Un

livre en mémoire
de l’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, rendait son âme à Dieu. « L’abbé
Denis Coiffet, zélé serviteur de
l’Eglise » lui rend un hommage
émouvant.Vous y découvrirez la
vie de ce scout et prêtre d’exception qui a marqué
tant de cœurs et restera pour tous un beau modèle
sacerdotal. Cet ouvrage peut être commandé dans
le bon de soutien ou sur notre boutique en ligne :
http://boutique.fssp.fr

À

la rencontre de

Des

livres spirituels
gratuits
Il y a quatre ans, la Fraternité SaintPierre avait édité un petit livre de
prières regroupant une centaine de
prières traditionnelles. Ce livre ayant
rencontré un grand succès, une réédition s’est imposée. Parallèlement,
pour répondre à l’appel de l’Eglise
nous encourageant à redécouvrir
l’importance du sacrement de pénitence, la FSSP a édité
un Guide pratique pour la confession. Ces livres spirituels sont distribués gratuitement. Ils peuvent être commandés dans le bon de soutien ou sur notre boutique
en ligne http://boutique.fssp.fr (libre participation et
port à votre charge).

Notre-Dame

de

Guadalupe

Au mois de mai dernier, douze pèlerins
français s’envolaient au Mexique avec
l’abbé Baudon de Mony pour honorer et
prier Notre-Dame de Guadalupe, apparue
en 1531 à Juan Diego, un indigène récemment baptisé. Cette apparition fut bouleversante de simplicité et de tendresse, car
la sainte Vierge lui parla dans son dialecte
et se fit reconnaître en utilisant toute la
symbolique aztèque qui se retrouvera sur
la tilma miraculeusement « peinte ». Une
conférence passionnante nous expliquera les mystères et les prodiges de cette
tilma. Quelques jours après, nous nous
rendions aux sanctuaires des martyrs cristeros ; là encore, quel bouleversant témoignage de foi face aux lois iniques du président Calles. Notre pèlerinage au
Mexique fut aussi l’occasion de rencontrer, autour d’une téquila, les prêtres de la FSSP à Mexico et à Guadalajara et
d’échanger entre fidèles. Un pèlerinage à refaire sans aucun doute !

Pèlerinage en Terre sainte
Partez en Terre sainte du 10 au 19 mai 2017.

Ce pèlerinage, accompagné par l’abbé Loïc Courtois, 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 : réservez dès aujourd’hui !
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LA FRATERNITÉ SAINT-PIERRE
DANS LES DIOCÈSES DE FRANCE ET DE BELGIQUE
La FSSP en France
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
PARIS - 09 81 01 83 58
PÉRIGUEUX-SARLAT - 05 53 53 30 34
PERPIGNAN-ELNE - 04 68 34 74 62
PONTOISE - 09 81 01 83 58
QUIMPER - 06 61 36 00 13
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

La FSSP en Belgique
LIÈGE - 042 64 22 46
MALINES-BRUXELLES - 025 11 36 65
NAMUR - 081 74 25 74

Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet
• Site multilingue : www.fssp.org
• En Belgique : www.fssp.be
• District américain : www.fssp.com
• District allemand : www.petrusbruderschaft.de
• Séminaire de Wigratzbad : http://fsspwigratzbad.blogspot.de

Les nouveaux massacres perpétrés au nom de l’Islam ont
rappelé avec violence à tous
les Français que le conflit
dans lequel nous étions plongés était une
guerre civilisationnelle opposant une religion conquérante à un pays déboussolé,
vide de toute valeur spirituelle et donc
terriblement fragile. Car si les terroristes
islamistes sont capables de porter la mort
au nom d’Allah, les chrétiens de l’accepter par amour de Jésus-Christ, personne
en revanche ne peut donner sa vie pour
la laïcité. On ne meurt pas pour elle. Dans
cette situation très inquiétante, il revient
à l’Église de poursuivre avec fidélité la
mission que le Christ lui a assignée dès
son origine : annoncer l’Évangile à temps
et à contretemps. C’est l’immense œuvre
initiée par les Apôtres, poursuivie avec
une indicible persévérance par les premiers chrétiens et qu’il nous faut prolonger avec une réelle urgence. C’est en
répondant à cette injonction du Sauveur,
malgré les obstacles et les persécutions,
que le christianisme est né, qu’il a porté au monde entier la lumière de Dieu
et façonné les institutions de notre pays.
Aujourd’hui, les catholiques français n’ont
d’autre choix que de suivre le sillage tracé
par leurs aînés pour résister à la double
oppression du vide religieux et du totalitarisme religieux. Pour que France, pour
que chrétienté continuent !

Site du district de France : www.fssp.fr

L’œuvre des retraites spirituelles : 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

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France
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Un

jour
tant attendu
Octobre 2009. Nous sommes
une dizaine de séminaristes francophones à nous retrouver à
Annecy pour notre récollection
de rentrée au séminaire. Les sept
années de formation à venir nous
paraissent longues. Mais, avec le
recul, elles passeront en réalité
très vite. Les cours de spiritualité, de philosophie et de théologie
se succèdent. La formation spirituelle et humaine reçue permet
de discerner au mieux l’appel
ressenti à la vocation sacerdotale. Les années au séminaire sont
rythmées par la réception des
Les futurs prêtres au début de la messe
différents ordres mineurs (portier, lecteur, exorciste, acolyte) qui sont comme des échelons ou des
étapes nous rapprochant de la réception des ordres majeurs et du
sacerdoce.
Après avoir été ordonnés diacres en mai 2015, nous passons notre
dernière année de séminariste dans un apostolat en France. La formation théorique du séminaire laisse la place à une mise en pratique
en paroisse. Cette année en apostolat passe très vite : nous touchons
du doigt ce ministère sacerdotal pour lequel nous sommes entrés au
séminaire quelques années auparavant. Ces quelques mois sont aussi
l’occasion de se préparer à la célébration de la Messe.Accompagnés
de prêtres expérimentés, nous répétons timidement ces gestes que
nous reproduirons plus tard chaque jour et qui feront de la célébration de la Messe le cœur de notre vie de prêtre. Dans l’apprentissage
de la manière de célébrer, l’Eglise nous aide par les « rubriques » :
ces indications notées en rouge dans le missel, qui prévoient tous
les gestes du prêtre : la position à tenir, la place des mains, les incli-

Le mot
du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,
Vous nous aidez par votre soutien
spirituel ou matériel et nous vous en
sommes très redevables. Vous savez
peut-être que vous pouvez aussi nous
aider par un legs ou une donation. La
Fraternité Saint-Pierre est une association cultuelle, ce qui lui permet de
percevoir donations et legs avec exonération des droits de succession.
Quelle différence y a-t-il entre une donation et un legs ? La donation est faite
du vivant du donateur alors que le legs
n’est perçu par le bénéficiaire qu’au
décès de celui-là.
Quels sont les avantages de la donation ? Le premier est de faire bénéficier immédiatement la Fraternité
Saint-Pierre du bien. Le deuxième
avantage, c’est la possibilité pour le
donateur, s’il le souhaite, de percevoir
une rente viagère en contrepartie de
sa donation. Cela peut être intéressant
pour une personne âgée souhaitant se
retirer dans une maison de retraite. Ces
dernières étant aujourd’hui coûteuses,
cette rente peut constituer un supplément de ressources appréciable.
Quels sont les avantages du legs ?
L’avantage principal est de continuer
à jouir, de son vivant, du bien et des
éventuels revenus attachés. Ce n’est
qu’au décès que le bien sera attribué
au bénéficiaire. De plus, une personne
sans descendance directe peut faire
profiter la Fraternité Saint-Pierre d’une
part de son patrimoine sans diminuer
celle de ses héritiers en léguant à la
Fraternité Saint-Pierre, à charge pour
elle de reverser aux héritiers désignés
leur part, nette de droits et de frais.
Comment procéder en pratique ?
Si vous êtes intéressé ou souhaitez
de plus amples renseignements, vous
pouvez en parler à votre notaire ou
prendre contact avec le secrétariat
du district de France de la Fraternité
Saint-Pierre (Tél.: 02 48 67 01 44).
En espérant que ces brèves indications vous auront été utiles, je vous
assure de notre prière et de notre dévouement.
Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

d’une foule nombreuse. Puis
se déroule pour nous le rite de
l’ordination que nous avons vu
de nombreuses fois les années
précédentes pour nos confrères
ordonnés prêtres. La prostration, l’imposition des mains de
l’évêque, la consécration des
mains, l’imposition de la chasuble sont autant de moments qui
Imposition des mains
marquent la cérémonie de l’ordination. La messe s’achève au bout de trois heures d’une
magnifique liturgie. C’est naturellement émus que nous
processionnons vers la sortie. Sur le parvis de la cathédrale, nos premières bénédictions sont pour nos familles

et amis présents à nos côtés. Mais déjà
nous pensons
à la première
messe privée
que nous célèbrerons le
lendemain, la Les jeunes prêtres sont aidés par un prêtre
assistant pour célébrer la messe
première de
toutes celles de notre vie. La cérémonie d’ordination
tant attendue tout au long de notre séminaire est déjà
terminée ; fin de la vie de séminariste, début d’une vie
de prêtre.
Un jeune prêtre

Développement de notre mission
en Colombie

Sermon du Cardinal Ricard

naisons...
A la fin de notre année diaconale, nos supérieurs nous informent de nos
affectations qui commenceront mi-août. L’abbé Antoine de Nazelle, après
une année passée à Versailles, est
envoyé à la maison de Bordeaux.
L’abbé Cyrille Perret restera dans
l’apostolat de Bouloire-Le Mans
où il exerçait en tant que diacre.
L’abbé Sébastien Damaggio
rejoindra un nouvel apostolat à Butry-sur-Oise (à côté de
Pontoise), après une année passée à Nantes. Enfin l’abbé Pierre- Monition aux ordinands
Emmanuel Bonnin, après un an à
l’institut Croix-des-Vents de Sées,
est nommé à la maison de Lyon.
Pour nous préparer au mieux à
l’ordination sacerdotale, nous
partons la semaine qui précède
suivre une récollection prêchée à l’abbaye Notre-Dame de
Fontgombault, lieu propice au
recueillement et à la prière.
Prostration pendant la litanie des saints
Le 17 juin, la veille de l’ordination, nous quittons l’abbaye pour rejoindre Auxerre et sa très belle cathédrale où nous serons ordonnés. Nous y retrouvons les séminaristes venus
en nombre depuis le séminaire de Wigratzbad, en Bavière ; certains d’entre
eux installent et préparent le chœur, d’autres répètent les fonctions liturgiques. Nous rencontrons lors d’un entretien le Cardinal Ricard qui va nous
ordonner ; c’est l’occasion d’échanger sur notre parcours, sur nos apostolats
à venir. Il nous parle du sacerdoce et nous confie avoir déjà ordonné soixante
prêtres !
Nous nous retrouvons le lendemain, 18 juin, jour de l’ordination. C’est assez fébriles que nous nous habillons dans la sacristie. La procession se met
en marche et nous nous approchons du chœur de la cathédrale, au milieu

Les familles se rendent à l’inauguration du nouveau collège

Depuis presque huit ans, la Fraternité Saint-Pierre est présente en Colombie, à Anolaima. Dès le début, la nécessité d’un projet éducatif solide s’est fait sentir. C’est ainsi qu’une école avait été créée
avec comme idée maîtresse, la formation et l’éducation, selon la devise des Salésiens, d’une nouvelle
génération de « bons chrétiens ». Après le primaire, il avait fallu songer à ouvrir un cycle secondaire
et construire de nouveaux bâtiments.

Onction des mains des nouveaux prêtres

Dernier avis de l’évêque au nouveau prêtre

Encensement de l’autel

Sortie de messe : 4 nouveaux prêtres pour l’Eglise !

Aidez-nous à former les prêtres dont vous aurez besoin
Depuis 2000, la Fraternité Saint-Pierre a ordonné près de 200 prêtres envoyés en mission dans le
monde entier. C’est un investissement spirituel important, mais également financier. La formation
des séminaristes est en effet longue et onéreuse, et malgré la participation de nombreux parents,
70 % des candidats doivent être pris en charge par les fidèles. C’est pourquoi, la Fraternité SaintPierre a un vrai besoin de votre soutien !
Donnez-nous les moyens d’accueillir les vocations que Dieu nous donne en faisant un don pour
nos séminaristes dans le bon de soutien ci-joint. Vous pouvez également faire un don en ligne
sécurisé sur : www.fssp.fr

En 2015, après bien des efforts, le
Colegio Campestre Santo Domingo
Savio, collège dirigé par la Fraternité
Saint-Pierre et mis sous la protection
de saint Dominique Savio, était prêt
à accueillir de nouveaux élèves.
L’agrandissement de l’espace eut
Une élève studieuse et bien sûr un impact important sur le
heureuse d’apprendre nombre d’élèves. Nous sommes passés de 92 à 122 enfants, ayant entre 3 et 13 ans. L’achèvement des travaux de construction nous permettait
de contempler de nouveaux horizons. Les plus grands
de nos élèves commençaient le cycle du baccalauréat,
passant la main à la seconde promotion collégienne,
qui conserva le pavillon de l’école à belle hauteur dans
les examens nationaux. Les résultats obtenus nous classèrent à nouveau parmi les écoles « de niveau supérieur
à la moyenne nationale » dans les disciplines évaluées
(espagnol, mathématiques, sciences sociales).
La nouvelle promotion ayant répondu aux attentes académiques, comme l’année précédente, un voyage d’action de grâce fut organisé au sanctuaire Notre-Dame de
Guadalupe, au Mexique.
Entre temps, à 12 000 km de là, à Wigratzbad, en Allemagne, l’abbé Elvis Ruiz Silva recevait le sacrement de
l’ordination sacerdotale. L’abbé Elvis, né à Bogota, avait
commencé son discernement en 2007 à Anolaima, et
était ensuite entré dans notre séminaire en Allemagne

en septembre 2008. L’abbé Elvis est le premier prêtre
colombien de notre Fraternité. Après sept ans de formation académique et spirituelle, l’apostolat qui vit
naître et grandir sa vocation le reçut comme prêtre et
aumônier de notre école.
Grâce à son incessant travail sacerdotal et à celui de
ceux qui l’ont précédé dans le développement de cet
apostolat, le Père Carlos, curé de la paroisse Notre-Dame
du perpétuel Secours située dans la commune de La
Florida (Anolaima), nous a demandé de bien vouloir célébrer, dans l’église paroissiale de La Florida, la Messe
selon la forme extraordinaire du rite romain. Cette
bonne nouvelle a intensifié notre rythme de travail :
visites aux malades, catéchisme, direction spirituelle,
célébration des sacrements, scolarité, projets sociaux...
Pour nous aider, à partir du mois d’octobre, nous rejoindra le Père Petit, prêtre
d’origine française, dont
la présence parmi nous
contribuera au développement de notre projet
pastoral et éducatif.
Abbés Angel Alfaro
et Elvis Ruiz
L’abbé Elvis Ruiz apporte la
communion à un malade

