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Heureux  
les miséricordieux !

Chers amis et bienfaiteurs,

Dans sa première épître, 
adressée aux communautés 
chrétiennes d’Asie, saint Jean 

écrit : Mes chers petits enfants, n’aimons pas 
seulement en paroles et avec la langue, mais 
en œuvres et en vérité (I Jn 3,18). À travers 
ces mots, l’apôtre rappelle que le comman-
dement de la charité donné par le Seigneur 
doit s’exercer de façon très concrète, tant 
dans notre relation à Dieu que dans nos 
rapports avec le prochain. Relayant fidèle-
ment l’enseignement du Sauveur, l’Église a 
toujours enseigné dans son catéchisme l’im-
portance des œuvres de miséricorde, aussi 
bien spirituelles que corporelles. Or ces 
dernières ont un rôle particulier puisque, 
en plus du bienfait apporté, elles ont pour 
mission de disposer les cœurs à accueillir 
la parole du Fils de Dieu. Dès le début de 
l’Église, ce sont les œuvres de miséricorde 
corporelles, non réservées aux chrétiens, 
qui ont provoqué l’étonnement, puis l’ad-
miration des païens. Ce sont elles qui ont 
su ouvrir les cœurs et favoriser l’incroyable 
attraction du christianisme, nonobstant les 
persécutions et les vexations. Pour prolon-
ger cet immense effort caritatif et mission-
naire, la Fraternité Saint-Pierre est fière de 
soutenir l’association « Tous entrepreneurs 
pour la paix » que nous vous présentons 
dans ce numéro.

en images…

Le 12 novembre 2016, en la cathédrale de Meaux, les abbés Martin 
Daniélou et Pierre de Bodard ont été ordonnés prêtres par Monseigneur 
Guy Thomazeau, archevêque émérite de Montpellier, en présence de 
Monseigneur Jean-Yves Nahmias, évêque du lieu, et entourés d’une 
multitude de fidèles. Un des jeunes prêtres revient sur cet évènement qui 
a marqué un tournant et un nouveau départ dans sa vie.

l’ordination, un acHèvement.

L’achèvement d’une formation au sacerdoce qui a duré sept années : six 
années au séminaire de Wigratzbad, en Allemagne, et une en apostolat 
en France. Une formation à l’étranger est très bénéfique pour se couper 
davantage du monde et bien approfondir sa vie spirituelle et intellectuelle, 
mais c’est un réel plaisir de retrouver notre chère France à laquelle on est 
si attaché ! Au cours de ces années de préparation au sacerdoce, ce furent 
des heures de philosophie et de théologie, des heures de lectures et de 
révisions, des heures d’examens écrits et oraux, des heures de prière et 
d’oraison, des heures d’amitié et de partage, afin d’acquérir, avec l’aide du 
Saint-Esprit, la piété et la science nécessaires pour répondre fidèlement à 
l’appel du sacerdoce.

deux nouveaux prêtres 
pour la Fraternité 

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

C’est décidé́, jamais plus je ne skierai !

V ous l’avez peut-être remarqué, en début d’année, 
une nouvelle version du site internet du district 
de France a été mise en ligne. L’informatique 

évoluant très vite, depuis quelque temps déjà, des 
mises à jour devenaient nécessaires. C’est une version 
totalement revisitée qui a été mise en ligne grâce au 
très bon travail de maintenance et de programmation 
effectué par notre technicien.
Le nouveau site présente désormais une charte 
graphique plus moderne, plus agréable, plus intuitive, 
l’objectif étant d’assurer une meilleure visibilité avec 
des informations plus pertinentes, plus fréquemment 
mises à jour.
La page d’accueil a été organisée de telle manière que 
vous puissiez accéder rapidement aux informations 
essentielles concernant la Fraternité Saint-Pierre. Vous 
pourrez notamment :

•  découvrir l’histoire de la FSSP, les différents lieux 
de culte, la liste des prêtres et des maisons du 
district de France ;

•  découvrir les différentes œuvres de la Fraternité et 
ses publications ;

•  parcourir la rubrique multimédia qui permet de 
suivre le développement de la FSSP grâce à de 
nombreuses photos et vidéos ;

•  contacter le district ;
•  adresser vos dons directement en ligne ;
•  faire vos achats sur internet avec notre boutique 

en ligne.
Le site est régulièrement mis à jour. Nous publions des 
actualités ainsi que de nombreux rendez-vous que la 
Fraternité organise ou soutient. 
Alors, n’hésitez pas, venez nombreux découvrir et 
apprécier le site www.fssp.fr ! Bonne visite.  

Une cérémonie dans la cathédrale de Meaux, imposante de beauté et de majesté 

www.Fssp.Fr
le site du district de France Fait peau neuve

Vous aimez la Fraternité 
Saint -Pier re et souhaitez 
la soutenir ? Pourquoi ne 
pas, comme déjà plusieurs mil-
liers de fidèles à tra- vers le monde, lui ma-
nifester cet attachement en devenant membre 
de la Confraternité Saint-Pierre ? Cette associa-
tion est le meilleur moyen de nous aider spiri-
tuellement, tout en recevant vous-même le sou-
tien de la prière des prêtres et séminaristes de 
notre Fraternité.

Confraternité Saint-Pierre
site internet : www.confraternite.fr

courriel : info@confraternite.fr
tél. : 02 48 67 01 44

NB : les membres de la Confraternité qui ne rece-
vraient pas de nouvelles régulières sont priés d’en-
voyer leurs coordonnées (adresse, tél., courriel) à 
Confraternité Saint-Pierre, 5 rue MacDonald, 18000 
Bourges ou info@confraternite.fr.
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www.odeia.fr

Partez en Terre sainte du 10 au 19 mai 2017
Ce pèlerinage, accompagné par l’abbé Loïc 
Courtois, vous transportera dans les terres fou-
lées par Notre-Seigneur : Bethléem, Nazareth, 
Jérusalem, Béthanie et encore d’autres hauts 
lieux des origines du christianisme.

Places limitées :

s’inscrire 

sans tarder

Une partie de foot avec l’abbé sur les pl
ages 

de Normandie



Quelle ne fut pas notre joie en 
apprenant que Monseigneur 
Nahmias, évêque de Meaux, 
avait très gentiment proposé 
que l’ordination sacerdotale 
se fît dans sa cathédrale. 
Cathédrale connue en 
France tant par sa beauté que 
par son prestige pour avoir 
accueilli le grand Bossuet, 
l’aigle de Meaux. Pendant 
l’ordination, au moment de 
la litanie des saints, alors que 
nous étions prostrés sur sa 

tombe, un passage d’un de ses célèbres sermons nous est revenu en mémoire : 
« La vraie marque sacerdotale, le vrai ornement du grand prêtre, c’est la doctrine et 
la vérité ».

l’ordination, un départ.

C’est le grand jour, le jour où nous allons devenir prêtres pour l’éternité. 
Monseigneur Guy Thomazeau, archevêque émérite de Montpellier, préside la 
cérémonie de l’ordination. Malgré la température fraîche de l’hiver naissant, 
la cathédrale est pleine, réchauffée par la ferveur des fidèles, venus en nombre 
assister à la cérémonie. Deux nouveaux prêtres malgré la crise des vocations, 
deux hommes qui se donnent entièrement à Dieu malgré l’hostilité d’un monde 
laïciste. Un événement qui remplit d’espérance et de joie celui qui a mis sa 
confiance dans le Seigneur.

prêtre pour l’éternité.

Quelles sont vos premières 
impressions, demande-t-on 
souvent à un nouveau prêtre ? 
Difficile d’y répondre… Tout 
nous dépasse... Célébrer la 
Messe, confesser, donner le 
sacrement des malades n’est 
pas à la mesure d’un homme. 
Seul le Christ agit. On 
comprend mieux les paroles 
de saint Paul : « Ce n’est plus 
moi qui vit, c’est le Christ qui 
vit en moi ».
Prêtres, nous le sommes 
désormais pour l’éternité et nul ne peut nous ôter cet honneur et ce bonheur. 
Saint prêtre, plein de zèle pour les âmes, nous cherchons à le devenir.
« Pourquoi manque-t-on de zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes ? Parce 
qu’on manque d’esprit de sacrifice, parce que le prêtre ne sait pas assez qu’il doit être 
victime avec le Christ, et qu’il doit sauver les âmes par les mêmes moyens que le Christ 
lui-même » (P. Réginald Garrigou-Lagrange).
C’est par la grâce et l’aide de votre prière que nous avons répondu à l’appel de 
Dieu et que nous sommes prêtres aujourd’hui. Nous comptons encore et toujours 
sur votre prière pour rester prêtres selon le Cœur de Jésus.
À Dieu tout honneur et toute gloire ! 

Un jeune prêtre

Depuis quelques années, les retraites de couples n’étaient plus proposées par la Fraternité Saint-Pierre, et la demande 
était persistante ! Une récollection a donc été organisée à la fin de l’année dernière. Résultat, quinze couples se sont 
retrouvés à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault pour deux jours de retraite « à l’ombre du monastère » : offices 
bénédictins, chapelet, enseignements et moments de détente. La retraite était prêchée par l’abbé Bruno Stemler. 
Deux journées pleines et riches en grâces. Merci à toute la communauté des moines pour son accueil, et rendez-vous 
l’année prochaine pour une nouvelle retraite. Venez nombreux vous ressourcer !  

récollection pour époux à Fontgombault

Imposition des mains de tous les prêtres présents

Le jeune prêtre célèbre la messe, aidé par le prêtre-assistant 

Le mot  
du trésorier

Chers amis et bienfaiteurs,
Au printemps de cette année, nous se-
rons sollicités pour glisser dans l’urne 
notre bulletin électoral. Quel qu’il soit, 
n’oublions pas que notre choix doit 
intégrer les valeurs chrétiennes que 
nous défendons.
Dans le programme des candidats, 
l’un des points à examiner est celui 
de la laïcité. C’est particulièrement 
important pour les congrégations 
et les associations cultuelles comme 
notre Fraternité qui jouissent d’un 
statut fiscal avantageux. En effet, elles 
bénéficient de la possibilité d’émettre 
des reçus fiscaux ouvrant droit à une 
déduction fiscale pour le donateur, et 
de recevoir des donations et legs exo-
nérés des droits de mutation. 
En France, ce statut et ces avantages 
sont des héritages du passé et le 
fruit d’une paix civile durement ac-
quise. Ils donnent aussi à l’Église les 
moyens financiers de son existence. 
Néanmoins, cette situation favorable 
est aujourd’hui fragilisée par « l’état de 
guerre » dans lequel nous avons été en-
traînés. Le thème de la laïcité revient 
avec force comme une réponse aux 
dérapages des extrémismes religieux. 
Le danger serait qu’en durcissant la 
législation existante, notre statut soit 
demain remis en cause.
Pour en revenir à des questions plus 
économiques, en 2017, la Fraternité 
aura des travaux très importants à 
effectuer dans l’église Saint-Bernard, 
à Saint-Etienne, dont elle est proprié-
taire. Il s’agit de reconstruire intégrale-
ment le logement des prêtres devenu 
insalubre et dangereux. Ce sera un très 
gros effort pour le district cette année 
et l’année suivante, d’autant plus que 
nous songeons aussi à de nouvelles ac-
quisitions immobilières nécessaires à 
l’exercice de nos apostolats. 
Nous comptons sur votre soutien 
spirituel et financier pour nous ai-
der encore cette année. Nos prêtres 
portent à l’autel vos intentions et vous 
assurent de leurs prières en Jésus et 
Marie.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

un nouvel outil pour les écoles :  
la Fondation KepHas 

Comme vous l’avez sans 
doute constaté, dans 
nos publications, nous 

vous parlons de plus en plus des 
écoles que la Fraternité Saint-
Pierre dirige ou pour lesquelles 
elle détache un aumônier. 
Peut-être vous demandez-vous 
pourquoi mettre tant d’énergie 
et de ressources dans la création 
de nouvelles écoles, alors que 
tant d’églises vides attendent un 
prêtre… Tout simplement parce 
que le système éducatif public 
est en cours d’effondrement 
tant pédagogique que moral, 
chaque « réforme » ajoutant de 
nouveaux coups de boutoir, et 
il s’effondre sur les enfants qui 
s’y trouvent. Dans bien des endroits, des écoles catholiques 
sous contrat avaient réussi à sauvegarder leur raison d’être : 
assister les parents dans l’éducation complète de leurs enfants, 
humaine et chrétienne, leur fournissant l’instruction qui les 
mettra sur le chemin du Ciel par une vie vertueuse. Mais force 
est de constater que, contraintes par de complexes relations 
avec l’État et sous la pression de familles non catholiques n’y 
cherchant qu’une meilleure instruction en vue de la réussite 
terrestre de leurs enfants, bien de ces écoles semblent avoir 
oublié cette catholique raison d’être. 
Nous voulons donc répondre aux demandes des familles, 
grâce à des écoles libres, libres de choisir leur personnel et leurs 
programmes, libres de suivre des méthodes pédagogiques 
éprouvées et non innovantes à tout prix. Ces nouvelles écoles 
ont la chance de pouvoir s’appuyer sur la Fondation pour 
l’école, reconnue d’utilité publique, qui vise à contribuer au 
renouveau du système éducatif français en accompagnant ces 
nouvelles écoles. La Fraternité Saint-Pierre s’est donc associée 

à la Fondation pour l’école pour créer, sous son égide, l’outil 
juridique qui lui permettra de financer l’investissement 
dans les écoles qu’elle dirige ou dans lesquelles elle assure 
l’aumônerie : la Fondation Kephas.
En sollicitant vos dons pour la Fondation Kephas de la 
Fraternité Saint-Pierre, nous vous proposons d’investir 
pour le futur et pour l’éternité, pour les parents et les 
prêtres de demain, alors que trop d’enfants sont broyés par 
ce monde pervers auquel ils sont jetés en pâture même à 
l’école. Notre Fraternité est au service des âmes, donc des 
familles ; elle n’existe que pour conduire à Dieu. Là encore, 
elle ne peut rien faire sans votre soutien. Si vous voulez 
contribuer au renouveau de l’Église et de la France de 
demain, aidez nos écoles ! Tout don à la Fondation Kephas 
vous ouvre droit à une déduction fiscale (60% de l’impôt 
sur les sociétés, 66% de l’impôt sur le revenu, 75% de l’ISF, 
dans les limites habituelles). Parce qu’elle est abritée par une 
fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation Kephas 
est également habilitée à recevoir des donations, donations 
temporaires d’usufruit, et legs en totale franchise de droits. 

Abbé Louis Le Morvan
Président de la Fondation Kephas

Fondation KepHas

c/o FSSP
5, rue MacDonalD 
18000 BourgeS

02 48 67 01 44
fondationkephas@fssp.fr

tous entrepreneurs pour la paix
Depuis quelques années, la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre soutient avec joie l’association « Tous entrepreneurs 
pour la paix », répondant à l’appel du Pape « à vivre une 
charité inventive et généreuse ».

Cette association a été fondée il y a dix ans par Jacques 
Humeau, frère tertiaire franciscain depuis presque soixante-
dix ans. Conformément à sa devise, « prière, partage, mis-
sion », les nombreux bénévoles s’investissent dans trois 
grandes missions :
•  la distribution de nourriture à presque deux cents commu-

nautés en France (monastères, écoles, patronages…), leur 
procurant, ainsi qu’à celles qui le demandent, le nécessaire 
qui bien souvent leur manque ;

•  l’accueil de catholiques irakiens, en lien avec les ambas-
sades, dans des maisons offrant tout le confort que l’État 
ou d’autres associations ne peuvent donner : des lits, de la 
nourriture, un travail, un suivi humain et administratif ;

•  l’envoi de containers à Haïti, à un village pauvre avec le-
quel l’association est en lien via l’évêque du lieu. C’est 
ainsi qu’après le cyclone Matthiew qui a ravagé l’île, trois 
containers ont été envoyés en un mois, avant même l’arri-
vée des secours officiels !

Rien n’est demandé en retour, seulement la prière pour leurs 
bienfaiteurs de tous ceux qui bénéficient des secours de la 
« petite œuvre ».

« Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est 
à moi que vous le faites » nous enseigne Notre-Seigneur. 
C’est par sa présence régulière que la Fraternité Saint-Pierre 
souhaite soutenir cette belle œuvre dans ses actions. C’est 
avec votre aide matérielle et spirituelle qu’elle veut servir nos 
communautés françaises les plus pauvres.

Abbé Martin Daniélou
Prêtre de la FSSP au service de l’association

Jacques Humeau dans un des entrepôts de l’association


