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Les Europa scouts de Saint-Martin de 

Bréthencourt (78) font leur rentrée ! Vierge Marie, en ce début de l’Avent, je vous 

confie l’école de la Providence de Baure (40) 

que j’aime tant

Éditorial

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France

Et incarnatus Est

Chers amis et bienfaiteurs,

Dans quelques semaines, nous 
célébrerons l’intervention ma-
gistrale de Dieu dans notre 
histoire. La fête de Noël com-

mémore cette décision inouïe du Créateur 
de se faire l’une de ses créatures, pour lui 
communiquer le Salut et créer avec elle 
une proximité inimaginable, qui est déjà 
un « scandale pour les Juifs et une folie pour 
les païens » (I Co I,23). Au moment histo-
rique de la naissance de Jésus de Nazareth, 
l’Éternel est descendu dans le temps, l’In-
fini est entré dans les limites de la matière, 
le Tout-Puissant a embrassé notre faiblesse. 
Et pour prendre la mesure de cet évène-
ment prodigieux, pour méditer sur cette 
manifestation vertigineuse de l’amour de 
Dieu pour les hommes, l’Église nous oc-
troie la période de l’Avent durant laquelle 
les textes liturgiques nous accompagnent 
vers le cœur du Mystère. Pour vous aider 
à cheminer vers cette nuit admirable qui 
a vu jaillir la lumière de Dieu parmi les 
hommes, nous sommes heureux de vous 
offrir ce « calendrier de l’Avent » qui vous 
accompagnera, pas à pas, jusqu’à la grotte 
de Bethléem. Puisse ce modeste outil vous 
permettre d’avancer vers Noël avec recueil-
lement et vous prémunir contre le tapage 
et la superficialité de notre société consu-
mériste. Saint Joseph, sainte Vierge Marie, 
apprenez-nous à entrer dans le silence de la 
prière ! Belle fête de la Nativité !

en images…

L e 8 septembre dernier, s’ouvrait la deuxième année scolaire du 
collège Saint-Fort, créé en 2015 à Bordeaux. Quelle joie de voir 
grandir cette œuvre initiée par un prêtre de la Fraternité Saint-

Pierre, l’abbé Quentin Sauvonnet  ! Aidée par les parents d’élèves et 
soutenue par des personnes généreuses et compétentes, la création de ce 
collège catholique hors contrat est le fruit d’une réflexion approfondie. 
Au principe de cette œuvre est le constat qu’un tel établissement faisait 
défaut dans une si grande ville. Être hors contrat, et non hors-la-loi, 
permet en effet une liberté réelle dans les programmes et le recrutement 
du corps enseignant. Avec la bénédiction de son Éminence le Cardinal 
Jean-Pierre Ricard, le collège Saint-Fort s’est ainsi installé dans une vaste 
propriété, au Bouscat, en périphérie de Bordeaux. Le choix d’acheter 
et d’aménager un bâtiment d’une telle importance témoigne de l’ambition 

soutEnEz lE collègE 
saint-Fort !  
un projEt ambitiEux  
au sErvicE dE la 
jEunEssE bordElaisE

LA FRATERNITÉ SAINT-PIERRE  
DANS LES DIOCÈSES DE FRANCE ET DE BELGIQUE

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

Site du district de France : www.fssp.fr

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 87 00
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 - 02 98 24 05 11
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

 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

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

Pèlerinage à Faverney avec le séminaire de 

WigratzbadL’abbé Ribeton présente à la communauté de Pau 

l’abbé Paul-Joseph, son 
successeur à la tête du 

district de France

C hers amis et bienfaiteurs, nous approchons de la 
fin de l’année et nous vous adressons ce mot pour 

vous informer de la situation économique du district de 
France de la Fraternité Saint-Pierre.
En ce qui concerne les recettes globales, nous constatons 
depuis plusieurs années une croissance régulière, sauf 
pour l’exercice 2015 qui a vu une baisse de 6,9 %. 
Cette baisse due à une diminution importante des dons 
manuels a été, fort heureusement, contenue par un 
nombre plus important de legs.
Pour ce qui est des charges, leur augmentation est à 
mettre au compte de l’arrivée chaque année des prêtres 
formés à Wigratzbad et ordonnés pour le district de 
France. C’est le prix de la croissance, dont nous nous 
réjouissons, même si elle demeure un souci constant 
dans la recherche de nouveaux financements.
Ce bref exposé vous montre pourquoi votre générosité 
nous est si nécessaire. Elle est le moyen que vous 
donnez à la Fraternité Saint-Pierre pour développer 
son œuvre au service des âmes. Nous sommes certains 
que vous l’aiderez à accomplir sa mission. Il y a tant 
de bien à faire !
Pour nous aider, vous savez que vos dons sont susceptibles 
de bénéficier d’un reçu fiscal, vous permettant une 
réduction d’impôts sur le revenu, correspondant à 66 % 
de la somme versée. Ces déductions fiscales allègent 
votre imposition et soutiennent en même temps les 
œuvres de la Fraternité. Ces dons peuvent être versés 
à nos apostolats en remettant à vos prêtres un chèque 

bancaire à l’ordre de la « FSSP » ou en mettant en 
place un virement régulier sur le compte de la Maison 
des abbés. Demandez pour cela un RIB au prêtre 
responsable. Votre don sera alors utilisé localement.
Vous pouvez aussi aider le district de France, soit en lui 
envoyant un chèque, toujours à l’ordre de la « FSSP », 
soit en optant pour le prélèvement régulier sur votre 
compte. Pour ce faire, remplissez et envoyez le bon de 
soutien joint au district de France à Bourges.
Dans tous les cas, avant votre déclaration, vous recevrez 
un reçu fiscal ponctuel, ou annuel pour un don régulier. 
Si vous êtes assujettis à l’ISF, vous pouvez adresser 
vos dons à Bourges en un chèque libellé à l’ordre 
de la « Fondation des monastères ». Ces dons sont 
déductibles de votre imposition ISF, à hauteur de 75 % 
dans les limites de la réglementation.
Enfin, la Fraternité Saint-Pierre est habilitée à recevoir 
des legs et des donations. Un prêtre du district se tient 
à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet 
(contact : abbé Arnaud Moura, 02 48 67 87 03).
Votre concours financier quel qu’il soit permettra donc 
à un plus grand nombre de fidèles de profiter de la 
forme extraordinaire du rite romain et de l’apostolat de 
la Fraternité Saint-Pierre. Les prêtres et les séminaristes 
se joignent à moi pour vous en remercier et prier pour 
vous.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

Le bâtiment principal du Collège Saint-Fort après remise en état

aidEz-nous !

À l’appel de Monseigneur Laurent Dognin, évêque du diocèse 
de Quimper et Léon, la Fraternité Saint-Pierre assure depuis 

la fin de l’été deux messes ad experimentum dans le diocèse, tous les 
dimanches et jours de fête : à Quimper, en l’église Saint-Mathieu, 
à 10h30, et, à Saint-Pol-de-Léon, à la chapelle Saint-Joseph  
(9020 B rue de la Rive), à 18h00. L’abbé Loïc Courtois, qui célèbre 
ces messes, réside en semaine à Lanmeur, près de Morlaix, dans 
une maison donnée par un généreux bienfaiteur et qui fut durant 
quelques semaines le lieu de repos de notre cher abbé Coiffet. 
L’accueil de l’évêque et des différents curés a été des plus fraternel. 
Certains fidèles du Finistère attendaient un développement de la 
forme extraordinaire dans leur diocèse depuis des années. C’est 
maintenant chose faite ! Nous pouvons remercier chaleureusement 
Monseigneur Dognin pour son écoute et son attention.  

la FratErnité saint-piErrE  
En FinistèrE



À la Route Saint-Pierre,  

presque tout se fait à pied !

 de cette œuvre : donner le meilleur aux élèves dans un cadre 
propice et calme.
Le projet s’articule autour de principes simples : vérité, 
exigence et joie.

• Vérité de la finalité : faire des hommes et des femmes 
mûrs, droits et saints ;
• Exigence scolaire, personnelle et morale afin que les 
élèves soient correctement instruits des héritages de 
notre civilisation, qu’ils puissent en vivre et en témoigner 
dans une société déboussolée ; 
• Joie rayonnante qui résulte d’une vie enracinée dans le 
Christ et d’une charité vécue au quotidien.

Force est de constater qu’une telle ambition n’est pas 
chimérique. La première année, ce sont ainsi 23 adolescents 
qui ont investi les classes de 6e et 5e, provisoirement installées 
dans des bungalows. En cette rentrée 2016, ce ne sont pas 
moins de 50 élèves qui sont scolarisés en 6e, 5e et 4e. Et nous 
attendons environ 80 élèves pour septembre 2017, avec 
l’ouverture de la classe de 3e.
Régulièrement, des parents nous expriment l’épanouisse-
ment, la joie et la motivation de leurs enfants. Ces témoi-
gnages révèlent le bien qui s’accomplit à Saint-Fort.

Un couple de parents dont l’enfant était mis à l’écart dans 
son ancien établissement nous confiait récemment : « Notre 
fils a retrouvé la joie de vivre et le goût d’apprendre. Un 
jour qu’il avait une difficulté, ses camarades sont venus le 
trouver et lui ont dit : - ne t’inquiète pas, nous allons t’aider. 
On ne peut pas avoir tous les talents, mais avec du courage 
tu y arriveras de mieux en mieux. ». Ce bel exemple de 
charité fraternelle, recueilli parmi d’autres, est un véritable 
encouragement à poursuivre la croissance du collège.
Notre liberté a un prix : ne compter que sur la générosité 
de bienfaiteurs qui sont les petites mains de la Providence.
De nombreux donateurs nous ont permis de faire déjà 
beaucoup (cf. tableau ci-dessous). Nous avons désormais 
besoin de vous, amis de la Fraternité, pour terminer les 
premiers travaux et penser à la deuxième tranche. 
Le projet du collège Saint-Fort est ambitieux parce qu’il est 
à la mesure des défis éducatifs et sociétaux que nous avons 
à relever comme catholiques aujourd’hui. Faites-nous donc 
la charité d’une prière ou d’un don pour le service de la jeu-
nesse. Que Dieu nous bénisse et nous garde !  

Abbé Benoît de Giacomoni
Aumônier principal du Collège Saint-Fort

lEs camps d’été 2016

À la colonie Saint-Antoine, 
Messire Dieu premier servi ! Le Raid Saint-Michel  

devant le château  
de Chastelux-sur-Cure

Les chefs d’équipes préparent 

leur itinéraire pour le lendemain

À la colonie Saint-Jean-Baptiste 

de la Salle, il fait bon rire  

en jouant…

Excursion en canoë Butry-sur-Oise est une petite commune tranquille du Val d’Oise, dans 
le diocèse de Pontoise. C’est dans son église que, depuis plusieurs an-
nées, et sous l’impulsion de l’abbé Augustin Cayla, une communauté 
dynamique s’est formée et a grandi. Regroupant des personnes de tous 
âges et de situations souvent très différentes, la communauté offre à 
ceux qui la découvrent un visage bienveillant et accueillant, faisant 
siennes les paroles de Notre-Seigneur  : « Celui qui vous reçoit me 
reçoit ». Depuis septembre 2016, répondant à l’appel de Monseigneur 
Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, la Fraternité Saint-Pierre a reçu 
la mission de s’occuper de la communauté de Butry-sur-Oise, desser-
vant son église le week-end, et assurant le catéchisme le mercredi. Une 
belle aventure commence. Deo gratias !  

un nouvEl apostolat dans lE val d’oisE

Les enfants sont heureux  
de servir la messe  
de leur aumônier

Rien ne vaut  
une bonne partie de foot

Une pièce de théâtre qui retrace 

la vie de sainte Thérèse d’Avila

L’ensemble des collégiens de la rentrée scolaire 2016

Une des classes après travaux

pour En savoir plus sur lE collègE saint-Fort : 
https://sitEs.googlE.com/sitE/collEgEsaintFort/homE

Le concert final,  

but et récompense de la colonie  

Fra Angelico

Amitiés chrétiennes

Photo de famille au camp 

Notre-Dame de Grâce

ordo liturgiquE 2017
Commandez l’Ordo liturgique 2017 édité par la Fraternité Saint-Pierre. Vous y trouverez le 
calendrier détaillé de toutes les fêtes de l’année liturgique, le répertoire des messes dans la forme 
extraordinaire du rite romain en France et en Belgique, et l’ensemble des établissements scolaires 
dans lesquels interviennent les prêtres de la FSSP. Un achat indispensable à commander dans le 
bon de soutien ou sur notre boutique en ligne http://boutique.fssp.fr !  

lE collègE saint-Fort a bEsoin dE votrE soutiEn !  
aidEz-lE à sE dévEloppEr En Faisant un don via lE tract joint à cEttE lEttrE

Travaux à réaliser Statut de réalisation Coût En attente de financement
Aménagement du bâtiment principal : 
4 classes, salle des professeurs, bureau du direc-
teur, sanitaires, intérieurs

Travaux effectués 200 000 € - €

Mise aux normes du bâtiment : 
sécurité, accessibilité, ascenseur

Travaux effectués 100 000 € - €

Aménagement des extérieurs : 
escalier extérieur, sanitaire, cour de récréation, 
terrain de sport, accès pompiers, paysagement

Début d’une partie des 
travaux novembre 2016

120 000 € 100 000 €

Création d’un réfectoire En attente de financement 110 000 € 110 000 €

Aménagement d’un oratoire En attente de financement 90 000 € 90 000 €

Total 650 000 € 300 000 €


