lors cessé 
de croître, étendant ses 

ramures dans 35 diocèses de France où le bon accueil 
des évêques nous a permis de développer un 
apostolat conforme à notre charisme litur-
gique. Si cette croissance est évidemment une 
cause de joie et d’action de grâce, elle va de 
pair avec une augmentation des dépenses et 
des charges, spécialement dans le domaine de 
la formation des séminaristes.
Depuis 27 ans, le séminaire international de la 
Fraternité Saint-Pierre à Wigratzbad (Bavière) 
a accueilli plus de 300 jeunes hommes dé-
sireux de répondre à l’appel du Seigneur. 
Aujourd’hui, 60 prêtres ayant reçu leur forma-
tion à Wigratzbad exercent leur ministère en 
France. À leur suite, chaque année, une dou-
zaine de jeunes gens viennent frapper à la 
porte du séminaire pour y commencer leur 
formation en vue du sacerdoce.
Cette formation n’est possible que grâce à la générosité 
de nos bienfaiteurs.
Le budget annuel du Séminaire Saint-Pierre dépasse 
le million d’euros (amortissement de la construction 
des bâtiments, frais de nourriture et d’hébergement, 
prise en charge du corps professoral, etc.), soit environ 
1 000 euros par séminariste et par mois.
Chaque don, si modeste soit-il, est précieux, d’autant que 
la Fraternité Saint-Pierre, comme toutes les jeunes com-

CHERS AMIS ET BIENFAITEURS,
munautés, reste pauvre : elle compte sur la Providence 
et sur les bienfaiteurs qui accepteront de prendre à leur 
charge une partie de la formation des séminaristes.
Au-delà du don, vous pouvez soutenir nos séminaristes 
en leur portant une attention particulière dans vos 
prières et sacrifices. De leur côté, ils offriront pour vous 
leurs efforts du temps de l’Avent.
A l’approche de ce nouveau temps liturgique, je suis 
heureux de vous offrir en leur nom un calendrier de 
l’Avent qui vous permettra de préparer votre âme à 
vivre pleinement le mystère de Noël. Puisse-t-il vous ai-

der à avancer avec ferveur vers la grotte de Bethléem !
Je vous assure de la profonde reconnaissance des 
prêtres et séminaristes de notre communauté pour 
votre don et vos prières et je vous souhaite un temps 
de la Nativité plein de grâces et de bénédictions.  

Les séminaristes d’aujourd’hui sont vos prêtres de demain

AIDEZ-NOUS !
Chers amis et bienfaiteurs, une nouvelle fois, il nous 

faut évoquer la situation matérielle et financière de 
notre Fraternité Saint-Pierre en France.
Grâce à l’arrivée de quatre nouveaux prêtres, de six 
nouveaux diacres et séminaristes dans le district de 
France, nous avons pu ouvrir deux apostolats et renfor-
cer plusieurs de nos maisons. Votre générosité a permis 
la poursuite de notre développement. Nous nous en 
réjouissons et vous en remercions. Elle a permis aussi 
d’effectuer de nécessaires travaux. De même, plusieurs 
écoles ont pu bénéficier de soutiens pour des créations 
ou des travaux d’aménagement.
Mais ces développements représentent évidemment 
des charges supplémentaires, dans un contexte écono-
mique difficile, durablement installé. En vérité, nous ne 
pouvons vous cacher notre préoccupation pour l’an-
née à venir. En effet, le développement rapide de notre  
activité en France génère des dépenses de plus en plus 
grandes. De nouveaux apostolats nécessiteront l’arrivée 
dans le district de nouveaux prêtres qui se préparent au 
séminaire de Wigratzbad. Il nous faudra subvenir à leur 
entretien et réaliser rapidement de nouveaux projets 
immobiliers.
Malheureusement, nous constatons que les recettes aug-
mentent moins vite que les dépenses. Or, la Fraternité 
est jeune et ne dispose pas de réserves suffisantes pour 
faire face à ces investissements nécessaires. Ainsi, il ne 
nous a pas été possible cette année de faire l’acquisition 
de biens immobiliers qui auraient pourtant amélioré le 
quotidien et la disponibilité de certains prêtres. Nous 
espérons pouvoir réaliser ces projets grâce à votre aide.

Renseignements et inscriptions :
ODEIA

48 bd des Batignolles - 75 017 PARIS 

Tél. : 01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr

www.odeia.fr – Mot de passe : PIERRE

Les inscriptions sont ouvertes. 
Places limitées : réservez dès aujourd’hui !

Chers amis et bienfaiteurs, pour finir cette an-
née et préparer la suivante, nous avons une nou-
velle fois besoin de vous ! Sur le bon de soutien joint, 
vous trouverez différentes manières de nous venir en 
aide. « Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières », 
nous vous invitons à mettre en place sur votre compte 
un prélèvement régulier même modeste (5 euros par 
exemple) ; cela sera pour nous une aide précieuse et 
pour vous un moyen simple de nous soutenir.
Confiant dans la Divine Providence, nous restons dé-
pendants de votre soutien spirituel et de votre aide ma-
térielle. Au nom de mes confrères, je vous assure de nos 
prières à vos intentions et vous remercie de ne pas nous 
oublier dans les vôtres.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

P.-S. : permettez-moi de vous rappeler que la réglementation 
demande de ne délivrer de reçus fiscaux qu’à compter du 
moment où une association a eu la disposition des dons. 
Pour bénéficier d’un reçu fiscal au titre de l’exercice 2015, 
nous vous remercions de veiller à ce que vos dons nous 
parviennent avant le 1er janvier 2016. 

Partez au Mexique du 19 au 29 avril 2016,  
à la suite des Cristeros et de Notre-Dame de Guadalupe, 
avec l’abbé Louis Baudon de Mony. 
Marqué par la présence de multiples et brillantes civilisations, le Mexique 

est le gardien d’un riche et antique passé. Des pyramides aztèques à la 

basilique Notre-Dame de Guadalupe, chaque pierre du pays est le témoin 

privilégié d’une histoire ponctuée de grandes constructions, de révoltes 

tumultueuses et d’une profonde spiritualité.

A travers les faits marquants qui ont construit le Mexique, la Cristiada 

n’est pas des moindres. Ce pèlerinage est l’occasion de suivre les 

traces des Cristeros au son des « Viva Cristo Rey », mais surtout de 

mieux comprendre l’attachement pluriséculaire des Mexicains à leur foi 

catholique et à la sainte Vierge.

Pèlerinage au Mexique
Pèlerinage au Mexique

À L’OCCASION DU TEMPS DE NOËL, 
des réductions très intéressantes vous sont 

proposées sur la boutique de notre site 
www.fssp.fr, notamment pour l’ancienne 

version du catéchisme Les trois Blancheurs, 
la revue Tu es Petrus et bien d’autres 

articles encore. 

Profitez-en pour faire de beaux cadeaux  
à vos proches !



LES CAMPS D’ÉTÉ 2015Des nouvelles de la maison de district
Il y a un peu plus d’un 

an, nous vous informions 
que la maison administra-
tive de la Fraternité Saint-
Pierre en France n’était 
plus à Brannay, dans le dio-
cèse de Sens-Auxerre, mais 
à Bourges grâce à la bien-
veillance de Monseigneur 
Maillard, évêque du lieu, et 
à la générosité d’un bien-
faiteur ayant fait don à la 

Fraternité d’une grande maison d’environ 350 m2. Cette 
maison de district, située au centre géographique de la 
France, est un avantage pour la bonne administration de 
notre communauté répartie aux quatre coins du pays, 
dans 35 diocèses.
En amont de cette délocalisation, il a fallu préparer la mai-
son de Bourges pour accueillir le siège de la Fraternité 
Saint-Pierre en France. De vastes travaux étaient en  
effet nécessaires pour pouvoir recevoir le supérieur de 
district, son adjoint, et le personnel du secrétariat et 
de l’économat. La priorité fut donc l’aménagement des  
bureaux.
Après quelques mois, l’essentiel était prêt et, fin 
août 2014, le déménagement pouvait commencer. En 
quelques jours, il a fallu classer, trier, ranger, déplacer 
toutes les archives ainsi que tout le matériel de bureau 
pour les acheminer dans la nouvelle maison de district. 
Le travail fut considérable, mais efficace, puisque, dès le 
premier septembre, notre secrétariat était opérationnel !
Tout au long de l’année 2015, les travaux ont conti-

nué. Nous en 
profitons pour 
redire toute 
notre grati-
tude aux bé-
névoles qui 
ont entrepris 
e u x - m ê m e s 
une partie des 
travaux. La cha-
pelle fut bien 
entendu un des 
premiers ob-
jectifs. Puis les 
chambres des 
abbés, avant de 

continuer avec bien d’autres finitions nécessaires à la 
bonne tenue de l’édifice. Nous pouvons remercier les 
habitants de la maison pour leur patience, car malgré 
le bruit des travaux, les coupures de courant régulières 
pour l’installation de l’électricité, l’odeur de colle, de 
peinture, etc. , ils ont continué à œuvrer vaillamment 
pour la bonne administration de la Fraternité.

Désormais, les travaux sont presque terminés. Il reste en-
core la sacristie à aménager ainsi qu’une chambre pour 
pouvoir recevoir les prêtres de passage à la maison de 
district.
Si tout a avancé aussi vite, c’est grâce à vous, grâce à 
votre confiance, grâce à votre fidélité, grâce à votre 
grande générosité, et nous vous en sommes profondé-
ment reconnaissants. Alors, merci de tout cœur, et soyez 
certains que des prières d’action de grâce montent pour 
vous vers le Ciel.  

Abbé Arnaud Moura
Secrétaire du district de France

La future sacristie de la maison

Les dernières finitions du couloir d’entrée Les bureaux achevés de l’économat et du secrétariat

La chapelle, lieu de ressourcement spirituel de la maison

Concert de la colonie Fra 
Angelico à Bazas Des petites mains habiles

Messe dans l’église du village  

durant l’exploration

Une centaine de bien heureux à la colonie  Saint-Jean-Baptiste de la Salle !

Une pause pour la photo avec  
le Raid Saint-Michel, et puis c’est reparti !

Les monitrices, de retour de grand jeu

Les grands de la colonie Saint-Antoine prient les Complies avec les séminaristes

Finale du tournoi de foot au 
camp Notre-Dame de Grâce

Après s’être dévoué six 
années durant auprès 

des fidèles attachés à la li-
turgie romaine tradition-
nelle en Béarn, l’abbé Alexis 
Garnier a rejoint la maison 
de Versailles et a transmis le 
flambeau à l’abbé Vincent 
Ribeton, ancien supérieur 
du district de France. 
L’installation de l’abbé 
Ribeton a été marquée par 
un changement de lieu 
de culte, Mgr Aillet ayant décidé de confier à la 
Fraternité Saint-Pierre le soin de desservir une 
église au cœur historique de Pau : l’église Saint-
Louis de Gonzague. 
Pour inaugurer cette nouvelle mission, Mgr Aillet 
est venu lui-même célébrer le dimanche 20 sep-

tembre une messe ponti-
ficale selon la forme ex-
traordinaire du rit romain 
en l’église Saint-Louis de 
Gonzague. Outre la charge 
de chapelain, il a confié à 
l’abbé Ribeton l’aumônerie 
de la Polyclinique Marzet 
ainsi que différents services 
en milieu scolaire : des mis-
sions apostoliques larges 
déjà exercées avec fruit par 
l’abbé Garnier. Présent le 20 

septembre, l’abbé Benoît Paul-Joseph a exprimé 
la profonde reconnaissance de la Fraternité en-
vers Mgr Aillet, sans oublier de remercier l’abbé 
Possompès, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, 
à Lons, qui accueillait jusque-là notre communauté 
dans l’agglomération paloise.  

UN NOUVEAU LIEU DE CULTE À PAU 

A la découverte de la Toscane 
avec la Route Saint-Pierre
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Le chapelet pendant la marche, 

un bon remède pour ne pas 

sentir la fatigue
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Un bivouac très attendu au 
beau milieu du grand jeu


