
ettre
aux Amis Bienfaiteursaux Amis Bienfaiteurs

Éditorial
Octobre 2017 - nº91

La Fraternité

Fraternité Saint-Pierre - District de France

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France

Signe de contradiction

Chers amis et bienfaiteurs,

Dès les premières lignes de 
l’Évangile, le prophète Siméon 
annonce que Jésus sera un signe 
de contradiction amenant la 

chute et le relèvement d’un grand nombre 
(Lc 2,34). Au cours de sa vie publique, 
le Seigneur déclare qu’il n’est pas venu 
apporter la paix sur la terre, mais le glaive  
(Mt 10,34). Comme en écho à cette 
prophétie, l’épître aux Hébreux compare 
la parole de Dieu à un « glaive à deux 
tranchants » (He 4,12) séparant, en chacun 
de nous, le vieil homme de l’homme 
nouveau recréé dans la grâce et la sainteté. 
Ainsi, comme l’enseigne également 
la parabole du grain tombé en terre  
(Jn 12,24), la vie chrétienne exige une forme 
de mort à soi-même, une mort au péché 
pour « renaître d’En-Haut » (Jn 3,3). Aussi 
est-il important de résister à la tentation 
d’un christianisme indolore qui nous 
promettrait un Salut sans renoncement, 
une Résurrection sans trépas. Il revient à 
tout enfant de Dieu de demander la grâce 
suffisante pour observer fidèlement les 
exigences évangéliques et non pas d’ajuster 
ces dernières à son propre comportement, 
de chercher à les rendre compatibles avec sa 
propre vie en évitant une vraie conversion. 
Confronté à ce danger, le bienheureux Paul 
VI rappelait dans l’encyclique Humanæ 
Vitæ (§ 18) que l’Église ne peut cesser de 
proclamer les lois divines qu’elle n’a pas 
créées et dont elle est seulement dépositaire.

Un magnifiqUe projet :  
la réSidence ServiceS 
SeniorS Saint-Benoît

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
GRENOBLE-VIENNE - 04 76 44 03 55  
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 - 01 60 72 58 50
TARBES-LOURDES - 05 67 45 86 54
TOURS - 02 43 35 14 71

 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

VALENCE - 04 72 16 96 05 
VANNES - 02 97 51 64 21
VERDUN - 02 48 67 01 44
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

Entrée principale de la Résidence Saint-BenoîtplaqUette legS, donationS et aSSUranceS-vie

L a Fraternité Saint-Pierre vient d’éditer une toute nouvelle plaquette legs où vous trouverez des 
informations utiles sur les legs, donations et assurances-vie. Si les dons courants sont une ressource 

indispensable, legs, donations et assurances-vie sont les moyens privilégiés pour soutenir le développe-
ment durable de notre communauté.
Vous pouvez demander notre nouvelle plaquette legs pour vous ou des proches en contactant notre 
secrétariat qui vous l’enverra gratuitement.
Merci infiniment pour votre générosité qui nous est si précieuse ! Nous vous gardons dans nos prières. 

en images…

Intervention de Mgr Jean-Luc Bouilleret  
pour la préparation à la confirmation 

à Besançon

Adoration du Saint-Sacrement  

dans notre apostolat de Duingt (74),  

sur les bords du lac d’Annecy

Des mères de familles de notre apostolat 
de Versailles en pèlerinage à Cotignac

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, accom-
pagné par l’abbé Louis Baudon de Mony, pour honorer la 
sainte Mère de Dieu et profiter des grâces de ce lieu béni.

www.odeia.fr

Pèlerinage en Terre sainte
Partez en Terre sainte du 23 mai au 1er juin 2018.
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.

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 !

Renseignements et inscriptions :

Avec l’accord de Monseigneur Roland Minnerath, archevêque de Dijon, la 
Fraternité Saint-Pierre assurera l’aumônerie de la Résidence Saint-Benoît, 
résidence pour seniors qui propose un mode de vie reposant sur les valeurs 
chrétiennes. Le directeur du projet, Jean-Pierre Boufflet, présente cette belle 
œuvre qui devrait voir le jour d’ici 2019.

L a Résidence Services Seniors « Résidence Saint-Benoît » de Semur-
en-Auxois, belle ville « médiévale » de Côte-d’Or (21) entre Dijon 

et Auxerre, se situe au cœur d’un grand parc, à 10 mn à pied du centre-
ville, en bordure des remparts surplombant par une vue remarquable la 
ville et la vallée de l’Armançon.
Privilégiant la conservation du patrimoine historique religieux à des 
constructions neuves, la Résidence Saint-Benoît sera implantée dans 
l’ancien hôtel du gouverneur datant du XVIIe siècle, rénové à cet effet, 
et comprenant une chapelle rendue à sa vocation de lieu de culte avec 
des messes célébrées par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.
Semur-en-Auxois, ville nature au bord de l’eau, capitale historique de 
l’Auxois-en-Bourgogne, est une ville d’environ 4 500 habitants qui 
possède tous les charmes d’une cité médiévale avec ses tours et ses 
remparts, son fameux donjon, sa collégiale du 13ème siècle d’un style 
purement gothique.

deS noUvelleS de verdUn

A près une première messe en novembre, la galette des 
Rois en janvier et la venue de paroissiens belges de 

Herstal en avril, la petite communauté de Verdun pour-
suit son aventure ! À l’initiative de l’abbé Louis Baudon de 
Mony, la communauté a souhaité rencontrer plus particu-
lièrement l’évêque du diocèse, Mgr Jean-Paul Gusching, 
au cours d’un pique-nique début juin. Mgr Gusching a 
pu s’entretenir avec l’ensemble des personnes présentes, 
confirmant ainsi son accord pour la tenue de la messe 
dans la forme extraordinaire en la cathédrale de Verdun 
le deuxième dimanche de chaque mois. La communauté 
a remercié Mgr Gusching en lui offrant le DVD « Des 
hommes à part » présentant les différentes missions de la 
Fraternité Saint-Pierre et continue son aventure en cette 
nouvelle année scolaire ! Nous rendons grâces à Dieu pour 
le développement de cette belle communauté ! 

Places limitées :

s’inscrire
sans tarder

Partie de ping-pong improvisée entre 
les servants de messe de notre 

apostolat de Quimper



Un espace « hôtelier », adapté à la mobilité réduite, consti-
tuant un excellent choix pour celui qui recherche confort et 
indépendance. Il vous propose des appartements, compo-
sés d’une ou plusieurs chambres ainsi qu’un coin cuisine ou 
kitchenette équipée, et vous offre de véritables services hô-
teliers avec la réception, le service des femmes de chambre 
et un service de restauration.

Un espace « Béguinage », pour les seniors fortement han-
dicapés rencontrant des difficultés pour se déplacer mais 
pouvant vivre de manière autonome, qui offre un sentiment 
de sécurité tant matériel qu’immatériel et la garantie d’une 
réaction rapide des équipes médicales sans la contrainte 
d’intégrer un EHPAD.

La Résidence Saint-Be-
noît offre également à 
la disposition des rési-
dents un panel de ser-
vices de base ou à la 
carte et des prestations 
sur mesure pour sim-
plifier votre vie quoti-
dienne tels que  : expé-
dition et réception du 

courrier, réservation de spectacles ou de voyages, ménage, 
blanchisserie, aide à domicile ; mais encore l’aide aux tra-
vaux d’entretien, aux soucis d’intendance, pour remédier à 
un équipement défectueux : nos équipes interviennent rapi-
dement pour résoudre le problème.

Les valeurs de la Résidence Saint-Benoît

Un esprit chrétien
Vous bénéficierez au sein de la Résidence, dans un esprit de 
paroisse, d’un apostolat de tradition catholique, avec une 
aumônerie assurée par des prêtres de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pierre, une assistance spirituelle, la célébration de 
messes quotidiennes dans la forme extraordinaire du rite 
romain.

Indépendance 
Chaque résident jouit de sa pleine liberté. Il est chez lui et 
reçoit qui il veut dans son appartement.
À tout moment, il a le choix de : 
·  profiter du mobilier de la Résidence ou bien meubler son 
appartement de son propre décor.

·  prendre son repas au restaurant ou le préparer dans sa 
cuisine.

·  participer ou non aux différentes activités de loisirs qui lui 
sont proposées.

Professionnalisme
Les résidents profitent d’une équipe de professionnels à 
leur entière disposition. Directeur, réceptionnistes, chef de 
cuisine, hommes d’entretien : tous veillent au confort, à la 

La Résidence Saint-Benoît  : un  
concept de mode de vie sans 
changement
Le concept de la Résidence repose 
sur la notion de domicile. Il 
permet aux résidents de « vivre 
comme chez soi » dans un esprit 
chrétien :
· Vivre ensemble, selon le principe 
de l’attention réciproque, de 

l’entraide, de l’assistance à autrui, en référence à la morale chrétienne, avec 
le soutien spirituel de prêtres de la Fraternité Saint-Pierre qui assurent 
l’aumônerie de l’établissement.
· Vivre de manière intergénérationnelle en apportant votre aide aux parents, 
aux jeunes, aux familles, aux personnes seules, malades, et/ou âgées, etc.

Bienvenue !
Si les prestations et la décoration de la Résidence Saint-Benoît participent 
indéniablement à la qualité de vie des résidents, elles ne font pas tout. 
Pour vous assurer un quotidien serein, confortable, agréable et joyeux, la 
Résidence Services vous apporte tout ce dont vous avez besoin.

Convivialité
Vous pourrez recevoir vos proches quand ils le souhaitent, chez vous, au 
restaurant ou dans l’un des salons de la Résidence.
Vous vous ferez de nouvelles amitiés, entretenues à l’heure du déjeuner, 
autour d’un bon repas, au club-house, ou lors des animations et excursions 
organisées tout au long de l’année par le personnel de la Résidence, avec les 
résidents ou avec les habitants de Semur faisant partie du club-house.

Des espaces à vivre…  
La Résidence Saint-Benoît abrite : 
Un restaurant, des salles de loisirs, une salle de sports, un espace beauté, des 
bâtiments avec ascenseurs et 120 appartements, du studio au T2, disponibles 
en investissement ou à la location en meublé.
Un club-house avec son espace salon et son bar, lieu de convivialité et de 
détente pour partager entre résidents, amis, famille et invités extérieurs des 
moments agréables. 

Venir à Semur-en-Auxois
·  Autoroute A6 à 9 km  
du centre-ville de Semur-en-Auxois

·  TGV gare de Montbard en correspondance TER  
avec Semur-en-Auxois : 1 h 40 de Paris

·  Accès TGV à Marne-la-Vallée,  
Roissy-Charles de Gaulle, destination Européenne

·  Aérodrome civil : 3 km de Semur-en-Auxois

sérénité et au plaisir de leurs hôtes.
Chauffage, électricité, téléphone et accès internet : tout est 
géré par l’établissement afin que les résidents n’aient pas en 
s'en soucier.
Surveillée 24h sur 24 par notre personnel, la Résidence 
est un lieu rassurant et protecteur. Le site est entièrement 
sécurisé.

La Résidence Saint-Benoît a de l’âme, une histoire chrétienne, 
une histoire qui se prolonge et se renouvelle !
Soyez nombreux à nous rejoindre, parlez de ce beau projet à 
votre famille, à vos amis et votre environnement.
Vous pouvez nous contacter pour que nous puissions répondre 
à toutes vos questions ; vous pouvez aussi, dans le tract joint à 
cette lettre, réserver dès à présent une place à la Résidence Saint-
Benoît ou investir pour faire fructifier votre patrimoine. 

Jean-Pierre Boufflet
Directeur du projet

Résidence Saint-Benoît
06 48 85 67 44  contact@residencesaintbenoit.com

Chers amis et bienfaiteurs,

Vous avez peut-être déjà rencontré nos 
prêtres dans leurs apostolats et vous 
connaissez sans doute le fonctionnement 
de nos maisons. Mais vous ne connaissez 
probablement pas celui de notre admi-
nistration à Bourges. Cette « maison » du 
District est indépendante de l’apostolat 
de Bourges et n’a pas de mission directe 
auprès des fidèles. Mais que fait-elle exac-
tement ?
Cette « maison » est chargée de l’adminis-
tration générale du District de France et 
des maisons francophones de Belgique. 
Quatre prêtres et deux laïcs y consacrent 
tout ou partie de leur temps. Outre le su-
périeur, il y a un secrétaire de district, un 
économe, un économe-adjoint, une secré-
taire et un comptable. Au plan de la tréso-
rerie, le District est chargé de régler les 
cotisations sociales, les traitements et les 
indemnités kilométriques des prêtres, ce 
qui représente une charge très lourde. À 
titre d’exemple, un prêtre « coûte » envi-
ron 1 000 € par mois. Le District ne pou-
vant honorer à lui seul ces dépenses, nos 
apostolats participent largement à ce fi-
nancement. Mais cette aide substantielle 
ne couvre pas la totalité des dépenses du 
District qui doit trouver d’autres sources 
de financement. Or, comme nous vous 
l’écrivions dans notre dernière lettre, 
nous avons constaté une baisse des dons 
au District entre 2015 et 2016.
C’est la raison pour laquelle nous avons 
édité une nouvelle plaquette concernant 
les possibilités de legs, donations ou assu-
rances-vie à la Fraternité Saint-Pierre. Ces 
legs nous sont nécessaires surtout pour 
financer nos investissements immobiliers. 
Vous pouvez aussi aider le District par vos 
dons ponctuels ou en mettant en place 
un prélèvement régulier, si modeste soit-
il, cela nous sera d’un grand secours.
Nous vous assurons de nos prières et 
confions notre œuvre aux vôtres. 

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

P.S. : cette lettre ne paraîtra plus que quatre 
fois par an au lieu des cinq habituelles.

Le mot  
du trésorier

de noUveaUx miniStreS de jéSUS-chriSt

I l y a un peu plus d’un an, peu après notre ordination 
diaconale, les supérieurs du séminaire nous annonçaient 

que nous serions ordonnés prêtres 
le samedi 1er juillet par le cardinal 
Raymond Leo Burke. Quelle ma-
gnifique nouvelle pour un sémina-
riste qui a déjà accompli six années 
de séminaire et qui attend le sacer-
doce avec impatience. Six années de 
mûrissement, de développement 
de la vie spirituelle et de formation 
intellectuelle. En nous acceptant 
aux ordres majeurs, nos supérieurs 
ont porté sur nous la parole de 
l’Église, et ultimement de Dieu  : 
«  je vous ai choisis ». Désormais 

le discernement est terminé, nous avons la certitude que 
nous sommes appelés à être prêtres. Nous partons le cœur 
léger et enflammé de l’amour divin dans des apostolats de la 
Fraternité pendant une année pour la 
dernière étape préparatoire au sacer-
doce. Première immersion dans la vie 
apostolique. Premières prédications, 
premières communions, premiers 
baptêmes, tant de choses sont nou-
velles ! Le diacre apprend à célébrer la 
messe, à confesser, à utiliser le rituel 
des sacrements et des sacramentaux. 
Au fil des mois, il réalise de mieux en 
mieux quelle va être sa vie future. Il se 
réjouit et il a hâte.

Enfin, voilà la retraite de pré-
paration au sacerdoce. Après 
une année bien chargée, nous 
pouvons nous reposer cinq 
jours dans le silence d’une ab-
baye. Les moines de l’abbaye de 
Fontgombault nous rappellent 
l’essentiel  : louange et amour 
de Dieu à chaque heure de 
notre courte vie. Tout est pour 
Dieu. L’émotion grandit alors 
que nous sommes aux portes 
de l’ordination. Comment ré-
aliser toute l’étendue du don 
qui nous est fait  ? Comment 
vivre à chaque instant de cette 
amitié qui nous est proposée 
par Jésus, le plus fidèle et le 
plus sûr des amis : « Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le 

serviteur ne sait pas ce que fait son maître  ; mais je vous 
appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. »
Et le grand jour arrive. Fort de toute cette préparation, le 
diacre s’avance vers l’autel. Le rite se déroule avec faste et 
harmonie, grâce au travail remarquable des cérémoniaires, 
des ministres sacrés et des servants. Grâce à eux, l’ordinand 
n’a plus qu’à se laisser emporter par la liturgie. Les litanies 
des saints sont l’occasion de demander à Dieu des grâces 
particulières qui nous accompagneront durant toute notre 
vie. L’imposition des mains par l’évêque, puis par tous 
les prêtres présents, est un moment émouvant, où nous 
réalisons dans la foi la transformation de tout notre être 
pour l’amitié et le service de Dieu. Suivent enfin les paroles 
consécratoires prononcées par l’évêque. Deo gratias, sept 
nouveaux prêtres viennent d’entrer au service des autels ! 

Un jeune prêtre

Tous les saints du ciel sont invoqués pour les ordinands

Imposition des mains  
de l’évêque 

Sept nouveaux prêtres au service de l’Église

Aperçu de la ville de Semur-en-Auxois

Projet de rénovation de la chapelle

Les remparts de la ville donnant sur la Résidence

Projet d’une chambre de résident

Porte d’entrée


