
ettre
aux Amis Bienfaiteurs

LA FRATERNITÉ SAINT-PIERRE  
DANS LES DIOCÈSES DE FRANCE

Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet !
• Site multilingue : www.fssp.org
• Au Canada : www.fssp.ca
• En Suisse : www.fssp.ch
• En Océanie : www.fssp.net
• En Belgique : www.fssp.be
• Aux USA : www.fssp.com
• En Angleterre : www.fssp.org.uk
• En Colombie : www.fsspcolombia.org
•  En Allemagne et Autriche : 

www.petrusbruderschaft.de
•  Au séminaire de Wigratzbad :  

http://fsspwigratzbad.blogspot.de

Site du district de France : www.fssp.fr

AIRE-et-DAX - 05 58 89 84 41 
ANNECY - 04 50 68 95 91
AUTUN-MÂCON-CHALON - 06 66 83 42 45
BAYEUX-LISIEUX - 02 33 28 43 80
BAYONNE-LESCAR-OLORON - 06 12 22 25 61
BESANÇON - 03 81 53 73 76
BELFORT-MONTBÉLIARD - 03 81 53 73 76
BORDEAUX-BAZAS - 05 57 81 83 30
BOURGES - 02 48 67 01 44
CHARTRES - 09 81 01 83 58
CRÉTEIL - 06 33 74 79 85
DIJON - 03 80 56 67 40
ÉVREUX - 02 33 28 43 80
Le HAVRE - 02 33 28 43 80
Le MANS - 02 43 35 14 71
LUÇON - 02 51 40 29 20

LYON - 04 72 16 96 05
MEAUX - 01 60 72 58 50
NANTES - 02 40 37 55 95
NARBONNE-CARCASSONNE - 04 68 34 74 62
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 - 06 63 36 38 14
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
VERSAILLES - 01 39 53 20 70

 L’œuvre des retraites : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.fssp.retraites.free.fr
 La Confraternité Saint-Pierre : Tél. 02 48 67 01 44 ; info@confraternite.fr ; www.confraternite.fr
 Messe quotidienne en direct sur Internet par la FSSP : www.messeendirect.net
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Chemin de croix avec les communautés suisses 

de Fribourg et Bulle

Encore un effort, nous s
ommes presque arrivés à 

la porte du Ciel !

Certains prêtres affronten
t le vide pour  

changer les spots de leur église…

Éditorial

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France

Crise de foi

Chers amis et bienfaiteurs,

Comme vous l’aurez compris, 
je n’entends pas évoquer les 
désagréments qui peuvent 
faire suite à des réjouissances 

pascales désordonnées… Non, je pense 
ici à un mal plus grave et plus néfaste, 
celui qui touche l’âme de nombreux ca-
tholiques occidentaux sans que ces der-
niers en aient vraiment conscience. Je 
veux parler de la crise de la vertu de foi, 
affaiblie en amont par une transmission 
peu rigoureuse et en aval par une société 
sécularisée qui renvoie le religieux et le 
sacré au domaine de la vie privée. Jamais 
la barque de Pierre n’a ressemblé à un 
bateau au long cours et sans cesse elle a 
dû affronter des tempêtes qui ont rendu 
difficile sa progression vers le Royaume 
de Dieu. À ce jour, parmi les nombreuses 
bourrasques qui la secouent se trouve une 
crise de la foi, d’autant plus dangereuse 
qu’elle ne semble pas inquiéter beaucoup 
de monde. Je ne fais pas allusion à la chute 
de la pratique religieuse mais plutôt à la 
confusion qui règne dans l’esprit de nom-
breux catholiques pratiquants, lesquels 
abandonnent « de bonne foi » certaines 
vérités ou commandements jugés irrece-
vables tandis qu’ils en modifient d’autres 
pour les rendre plus acceptables. Si nous 
nous indignons aujourd’hui – à juste titre 
– des fautes morales de certains clercs, 
il faudrait également nous inquiéter des 
fautes contre la foi, peut-être moins scan-
daleuses aux yeux du monde mais qui 
n’en sont pas moins une trahison de la 
Parole que Dieu nous a adressée.

en images…

L’apostoLat de Caen 
C’est dans la ville où saint 

Jean-Eudes fonda l’un des 

premiers séminaires en 

France et où se trouvent 

ses reliques, dans la cité qui 

fut la capitale de Guillaume 

le Conquérant, que la 

Fraternité Saint-Pierre vient 

d’installer une nouvelle 

maison.

En 1988, à la parution du 

Motu proprio Ecclesia Dei, 

Mgr Jean Badré, évêque de Bayeux-Lisieux, avait permis chaque di-

manche la célébration de la messe dans la forme extraordinaire du 

rite romain. Jusqu’en 2005, des prêtres diocésains ont assuré ce ser-

vice. Ensuite, le Père Chalufour, prêtre associé à la Fraternité Saint-

Pierre, puis l’abbé Giard, prêtre de la FSSP en ministère à l’école de 

Sées, ont pris le relais et ont continué à développer l’apostolat. En 

2014, avec l’accord de Mgr Jean-Claude Boulanger, la FSSP a pu s’ins-

taller de façon stable à Caen avec l’abbé Guilhem de Labarre, qui 

fut rejoint en 2015 par l’abbé Hubert Cœurderoy, responsable de la 

communauté du Havre.

La présence désormais permanente de deux prêtres permet de 

mettre en place un certain nombre de projets. Il s’agit entre autres 

de trouver une église qui pourra accueillir la communauté des fi-

dèles de façon plus pérenne. Si la chapelle de la Sainte-Famille uti-

lisée actuellement a l’avan-

tage de se trouver en plein 

centre-ville, sa capacité 

d’accueil un peu trop juste 

rend nécessaire la célébra-

tion dans un nouveau lieu 

de culte. Grâce à un ac-

cueil fraternel du curé de 

la paroisse Sainte-Trinité, 

La fssp 
en normandie

Messe dominicale dans la chapelle de la Sainte-
Famille

Récollection de Carême à Lisieux

séjour en angLeterre

Quinze élèves de l’institut Croix-des-Vents en classe 

de seconde ont eu la chance de passer quelques jours 

en Angleterre. Le but de cette brève escapade était de 

découvrir le Royaume-Uni, en même temps que de se 

donner l’occasion de pratiquer l’anglais. Après une tra-

versée en ferry de Caen à Portsmouth et accompagnés 

de leurs deux professeurs d’anglais, les élèves ont pu 

visiter plusieurs musées de Londres et lieux chargés 

d’histoire. Ils ont aussi découvert Reading et Oxford, 

et assisté à un récital de cantiques religieux dans l’au-

ditorium de cette ville universitaire. Tous leurs remer-

ciements vont à leurs professeurs et aux prêtres de la 

FSSP en Angleterre pour avoir rendu possible ce voyage 

inoubliable. Il ne leur reste maintenant plus qu’à deve-

nir de parfaits bilingues…  

sur Les pistes 
enneigées de Bavière
À la fin de l’hiver, quelques jeunes de Fontainebleau ac-

compagnés par l’abbé Côme Rabany ont pu se rendre au 

séminaire de Wigratzbad pour profiter de la montagne 

bavaroise et des stations de ski environnantes. Mais ce 

séjour a surtout été l’occasion de découvrir la vie quoti-

dienne au séminaire qui peut toujours impressionner un 

regard extérieur. Les séminaristes, toujours très heureux 

de voir arriver quelques compatriotes, se sont fait une 

joie de partager leur quotidien. Avant de partir en mon-

tagne, la messe matinale permettait d’offrir sa journée ; 

le soir, un bon chocolat chaud et l’office des Complies 

préparaient au repos bien mérité. Mais l’heure a très vite 

sonné, il fallait déjà rentrer à Fontainebleau. Vivement 

l’année prochaine !  

…tandis que d’autres tirent la luge po
ur les enfants du 

catéchisme. Le tout pour la plus g
rande gloire de Dieu !

« Tu es Petrus »  
spécial abbé Coiffet

Le 3 juillet 2015, à l’âge de 63 
ans, l’abbé Denis Coiffet, un 
des prêtres fondateurs de la 
Fraternité Saint-Pierre, a rendu 
son âme à Dieu. « Tu es Petrus 
», la revue du district de France 
de la FSSP, lui rend hommage 
avec un numéro qui lui est 
spécialement consacré. Vous 
y découvrirez la vie de ce 
scout et prêtre d’exception 

qui a marqué tant de cœurs et reste-
ra pour tous un beau modèle sacerdotal.
Vous pouvez commander un ou plusieurs numéros de 
ce « Tu es Petrus » dans le bon de soutien ou sur notre 
boutique en ligne http://boutique.fssp.fr. Une image 
Memento sera glissée dans chaque numéro acheté.

en marChe vers 
Chartres aveC La 
route saint-pierre

Cette année, pour la 34ème édition du pèlerinage de 

Notre-Dame de Chrétienté du 14 au 16 mai 2016, 

la Route Saint-Pierre monte son propre chapitre et  

accueille tous les anciens désireux de se retrouver, mais 

également tous les jeunes gens voulant découvrir l’es-

prit de cette route organisée par la FSSP. Les inscrip-

tions sont en ligne sur www.routesaintpierre.fr.  

Belle et sainte fête de la Résurrection !



Le mot du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous sommes en mesure de vous don-
ner quelques éléments chiffrés de l’exer-
cice comptable de l’année 2015 pour le 
district de France de la Fraternité Saint-
Pierre. Ces chiffres ne sont pas encore 
certifiés par notre expert-comptable, 
mais ils nous donnent déjà quelques 
orientations.
Il semble, mais cela reste à confirmer, que 
l’excédent dégagé sur l’exercice 2015 
soit légèrement supérieur à celui des an-
nées 2013 et 2014 et que l’on retrouve 
les chiffres de 2012. C’est encourageant, 
mais cela reste encore fragile.
On note une diminution d’environ 20 % 
des charges. En effet, en 2014, nous avions 
effectué d’importants travaux d’aména-
gement dans les logements des prêtres. 
Ces dépenses immobilières ont été 
moins importantes en 2015. Les autres 
postes de dépenses ne subissent pas de 
variations notables. À noter cependant 
une augmentation de 50 % des impôts 
fonciers due au net accroissement de 
notre patrimoine immobilier ainsi qu’à 
une régularisation importante d’arriérés 
sur des biens objets de legs.
En ce qui concerne les recettes, on note 
aussi une faible diminution par rapport à 
l’année précédente. Cette variation s’ex-
plique par une baisse notable des dons 
affectés au compte général du district, 
en partie corrigée par une augmentation 
des dons affectés aux maisons. C’est le re-
flet du bon travail pastoral des prêtres du 
district de France, ainsi que de la bonne 
gestion des économes et des supérieurs 
de maison. Le district leur en exprime 
toute sa gratitude.
En conclusion, nous tenons à vous remer-
cier pour la constance de votre effort à 
nous soutenir. Sans vous, sans vos prières 
et l’aide du Bon Dieu, nous ne pourrions 
rien faire. Conscients de votre fidélité et 
soucieux de répondre toujours mieux à 
vos attentes, nous vous assurons de nos 
prières ferventes.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

la messe peut être célébrée chaque jour en l’église Saint-Jean-Baptiste, 

mais, pour le moment, la messe dominicale demeure à la chapelle.

Outre la célébration de la messe et la dispense des sacrements, les 

prêtres assurent de nombreuses visites aux malades et des conseils 

spirituels. Ils donnent des cours de catéchisme pour tous les niveaux 

(de l’éveil à la foi jusqu’aux adultes) dans le cadre de la chapelle de 

la Sainte-Famille, mais aussi dans une école primaire (école Jacques 

Fesch) située non loin de Caen. Ils assurent également l’aumônerie de 

plusieurs groupes de foyers. Depuis le mois de janvier, une patrouille de 

guides rattachée au mouvement Europa scout a vu le jour. Les talents 

de chantre de l’abbé Cœurderoy ont permis de monter une schola gré-

gorienne étudiante. Chaque année, au temps de l’Avent et du Carême, 

une journée de récollection est organisée pour les adultes et les enfants 

dans un sanctuaire proche et rencontre toujours un franc succès.

Nous rendons grâce à Dieu pour cet apostolat florissant, pour le dyna-

misme de notre belle communauté, et nous voudrions profiter de ces 

quelques lignes pour exprimer notre reconnaissance aux fidèles et aux 

prêtres qui, durant de longues années, ont semé, parfois dans les larmes, 

les fruits que nous récoltons aujourd’hui.

Que saint Exupère premier évêque de Bayeux nous ait en sa sainte 

garde.  

Abbé Guilhem Mirieu de Labarre
Responsable de l’apostolat de Caen

La fssp au havre
Depuis plusieurs années, la 

Fraternité Saint-Pierre est 

présente au Havre. La messe 

est célébrée dans l’église 

Saint-Michel d’Ingouville 

qui, en plus d’avoir été pré-

servée des bombardements 

de 1944, est la plus ancienne 

église de la ville.

Au départ, les prêtres de la 

FSSP ne pouvaient assurer 

que la messe dominicale. Peu à peu, les activités se sont multipliées. 

Ainsi, du vendredi après-midi au dimanche, se succèdent messes, caté-

chisme, accompagnement de catéchumènes, visites aux malades, réu-

nions Domus christiani… L’emploi du temps est bien rempli !

L’apostolat du Havre bénéficie très certainement de l’intercession d’un 

de ses membres défunts qui aida beaucoup à l’implantation de la FSSP 

dans la ville. Il s’agit de l’abbé Pierre Gaudray, originaire du Havre, qui 

termina ses jours au séminaire de Wigratzbad comme professeur et 

confesseur. Il fut un grand soutien dans les débuts et continue à veiller 

sur la petite communauté qu’il aimait tant.

Au sommet de la falaise de craie que Maupassant se plaisait à décrire 

comme la plus belle du monde, on aperçoit la petite chapelle de Notre-

Dame-des-Flots, lieu admirable de dévotion. Elle guide les navires dans 

leur arrivée au port et les marins y viennent prier. Elle est comme 

Une sortie communautaire qui a ravi les enfants… 
et leurs parents ! 

retraite de fondation spiritueLLe :  
2ème édition !

La noble majesté du grand cloître de Sées offre un 

cadre de choix aux exercices spirituels. Pour la deu-

xième année, plusieurs jeunes hommes s’y sont réunis, 

dans le silence de l’hiver finissant, afin de se retrouver 

eux-mêmes et, plus encore, afin d’écouter Dieu. Que 

faire de ma vie ? Comment, le plus concrètement du 

monde, vivre en parfait chrétien ? A quelle conversion 

Dieu m’appelle-t-Il ? A ces questions, les deux prédica-

teurs – les abbés Guilhem Mirieu de Labarre et Arnaud 

Renard – s’efforcèrent d’apporter quelques lumières, 

laissant à Dieu le relais, car c’est Lui qui parle au cœur 

dans le silence de l’oraison et de la prière personnelle.

Ces deux jours et demi, denses à merci, virent alterner 

instructions et temps d’adoration, échanges personnels 

et offices liturgiques : le cadre idéal pour entrer plus gé-

néreusement dans le Carême déjà bien avancé, et sur-

tout pour apprendre à ne pas soustraire égoïstement 

nos vies au plan de Dieu sur nous. La rigueur du froid 

n’a pas entamé le moral de retraitants généreux, dont 

les résolutions vigoureuses firent, une fois encore, la 

plus vive impression sur les deux prêtres qui furent les 

témoins éblouis d’une jeunesse bien motivée. Puisse 

Dieu conduire jusqu’à la moisson ces prémices pleines 

d’espérance, puisse-t-Il encore conduire de nombreux 

jeunes à tenter eux-aussi l’expérience : prendre trois 

jours de retraite, pour fonder ou refonder sa vie en 

Dieu.  
l’étoile de la mer qui reçoit tous les états d’âme de ses 

enfants et les porte à son Fils. Le nom entier de la ville 

est à juste titre Le Havre de Grâce. Les rayons du soleil 

qui traversent la verrière de la chapelle d’Ingouville en 

témoignent. Et Dieu sait s’ils sont fréquents puisqu’en 

Normandie il fait beau plusieurs fois par jour…  

Abbé Hubert Cœuderoy
Responsable de la communauté du Havre

deux apostoLats autour de  
L’éCoLe de sées
À l’ombre de l’institut Croix-des-Vents, à Sées, se déve-

loppent deux apostolats de type paroissial : le premier 

dans la chapelle de l’école et le second à Saint-Langis-

les-Mortagne. En effet, un certain nombre de familles 

se sont regroupées autour de l’établissement pour bé-

néficier des bienfaits de l’enseignement qui y est don-

né et une petite école primaire mixte a été fondée en 

septembre 2013 pour instruire les petits frères et sœurs 

des garçons du collège et lycée. Ces familles assistent 

donc aux messes dominicales, profitent de cours de ca-

téchisme pour adultes et jouissent de 

la disponibilité des prêtres de l’école 

quand ceux-ci ont terminé de corri-

ger leurs copies.

La messe dominicale à Saint-Langis 

a été accordée suite à une demande 

de fidèles en octobre 2008. Le curé 

de Mortagne avait très gentiment ac-

cepté que la messe traditionnelle soit 

d’abord célébrée tous les dimanches 

en l’église de Champs. L’abbé Paul 

Giard avait inauguré ce ministère 

qui s’était par la suite déplacé dans 

l’église de Saint-Langis pour des rai-

sons de chauffage, au grand bonheur 

des fidèles. La messe dominicale ras-

semble des normands bien installés 

dans le paysage et quelques parisiens qui se rendent 

dans leur résidence secondaire dans le Perche.

Chaque année, Mgr Jacques Habert, évêque de Sées, 

nous honore de sa présence en venant confirmer les en-

fants de l’école et ceux des familles regroupées autour 

de l’institut Croix-des-Vents.  

Abbé Roch Perrel

Messe solennelle en l’église Saint-Michel d’Ingouville

Les jeunes confirmés entourent Mgr Habert

Il suffit tout simplement de vous 
connecter sur le site : 

www.messeendirect.net 
ou d’installer l’application « iMass » 
(disponible pour iPhone et Android)  

et vous voilà virtuellement transporté 
au cœur d’une belle basilique  

pour profiter de la sainte messe  
et des grâces associées !

Saviez-vous que  
la Fraternité Saint-Pierre 
vous donne la possibilité de suivre 
chaque jour en direct ou en différé 
la messe célébrée dans la basilique 

Notre-Dame de Fribourg ? Les inscriptions 2016-2017 sont ouvertes !

Institut Croix-des-Vents
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.com

Pour les inscriptions, prendre contact dès maintenant :

se situe à Sainte-Cécile, au beau mi-
lieu du bocage vendéen.
La vie d’une école repose entière-
ment sur ses élèves… N’hésitez pas à 
inscrire vos enfants ou à recomman-
der 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.

Vous pouvez dès maintenant inscrire 
vos enfants à l’institut Croix-des-
Vents et à l’Espérance, écoles diri-
gées par la Fraternité Saint-Pierre.
L’institut Croix-des-Vents est un éta-
blissement 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) ainsi qu’un primaire 

mixte. Les journées portes ouvertes 
et les sessions d’examens d’admis-
sion auront lieu les samedis 30 avril, 
28 mai et 25 juin 2016.
L’Espérance est une école regroupant 
un primaire mixte hors contrat et un 
secondaire sous contrat (internat et 
externat) réservé aux garçons avec 
toutes les classes de la Sixième à la 
Terminale (S et ES). L’établissement 


