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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.co.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
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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

Secrétariat du district de France – 5 rue MacDonald 18000 Bourges – 02 48 67 01 44 – secretariat@fssp.fr – www.fssp.fr

Juin 2016 - n°85

aux Amis Bienfaiteurs
La Fraternité

Fraternité Saint-Pierre - District de France

Visite des diacres français à la maison de  

district à Bourges

Le chapitre des communautés de Tarbes et Lourdes 

au pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté́

Les servants de messe de la communauté de Tours nous 

montrent l’exemple d’une belle action de grâce après la 

messe

Éditorial

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France

Prêtre Pour l’éternité

Chers amis et bienfaiteurs,

Le 18 juin prochain auront 
lieu, à la cathédrale d’Auxerre, 
les ordinations sacerdotales 
de quatre diacres de notre 

Fraternité, par l’imposition des mains du 
cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux. 
C’est évidemment une grande joie, non 
seulement pour notre société de vie 
apostolique, mais également pour l’Église 
tout entière. De plus, le bon accueil de 
Monseigneur Giraud dans sa cathédrale 
manifeste les relations charitables et res-
pectueuses qui existent désormais entre 
les diocèses de France et notre Fraternité 
sacerdotale.
Mais surtout, des ordinations sacerdo-
tales délivrent au monde entier un im-
mense message de foi et d’espérance. 
Que dans notre société sécularisée, hédo-
niste et libertaire, les paroles de Jésus de 
Nazareth puissent encore atteindre l’âme 
de jeunes hommes pour leur enjoindre 
de tout quitter et de le suivre reste réso-
lument une énigme si nous ne croyons 
pas à la divinité du Christ. Que l’idéal 
évangélique possède encore ce pouvoir 
d’attraction, que les exigences de la vie 
sacerdotale puissent toujours susciter 
l’enthousiasme et bouleverser des vies 
comme aux premiers jours de l’Évangile 
demeure incompréhensible si nous n’y re-
connaissons pas l’amour obstiné de Dieu 
pour les hommes. Alors, que les nouvelles 
sombres qui nous parviennent de toute 
part ne nous empêchent pas d’entendre 
la Bonne Nouvelle qui ne se taira jamais !

en images…

« La formation des prêtres est l’activité la plus importante
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre »

(Directoire pour la formation)

Quand on entre au séminaire, c’est pour en sortir… Au terme de 

sept années de formation, les séminaristes reçoivent l’ordination sa-

cerdotale et commencent leur ministère si patiemment désiré. Ils 

ont la vocation de prêtre, pas celle de séminariste ! Notre maison de 

formation est un passage obligé mais temporaire, et l’état de sémina-

riste est seulement transitoire.

Il y a cependant quelques soutanes sédentaires, que les nouveaux 

prêtres retrouveront au fil des années, quand ils reviendront pour 

quelques jours au séminaire, à l’occasion de l’ordination de leurs 

jeunes confrères par exemple. Ce sont celles des formateurs, ces 

prêtres résidents, généralement professeurs, qui après un minimum 

de cinq années d’apostolat ont été affectés à Wigratzbad, pour se dé-

vouer au discernement et à l’accompagnement des vocations nais-

santes.

Du recteur au plus jeune des professeurs, qui nous a rejoints cette 

année, nous sommes ainsi près de dix prêtres de la Fraternité (dont 

cinq Français) pour ce ministère très spécifique, et pourtant vital, 

d’autant plus qu’il est au cœur du charisme fondateur de notre com-

munauté, qui a été créée pour la formation et la sanctification des 

prêtres. Préparer de futurs bons pasteurs, et même de saints prêtres, 

Prêtre au séminaire

Au premier rang, le corps professoral du séminaire

Confirmations et 
Professions de foi à 
Bouloire

Au mois d’avril dernier, la communauté de Bouloire, 

dans la Sarthe, a eu la joie de voir quinze jeunes recevoir 

le sacrement de confirmation des mains de Mgr Yves 

Le Saux, et cinq autres faire leur profession de foi. Pour 

l’occasion, l’abbé Benoît Paul-Joseph – le supérieur du 

district de France – avait fait à tous l’honneur de sa pré-

sence.

Dans sa très belle homélie, Mgr Le Saux a rappelé aux 

confirmands que la grâce de la confirmation devait les 

pousser à être missionnaires : missionnaires au service 

de l’Église par le moyen de la charité. Puis, humblement, 

ces jeunes adultes dans la Foi se sont approchés de l’au-

tel pour recevoir l’onction qui a fait d’eux des soldats 

du Christ. Ils furent suivis par quelques autres qui, pu-

bliquement, ont réaffirmé leur Foi et leur attachement 

à Dieu et à l’Église.

La cérémonie s’est terminée par un temps d’adoration 

du Saint-Sacrement afin de rendre grâce à Dieu pour 

tous les bienfaits accordés.  

Pèlerinage en 
l’honneur de  
sainte Clotilde
Dimanche 19 juin aura lieu le traditionnel pèlerinage en 

l’honneur de sainte Clotilde à Vivières, dans l’Aisne, où 

reposent, depuis les invasions normandes, les reliques 

de l’épouse de Clovis. À son contact, le roi des Francs se 

convertit et entraîna ensuite tout son peuple. La sainte 

est depuis priée comme celle qui, par sa foi, touche les 

cœurs et les conduit à la conversion, comme celle qui, 

par sa prière, a obtenu la victoire aux troupes, comme 

enfin celle qui, dans un monde rude et violent, a su édu-

quer Clovis à plus d’aménité et de douceur. Un prêtre 

de la Fraternité Saint-Pierre célèbrera la messe de ce 

pèlerinage familial soutenu par le Centre Charlier.

Joignez-vous à ce pèlerinage pour vous-mêmes, vos fa-

milles et notre patrie !

Informations : 

http://confrerie-ste-clotilde.perso.sfr.fr 

ou 06 80 72 72 77 (Pierre Maire)  

Les scouts  
de la VIIe 
Paris dans  

le chœur de 
la cathédrale 

Notre-Dame

Journées Portes ouvertes à 
l’institut Croix-des-vents
Depuis maintenant plusieurs années, le nombre d’inscriptions à l’institut 

Croix-des-Vents, à Sées, ne cesse d’augmenter. Et pour cause ! Un établis-

sement classique, au bon air de la campagne, a des atouts pour attirer la 

jeunesse et lui offrir le cadre propice à sa réussite et à son épanouissement. 

Les candidats viennent donc nombreux frapper à notre porte et, pour la 

plupart, passer pour la première fois de leur vie un examen d’entrée (en 

mathématiques, français et anglais). Celui-ci n’est pas le seul critère d’acceptation : la motivation de l’élève, son tem-

pérament et le souci éducatif de sa famille sont également pris en compte. Ces examens se déroulent lors des quatre 

journées portes ouvertes annuelles qui permettent aux parents et élèves de découvrir les lieux, l’encadrement et la 

pédagogie de l’institut Croix-des-Vents. Renseignements : www.croixdesvents.com et 02 33 28 43 80.  



Le mot  
du trésorier

Chers amis et bienfaiteurs,

La formation des prêtres est une 
mission importante de la Fraternité. 
Les candidats au sacerdoce ont le 
choix entre trois cursus pour leur 
formation : le cursus anglophone 
assuré par le séminaire Notre-Dame 
de Guadalupe à Denton (USA) et 
les cursus francophone et germa-
nophone dispensés à Wigratzbad 
(Allemagne). Cette lettre étant plus 
particulièrement consacrée au sémi-
naire Saint-Pierre, nous allons évo-
quer son aspect financier.
Le séminaire de Wigratzbad est  
financé en partie par la participa-
tion (300 € par mois) de chaque 
séminariste à sa formation dans la 
mesure de ses moyens. Les sémina-
ristes ne pouvant payer leur pension 
sont néanmoins acceptés comme 
les autres. Le coût réel d’un sémi-
nariste est de 1 000 € par mois, le  
séminaire doit donc trouver d’autres 
financements. Outre les dons attri-
bués directement, les districts de 
France et d’Allemagne y participent 
largement.
Le concours de la France se fait sous 
différentes modalités. Tout d’abord, 
une subvention de plusieurs milliers 
d’euros est versée par le district 
mensuellement. De plus, nous assu-
mons la prise en charge (traitement 
et cotisations sociales) des prêtres 
français de Wigratzbad pour un mon-
tant de plusieurs milliers d’euros par 
mois. Enfin, il est demandé à chaque 
maison une quête annuelle reversée 
intégralement au séminaire.
C’est donc une très lourde charge, 
mais nous savons que vous partagez 
avec nous ce souci de la formation 
de bons prêtres.
Vous pouvez nous y aider en autori-
sant la Fraternité à mettre en place 
sur le bulletin ci-joint un prélève-
ment régulier. Même quelques euros 
par mois suffisent !
En vous assurant de nos prières.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

c’est directement favori-

ser le bien des fidèles et 

leur salut, ce qui rend aussi 

cruciale que passionnante 

cette mission délicate.

Quels que soient son rôle 

dans le séminaire et la ma-

tière qu’il enseigne, chacun 

de ces prêtres doit être 

sensible à tous les aspects 

du discernement de l’ap-

pel de Dieu et de la for-

mation. Lors des réunions 

hebdomadaires du conseil 

des professeurs, il peut 

évoquer telle ou telle des 

nombreuses facettes de 

cette formation : humaine, 

spirituelle, académique, li-

turgique, pastorale… Quand on songe à la variété des questions qui sont po-

sées aux prêtres dans le ministère, ou aux qualités aussi éminentes que nom-

breuses qui sont attendues, on est pris d’une sorte de vertige… Heureusement 

les formateurs sont guidés par des règles objectives, rassemblées dans un 

« Directoire pour la formation », approuvé définitivement par notre dernier 

Chapitre général. Il s’agit d’une adaptation à nos spécificités des documents 

du Saint-Siège concernant la formation des prêtres, et aussi, en amont, celle 

des formateurs. La longue expérience de l’Église, qui forme des serviteurs 

du Christ depuis deux mille ans, s’exprime dans la tradition latine des temps 

modernes, éclairée par les réflexions récentes proposées par les dicastères 

romains, notamment dans les Directives pour la préparation des éducateurs 

de séminaires (1993). A cette lumière, l’accent est mis actuellement sur la 

mise en œuvre de notre Ratio studiorum (organisation des études), défini-

tivement approuvée par le Saint-Siège l’été dernier. De plus, une attention 

toute particulière est portée à la maturité humaine des candidats, qu’hélas le 

monde actuel ne favorise guère. S’ils ne sont pas moins généreux que leurs 

aînés, les sémina-

ristes actuels sont 

parfois plus fra-

giles, et les prêtres 

du séminaire ont 

finalement pour 

principale mission 

de les encourager 

et de les fortifier.

Bien conscients 

des enjeux, les formateurs se recommandent à votre prière si précieuse, 

pour que l’Esprit-Saint les aide à communiquer aux futurs prêtres l’amour de 

la vérité et la ferveur dans la charité, c’est-à-dire la sainteté.  

Abbé Alban Cras
Responsable de l’année de spiritualité

Le conseil des professeurs

des livres sPirituels gratuits  
édités Par la fssP 

Les rogations dans la campagne autour du séminaire

Chronique du séminaire saint-Pierre

 14 au 18 sePtemBre

Le Père Benoît-Marie Simon, dominicain de Montpellier, 

prêche la retraite de rentrée sur l’amour de Dieu et la 

radicalité de la réponse que l’homme doit donner à son 

Créateur.

 10 oCtoBre
La première sortie de communauté se déroule aux 

abords du séminaire. Après la messe, une boucle à tra-

vers bois et champs permet de discuter longuement 

avec les confrères séminaristes et les prêtres. Les Vêpres 

concluent la journée.

 24 oCtoBre
Les tonsures sont conférées cette année en l’église de 

Maria-Thann, par Monseigneur Wolfgang Haas.

 28 novemBre
La nouvelle année liturgique débute par une nuit 

d’adoration. Les séminaristes se relaient devant Notre-

Seigneur, afin de rendre grâce pour l’année écoulée et 

confier à la Providence celle qui commence.

 8 déCemBre
La fête de l’Immaculée Conception est l’occasion 

d’une nouvelle sortie de communauté. Cette fois-ci, le 

car est de rigueur pour les deux heures de route vers 

Ellwangen. La messe solennelle est célébrée dans la  

basilique Saint-Vit par l’abbé Calvin, qui, pour l’occa-

sion, donne la prédication en latin !

 noël
Alors que certains séminaristes sont partis solenniser 

les offices dans nos apostolats, le reste du séminaire  

célèbre la naissance du Sauveur avec le chant des 

Matines suivi de la messe de minuit, puis, plus tard, la 

messe de l’aurore, la messe du jour, et les Vêpres. Le 

26 décembre commencent des vacances bien méritées.

 28 Janvier
Début des examens…

 8 au 12 février
Après les examens, le deuxième semestre débute par 

une nouvelle retraite de cinq jours. Le Père Simon, frère 

du premier prédicateur, centre ses interventions sur 

l’amour de Dieu, l’importance de la Croix, et ce que doit 

être notre réponse.

 13 février
Mgr Huonder ordonne, dans l’église de 

Gestratz, 11 sous-diacres, 5 exorcistes 

et acolytes, 15 portiers et lecteurs. Deo 

gratias !

 19 mars
Le séminaire se déplace à Türkheim, où la messe en 

l’honneur de saint Joseph est célébrée dans l’église 

paroissiale. La communauté se promène ensuite deux 

heures en forêt, dans les environs de Bad Wörishofen.

 semaine sainte 2016
Tandis que de nombreux séminaristes aident, par leur 

présence, certains apostolats à solenniser les fêtes pas-

cales, les séminaristes et prêtres restants se déplacent 

dans les différentes églises avoisinantes pour les céré-

monies des jours saints.

 10 avril
À l’occasion du dimanche du Bon Pasteur, après quelques 

jours de vacances, les séminaristes francophones se sont 

retrouvés en l’église Saint-Eugène, à Paris.

 14 au 16 mai
Pour la 34ème édition du pèlerinage de Notre-Dame de 

Chrétienté, les séminaristes sont partis en masse sur les 

chemins qui séparent Notre-Dame de Paris de Notre-

Dame de Chartres, occasion pour eux de se ressourcer 

spirituellement et de faire un peu d’apostolat.

Un séminariste

Photo de famille après les ordinations sous-diaconales et les ordres mineurs

Messe prélatice avec  
Mgr Hounder

Pique-nique dans les bois à l’occasion d’une sortie de communauté

Mon Livre de Prières
« Toute notre vie est une prière, une contemplation amoureuse et adorante de Jésus, que rien 

ne doit interrompre. Mais dans les moments graves, quand une décision grave est à prendre, 

un évènement grave prêt à arriver, surtout dans les moments suprêmes, la prière doit redou-

bler plus que jamais ; alors il faut se jeter, se plonger dans la prière, et attendre de Dieu, seul 

Être et seule Force, tout notre secours… »

Bienheureux Charles de Foucauld

Il y a quatre ans, la Fraternité Saint-Pierre avait édité un petit livre de prières (96 pages) destiné aux enfants... 

comme aux adultes. Ce petit livre ayant rencontré un grand succès, une réédition avec quelques nouvelles prières 

s’est imposée.

Ce livre regroupe une centaine de prières traditionnelles :

Guide pratique pour la confession
En cette année de la Miséricorde, l’Église nous encourage à redécouvrir l’importance du sacrement 

de pénitence ou confession. Mais encore faut-il bien comprendre en quoi consiste ce sacrement 

que beaucoup ont oublié et ainsi revenir à une pratique fructueuse de la confession.

Pour nous encourager et nous aider à bien nous confesser, des prêtres de la 

Fraternité Saint-Pierre ont rédigé un petit « Guide pratique pour la 

confession » d’une quarantaine de pages. Après une présenta-

tion de ce sacrement, de ses effets et des éléments nécessaires à une bonne 

confession, ce livret nous propose un examen de conscience complet pour 

nous aider à bien nous préparer à le recevoir.

Revenir vers notre Père des Cieux, faire grandir en nous la foi en ses pro-

messes et vouloir suivre ses commandements, sont autant de moyens effi-

caces pour retrouver la paix de l’âme et la sérénité de l’esprit. Découvrons 

ou redécouvrons donc ce grand sacrement de pénitence : nous ne perdons 

rien à faire une bonne confession, car on ne s’y rend non pas pour donner, 

mais pour recevoir. Et souvenons-nous des paroles de Jésus : « Ce ne sont pas 

les gens en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais les malades ; je ne suis 

pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, au repentir » (Lc 5, 31-32).

 les principales prières

 des prières pour les petits

 des prières pour les plus grands et les adultes

 de nombreuses prières aux saints

 de belles prières composées par des saints

 des litanies

 les mystères du Chapelet

 un examen de conscience pour bien se confesser

  des prières pour la communion et l’adoration  

eucharistique

 un chemin de Croix

 des prières en latin

 et enfin quelques chants en français

Ces livres spirituels, imprimés par la FSSP et approuvés par les autorités  
ecclésiastiques, sont distribués gratuitement. 

Ils peuvent être commandés dans le bon de soutien joint à cette lettre  
ou sur notre boutique en ligne 

http://boutique.fssp.fr 
(libre participation et port à votre charge)


