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Silence - AdorAtion - 
FormAtion

Chers amis et bienfaiteurs,
En avril dernier, lors d’un col-
loque sur la liturgie, le cardinal 
Robert Sarah invitait les parti-
cipants à mener leur réflexion 

à la lumière de trois principes : le silence, 
l’adoration et la formation. Or, s’il s’agit de 
trois éléments essentiels dans le domaine 
de la liturgie, il ne semble pas artificiel de 
les étendre à toute la vie chrétienne. Tout 
d’abord, il est indispensable qu’une âme 
chrétienne soit familière du silence, condi-
tion préalable à toute vie spirituelle. Et il ne 
s’agit pas seulement de s’éloigner du bruit 
extérieur, mais également de se prémunir 
contre le nouveau vacarme de notre socié-
té moderne : la sur-communication et la 
surinformation qui font vivre les hommes 
– même les plus solitaires – à l’extérieur 
d’eux-mêmes. L’adoration, ensuite, par la-
quelle nous plaçons effectivement le Fils de 
Dieu au centre de notre vie afin qu’il en in-
forme toutes les dimensions. Comme nous 
l’a rappelé la liturgie pascale, le Christ est 
l’Alpha et l’Omega de tout l’univers créé, il 
s’agit donc de tout entreprendre sous Son 
regard. La formation, enfin, c’est-à-dire la 
connaissance des vérités que Jésus-Christ 
nous a transmises, car il serait proprement 
insensé de ne s’intéresser qu’aux vérités 
partielles des sciences humaines et de mé-
connaître ce que nous a dit l’Auteur de 
toute vérité. Silence, adoration, formation, 
puissent ces trois mots soutenir et orienter 
toute notre vie chrétienne !

« Dernier appel pour les voyageurs à destination de Lisbonne… ». Bien que 
tout à fait authentique, cette annonce reste bien pauvre pour commen-
cer un pèlerinage magnifique en l’honneur de Notre-Dame de Fatima, 
à l’occasion du centième anniversaire des apparitions. Pourtant, qua-
rante-deux pèlerins de 11 à 77 ans ont choisi de consacrer quelques jours 
autour de la fête de l’Annonciation pour écouter et mettre en œuvre ce 
que Marie a voulu dire au monde par la bouche de Jacinthe, François 
et Lucie.
Fatima est un lieu de lumière surnaturelle ; le pèlerin qui y aventure ses 
pas ne peut rester longtemps insensible à la présence divine qui plane 
du hameau du Cabeço à la Cova da Iria. Comme si l’ange du Portugal 
répétait encore à celui qui vient méditer au milieu des oliviers et des 
chênes verts : « Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore 
profondément, et je vous offre les très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles de la terre ». 
Les lieux des apparitions de l’ange, ou de la 4ème apparition de Notre-
Dame, ont gardé un peu de leur authenticité, perdus dans la nature, non 
loin du hameau des bergers : chacun a pu y prier en paix, en se rappelant 
les paroles des apparitions qui sont autant de révélations de Dieu aux 
hommes pour les guider vers leur salut.
La chapelle des apparitions, minuscule au milieu d’une place immense, 
est le centre de la prière à Fatima : les pèlerins s’y agglutinent du ma-
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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
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 L’œuvre des retraites spirituelles : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.fssp.retraites.free.fr
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VANNES - 02 97 51 64 21
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Le sanctuaire de Fatima 

pèlerinAge en pAyS coutAnçAiS

Des bannières, des chants, des chapelets, une colonne de pèle-
rins dans l’aurore normande au milieu des clochers, voici le 

pèlerinage en pays coutançais qui repart dans un matin d’août du 
Cotentin. Fondé en 2009 autour de la chapelle Notre-Dame de 
la Mare, son but est d’offrir un pèlerinage en été, avec la messe 
traditionnelle et des enseignements donnés par des séminaristes 
de la Fraternité Saint-Pierre. Ainsi, du vendredi 18 au dimanche 
20 août 2017, nous marcherons cette année sur le thème « Ne sois 
pas incrédule mais croyant », méditant sur l’exigence et la beauté 
de la foi chrétienne. Les topos se font dans les chapelles et églises 
des villages que nous traversons pour favoriser la méditation. C’est 
donc l’occasion idéale, le temps d’un week-end, durant un été sou-
vent  difficile pour la vie spirituelle, de retrouver le Bon Dieu en 
famille. Venez nombreux ! 

Soutenez les oeuvres  
de la Fraternité
par un don ISF

Vous pouvez soutenir les œuvres de la Fraternité 
Saint-Pierre en bénéficiant d’un reçu fiscal au titre 
de l’ISF de deux façons :

j  Nos œuvres apostoliques (entretien des 
prêtres, des presbytères, des lieux de 
culte…), par un chèque à l’ordre de « Fon-
dation des Monastères ».

j  Nos œuvres scolaires, par un chèque à 
l’ordre de « Fondation Kephas », sous 
l’égide de la Fondation pour l’école.

Ces chèques sont à adresser à la maison du Dis-
trict de France :

Fraternité Saint-Pierre
5, rue Macdonald
18000 BOURGES

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
notre secrétariat au :

02 48 67 01 44 ou secretariat@fssp.fr

Encore et toujours : 
merci pour votre générosité ! 

Vous pouvez compter sur nos prières 
à vos intentions.

pour une bonne conFeSSion

Le stock ayant été rapidement épuisé en raison du grand succès de l’ouvrage, la Fraternité Saint-Pierre 
vient de rééditer le Guide pratique pour la confession destiné aux adultes et adolescents. Ce livret gra-

tuit présente le sacrement de pénitence et propose un examen de conscience complet pour nous aider 
à bien nous confesser. À commander dans le bon de soutien joint à cette lettre ou sur :
http://boutique.fssp.fr

Partez à Fatima du 16 au 20 octobre 2017
À l’occasion du centenaire des apparitions de Notre-
Dame aux trois bergers, la Fraternité Saint-Pierre vous 
propose un pèlerinage à Fatima du 16 au 20 octobre 
2017, accompagné par l’abbé Louis Baudon de Mony, 
pour honorer la sainte Mère de Dieu et profiter des 
grâces de ce lieu béni.

Places limitées :

s’inscrire 

sans tarder

www.odeia.fr

Cours de catéchisme à Nantes

Veillée  
pascale  

à Pau  
présidée  

par l’abbé 
Berg,  

supérieur 
général de 

la FSSP

Messe en 
l’église 
Saint-
François-
Xavier avec 
le groupe 
scout de la 
7ème Paris

en images…

Retrouvailles 
à la Bergerie

 de nos prêtres
 de la région 

Est



tin au soir, alternant messes 
et chapelets, jusqu’à la pro-
cession du soir, moment très 
émouvant, où les ténèbres de 
la nuit sont repoussées par la 
flamme des cierges. En jour-
née, il est peu probable d’y 
trouver le silence ou la soli-
tude, mais plutôt l’expres-
sion d’une foi vive, comme 
en témoignent les mendiants 
de la grâce qui vont à genoux 
sur les dalles usées du « che-
min de Lucie », sur près de 

150 mètres, pour demander, comme elle le fit en 1919 pour sa mère, des gué-
risons miraculeuses. Car il ne faut pas oublier qu’à Fatima, les grandes grâces 
promises au monde passent par la vision de l’enfer et les sacrifices quotidiens des 
enfants, que le miracle du soleil chatoyant se confond avec la lueur étrange de 
janvier 1938, et que la paix à venir dans le monde est conditionnée à la prière 
du rosaire et à la dévotion au Cœur Immaculé qui seule peut écarter les menaces 
de guerres et de persécutions. La consécration de la Russie marquera ainsi le 
triomphe du règne du Cœur Immaculé de Marie sur le monde, associé au règne 
de son fils, le Christ-Roi.
La messe au carmel de Coïmbra a évoqué pour les pèlerins ce contraste entre les 
fléaux menaçants et l’abandon nécessaire de l’homme à la volonté de Dieu qui 
seul peut sauver le monde : le Christ de la cellule de sœur Lucie, son chapelet, 
ses malles remplies de courrier évoquent inévitablement la dévotion réparatrice 
des cinq samedis au Cœur Immaculé de Marie, qu’elle n’a eu de cesse de pro-
mouvoir, avec la méditation des mystères du rosaire et la confession qui prépare 
à la réception de l’Eucharistie. Certains pèlerins ont pu remercier pour les grâces 
miraculeuses étonnantes obtenues grâce à cette dévotion mise en pratique dans 
leur communauté les mois précédents.
Ce bref pèlerinage du centenaire, dans une terre consacrée depuis des siècles à 
Marie, a ainsi permis à chacun de se recentrer sur l’essentiel : prière, pénitence 
et… désir de retrouver un jour Marie au Ciel avec les saints pastoureaux ! 

Abbé Jacques Olivier
Aumônier du pèlerinage

Méditation dans les chênes verts et les oliviers

Le mot  
du trésorier

Chers amis et bienfaiteurs,
En juillet puis en novembre, six nou-
veaux prêtres français seront ordon-
nés pour la Fraternité Saint-Pierre. 
Nous les confions spécialement à 
vos prières pour qu’ils deviennent les 
saints prêtres dont le monde a plus 
que jamais besoin. Matériellement, 
cela représentera une charge an-
nuelle supplémentaire de 74 000 € 
en cotisations sociales, traitements et 
frais de déplacement...
Par ailleurs, nous avons saisi une op-
portunité d’acquisition d’un loge-
ment pour nos prêtres à Nantes, en 
profitant d’un emprunt à des condi-
tions intéressantes.
Enfin, dernière nouvelle du côté des 
finances, il nous faut lancer d’im-
portants travaux dans l’église Saint-
Bernard de Saint-Etienne, dont nous 
sommes propriétaires, ainsi que dans 
le logement des prêtres attenant (cf. 
p. 4). Celui-ci doit être reconstruit en 
raison d’un affaissement généralisé. 
Afin de pouvoir commencer les tra-
vaux indispensables, les prêtres ont 
été provisoirement relogés dans un 
appartement voisin. En ces temps 
difficiles, la Fraternité est heureuse 
de développer son apostolat. Nous 
nous efforçons de servir le Seigneur 
dans son Église, rendant grâce tous 
les jours pour la mission qu’elle nous 
confie. Donnez-nous, s’il-vous-plaît, 
les moyens de vous servir, nous avons 
besoin de vous !
Vous le savez, vous pouvez nous ai-
der par un don ponctuel, même mi-
nime, ou par un prélèvement régulier, 
déductibles à 66 % de l’impôt sur le 
revenu. Et si vous êtes soumis à l’ISF, 
75 % de votre don peut être déduit de 
cet impôt (cf. p. 5). Vous pouvez en-
core léguer une partie de votre patri-
moine à la Fraternité Saint-Pierre par 
le biais d’un testament ou d’une assu-
rance-vie (cf. le tract joint). N’hésitez 
à nous contacter pour davantage de 
précisions.
Nous nous confions à vos prières et 
vous assurons des nôtres. 

Abbé Louis Le Morvan
Économe-adjoint du district de France

chronique 
du SéminAire SAint-pierre

lA FrAternité SAint-pierre développe SeS retrAiteS

Le siège de l’Œuvre des retraites se trouve à la Bergerie, 
magnifique maison surplombant le lac d’Annecy, où se 

tiennent depuis l’an 2000 des retraites. Au cours des années 
qui suivirent, des retraites furent données un peu partout en 
France, mais ces deux dernières années, faute de disponibi-
lité, nous avions dû recentrer nos retraites sur la Bergerie et 

Le puit du jardin où apparut l'ange

m 17 Au 18 Septembre
La nouvelle année scolaire commence par le traditionnel 
pèlerinage de rentrée qui se déroule cette fois-ci à Faverney, 
lieu d’un miracle eucharistique au XVIIème siècle. L’occasion 
pour les séminaristes de découvrir l’apostolat de Besançon, 
où toute la section francophone du séminaire fut parfaite-
ment accueillie.

m 19 Au 24 Septembre
De retour à Wigratzbad, les séminaristes font une semaine 
de retraite en silence, prêchée cette année par le Père Zago, 
assomptionniste. Les séminaristes de première année  
rejoignent le séminaire début octobre après une retraite à 
Flavigny.

m 12 novembre
Le 12 novembre, une grande partie du séminaire profite des 
« journées libres » pour se rendre à Meaux, afin d’assister à 
l’ordination sacerdotale de deux confrères dans la magni-
fique cathédrale nouvellement restaurée.

m 8 décembre

Pour la fête de l’Immaculée Conception, le séminaire profite 
des merveilles baroques de la région avec la messe solennelle 
dans une chartreuse bien moins sobre que ses sœurs fran-
çaises, et termine la journée par des vêpres solennelles à six 
chapiers dans l’abbaye d’Ottobeuren, au cadre somptueux.

m JAnvier
Mgr Huonder, évêque de Coire, vient passer deux semaines 
de vacances au séminaire ; il est fort sollicité par les diverses 
consécrations de calices, et la messe basse prélatice qu’il cé-
lèbre pour la communauté.

m 13 Au 17 Février
Après les examens et deux jours de repos, les séminaristes 
francophones se font prêcher la retraite avant les ordinations 
mineures et le sous-diaconat par le R.P. Poquet du Haut 

Jussé. À l’issue de cette retraite, les ordres sont conférés par 
Mgr Schneider, dans l’église de Gestratz.

m 20 mArS
Pour la saint Joseph, le séminaire, répondant à l’invitation 
de Mgr Huonder, célèbre le protecteur de l’Église dans la ca-
thédrale avec une messe pontificale et des vêpres solennelles. 
C’est l’occasion également de visiter le séminaire de Coire 
et l’archevêché.

m SemAine SAinte
Tandis que certains sé-
minaristes sont envoyés 
en apostolat pour aider 
des confrères, ceux qui 
restent travaillent à ré-
péter les chants et les 
cérémonies liturgiques, 
à préparer la sacristie, 
pour que le Triduum 
pascal soit le digne 
sommet de l’année li-
turgique. En plus de 
tous les offices solen-

nels, le séminaire se rend à Vaduz, chez Mgr Haas, pour la 
célébration de la messe chrismale traditionnelle.

m 30 Avril
Après deux semaines de vacances bien méritées, les sémi-
naristes francophones se retrouvent à Fribourg, à la maison 
générale de la Fraternité Saint-Pierre, pour fêter le dimanche 
du Bon Pasteur.

m 20 mAi
Ordinations diaconales de six francophones conférées par 
Mgr Haas : grande joie pour la Fraternité Saint-Pierre et 
l’Église !

Vêpres solennelles à l’abbaye d’Ottobeuren

Messe chrismale à Vaduz

Promenade dans la campagne bavaroise

cesser quelque temps les retraites d’hommes.
Depuis cette année, nos retraites ont été relancées hors Savoie, 
avec pour commencer un beau succès dans le Bordelais, où 
de nombreuses personnes ont répondu en février à l’appel 
de saint Ignace, accueillies avec joie au sanctuaire Notre-
Dame de Verdelais, par son recteur l’abbé Grondona.
L’expérience concluante fut renouvelée près de Paris, à 
Avon-Fontainebleau, dans le cadre apaisant du couvent des 
carmes. Retraite complète de 21 retraitantes, reçues là-aussi 
avec une grande bienveillance par les Pères carmes.
Recevant régulièrement des appels de personnes désireuses 
de suivre les retraites de Saint-Ignace avec la Fraternité 
Saint-Pierre, nous lançons un ambitieux programme de 
retraites pour l’année 2017-2018 comme vous pourrez le 
constater ci-dessous. 

Abbé Christophe Toulza
Responsable de l’Œuvre des retraites

réhAbilitAtion de lA chApelle SAint-bernArd  
à SAint-etienne

En 1993, la Fraternité Saint-Pierre avait acquis une belle chapelle édifiée par des notables de la cité stéphanoise suite à 
un vœu exaucé. La chapelle rebaptisée Saint-Bernard avait bénéficié en 2004 d'un généreux investissement des fidèles 

pour sa rénovation intérieure, mais sa partie gros-œuvre nécessite, depuis une dizaine d'années, des travaux de réhabilitation 
devenus désormais urgents.
Être propriétaire de son lieu de culte présente un vrai confort pour le dé-
ploiement apostolique, mais la préservation et l'entretien de ce patrimoine 
demeurent un vrai défi. Pour le relever, une grande supplique fut adressée à 
saint Joseph et à ses précieux dévots...
S’appuyant sur le diagnostic d'une étude de faisabilité, le district de France 
a envisagé des travaux pour trois zones distinctes des bâtiments : la rotonde 
extérieure, la toiture de la chapelle et la restructuration du parvis.
Ces lourds chantiers devraient débuter dans les prochains mois et favoriser 
une dynamique missionnaire dans un quartier à forte population musulmane. 
Soyez vivement remerciés pour votre généreux soutien ! 

Retraite pour femmes à Avon-Fontainebleau

HOMMES FEMMES

Toussaint 2017 Sées (Normandie) :
du vendredi 27/10 au mercredi 01/11

Noël 2017 Avon-Fontainebleau (près de Paris) :
du mardi 02/01/2018 au dimanche 07/01

Février 2018
Dans l’Ouest, au centre spirituel  
La Pommeraye, près d’Angers :

du lundi 26/02 au samedi 03/03 

Pâques 2018 Avon-Fontainebleau (près de Paris) :  
du lundi 16/04 au samedi 21/04

Ascension 2018
Dans le Centre, à l’abbaye de 

Fontgombault (36) : 
du lundi 07/05 au samedi 12/05

Juillet 2018 La Bergerie (Haute-Savoie) :
du lundi 02/07 au samedi 07/07 

La Bergerie (Haute-Savoie) :
du lundi 23/07 au samedi 28/07

Août 2018 La Bergerie (Haute-Savoie) :
du lundi 27/08 au samedi 01/09 

Les retraites commencent le premier jour à 12h et se terminent le dernier à 11h.
Plus de renseignements sur http://fssp.retraites.free.fr ou au 09 62 11 60 89.

La rotonde de la chapelle à réhabiliter


