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Fraternité Saint-Pierre - District de France

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France

Chapitre Général

Chers amis et bienfaiteurs,

En juillet prochain aura lieu le 6e chapitre 
général de la Fraternité Saint-Pierre, dans 
notre séminaire nord-américain de Denton, 
dans le Nebraska. Convoqué tous les six 
ans, le chapitre général est l’assemblée 
représentative des membres de notre 
société cléricale et détient, en vertu de nos 
constitutions, l’autorité suprême. Composé 
d’une trentaine de prêtres, dont la moitié 
sont des membres de droit (fondateurs, 
anciens supérieurs et leurs assistants…), 
et l’autre moitié des membres élus par les 
prêtres, le chapitre général se voit confier 
l’élection d’un nouveau supérieur général et 
de ses conseillers jusqu’au prochain chapitre. 
À eux ensuite de nommer les supérieurs de 
district et de séminaire pour un mandat de 
trois ans. Il revient également au chapitre de 
travailler à la rédaction ou à la révision des 
directoires, textes législatifs qui précisent 
nos constitutions, et d’évoquer toutes les 
questions importantes relatives à l’avenir de 
notre société cléricale. Le chapitre général 
est évidemment un moment très important 
dans la vie de notre Fraternité sacerdotale 
et nous nous permettons de le confier 
dès maintenant à vos prières, afin que la 
Fraternité Saint-Pierre poursuive fidèlement 
la mission que le Saint-Siège lui a confiée en 
1988 ! 

Une session d'été 
poUr les familles 

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

en images…

En juin dernier, les élèves du cours Charlier 
(Nantes) fêtent l'abbé Laurant à l’occasion de 
son départ de l'école : « Laissez venir à moi 

les petits enfants »

Premières communions à Nantes en l’église 

Saint-Clément

Les prêtres du district de France se sont 
retrouvés quelques jours en octobre à Sées 

pour leur session annuelle

Se détendre en famille dans un cadre spirituel, c’est ce que proposent cet été 
en Normandie des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.

Des vacances chrétiennes

C ’est une première ! A la demande de nombreuses familles, la 
Fraternité Saint-Pierre organise cet été une session qui leur est spé-

cifiquement dédiée. Parents et enfants sont invités à venir se ressourcer 
ensemble pendant une semaine, à Sées, en Normandie. « Il ne s’agit 
pas d’une retraite ou d’une session de formation mais bien de vacances 
chrétiennes, c'est-à-dire d’un temps de repos et de convivialité où tous 
les membres de la famille peuvent se détendre dans un cadre spirituel, 
indique l’abbé Paul-Joseph, Supérieur du District de France. Cette ses-
sion aura lieu la semaine du 15 août, ce qui permettra aux familles de 
bien préparer la fête de l’Assomption qui est toujours une oasis spirituelle 
durant les vacances d’été ».

Un accompagnement spirituel sur mesure
Quatre prêtres de la Fraternité Saint-Pierre , les abbés Louis Baudon de 
Mony, Bruno Stemler, Jérôme Sevillia et Augustin Cayla assureront une 
présence sacerdotale auprès des vacanciers qui auront ainsi la possibilité 

La messe du mercredi célébrée à 
Saint François-Xavier (Paris) par l’abbé 
Le Coq attire de nombreux étudiants

Parents et enfants sont invités à vivre en famille des vacances chrétiennes 

pèlerinaGe à fatima 

Rappel à Dieu De 
l'abbé SalleRon

D imanche 7 janvier 2018, l’abbé 
Georges Salleron, prêtre incor-

poré dans la Fraternité Saint-Pierre 
depuis 1989, a rendu son âme à 
Dieu, dans sa 76e année. Fils de Louis 
Salleron, membre fondateur de la re-

vue Itinéraires, l’abbé Georges Salleron entre dans 
l’ordre des Carmes en 1965, puis rejoint la Fraternité 
sacerdotale saint-Pie-X en 1970, où il reçoit l’ordina-
tion sacerdotale en 1972. Suite à la suspens a divinis de 
Mgr Lefebvre en juillet 1976, il quitte la Fraternité 
Saint-Pie-X et s’installe près du Mans. A partir de 
1989, il est incorporé annuellement à la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pierre et intervient régulièrement 
au séminaire de Wigratzbad pour dispenser des cours 
de philosophie et de théologie.
La vie de l’abbé Georges Salleron porte le témoignage 
d’une fidélité indéfectible au successeur de Pierre et 
d’un attachement irrévocable à la liturgie romaine 
traditionnelle, conservant l’un et l’autre au prix de 
nombreux sacrifices. Il a ainsi ouvert la voie aux ins-
tituts Ecclesia Dei, lesquels peuvent désormais vivre 
paisiblement de ce double attachement. Conscients 
de notre dette de gratitude à son endroit, nous prions 
Dieu de l’accueillir dans sa Lumière et de lui donner 
la Paix. 

A l’occasion du centenaire des apparitions, quarante et un pè-
lerins venus de France et de Suisse se sont rendus en pèleri-

nage à Fatima. Un voyage d’une grande richesse, tant spirituelle 
que culturelle, au cours duquel ils ont également découvert les 
villes de Lisbonne et de Coimbra. 

À retenir : à Lisbonne l’église de saint Antoine de Padoue, qui 
est portugais ne l’oublions pas…, la cathédrale, le magnifique 
monastère des Hiéronymites et la tour de Bélem sur le Tage… A 
Coimbra, nous avons visité en compagnie de notre guide local 
la fameuse université, les églises du couvent de Santa Clara et la 
prodigieuse église da Santa Cruz. Mais nous avons surtout célé-
bré la messe au Carmel où Soeur Lucie passa 40 ans de sa vie et 
mourut en 2005. A Fatima, outre la démarche jubilaire, chacun 

a pu découvrir les lieux des trois apparitions de l’ange et des six apparitions de la Vierge. Nous nous sommes rendus en-
suite dans le village des petits voyants où nous eûmes le privilège de rencontrer la nièce de Soeur Lucie (97 ans), de nous 
recommander à sa prière et de la bénir. Coeur Immaculé de Marie, nous recourons à vous ! 

Abbé Louis Baudon de Mony

Les pèlerins entourent l’abbé Baudon de Mony devant le sanctuaire de Fatima

Retour sur le pèlerinage organisé du 16 au 20 octobre dernier par la FSSP en partenariat avec l’agence de voyage Odéia.



Depuis quand la revue Tu es Petrus 
existe-t-elle ?
Tu es Petrus existe pratiquement depuis la fondation de la 
Fraternité Saint-Pierre en 1988. À l’origine, il s’agissait d’un 
simple bulletin de liaison de quelques pages qui est rapide-
ment devenu un illustré. Chaque numéro, d’une centaine 
de pages, comporte désormais des articles de fond, sur des 
questions de doctrine ou d’actualité. La vie de la Fraternité 
n’y est plus traitée qu’occasionnellement, 
puisqu’elle est déjà largement relayée dans 
la Lettre aux Amis et Bienfaiteurs.

Quel est le but de Tu Es 
Petrus ?
Son but est d’abord d’alimenter la vie spi-
rituelle de nos abonnés, de répondre aux 
questions qu’ils peuvent ou doivent se po-
ser dans leur vie de chrétiens. Nos articles 
approfondissent les mystères de la foi et 
mettent en relief les principes de doctrine 
qui permettent de vivre chrétiennement 
au jour le jour. Nous suivons le rythme de 
l’année liturgique et choisissons les sujets en 
fonction de l’actualité. La parution trimestrielle nous permet 
de les traiter avec le recul nécessaire. Chaque numéro pro-
pose également des analyses de livres récents et des pistes de 
lecture.

À quel public vous adressez-vous ?
Tu es Petrus n’est pas une revue destinée aux spécialistes. Nous 
visons un large public de fidèles. C’est une revue qui traite 
de l’Écriture, du magistère, de la vie morale, de l’éducation 
et des grandes questions de société. Nous proposons aussi 
des catéchismes, des entretiens avec des auteurs, des vies de 
saints ou de grands personnages de l’histoire de l’Église.

Les fidèles ont-ils particulièrement  
besoin de se former aujourd’hui ?
L’exigence de « formation » appartient à la vie spirituelle, qui 
n’est pas un code de bonne conduite mais vise à contempler 
Dieu qui s’est révélé en langage humain. Le grand comman-

dement est la charité, mais il est impossible d’aimer ce qu’on 
ne connaît pas. La vie de la foi se nourrit de l’investigation ai-
mante du mystère. Privée de celle-ci, devant un mystère qui 
dépasse la raison, elle menace de s’étioler en pieuse rêverie.
Il y a aussi, comme vous le suggérez, une urgence conjonc-
turelle. Le climat intellectuel du temps est rempli de confu-
sions, y compris dans l’Église. Une part non négligeable des 
fidèles a trop peu reçu de catéchisme. Un trimestriel ne peut 
y suppléer, mais Tu Es Petrus se propose de contribuer à y 

remédier.

Qui sont les contributeurs à  
la revue ?
En raison de son objectif essentiellement 
pastoral, Tu Es Petrus est majoritairement 
alimenté par des prêtres. Tous n’appar-
tiennent pas à la Fraternité. Monseigneur 
Athanasius Schneider a signé un article sur 
la foi et le martyre. Une collaboration ré-
gulière se dessine avec la Fraternité Saint-
Vincent Ferrier (Chéméré). Nous faisons 
aussi appel à des compétences laïques. Qui 
mieux que Philippe Maxence pouvait nous 
présenter la pensée de Chesterton ? Frédéric 

Guillaud, philosophe, dont la plume pédagogique a donné 
un stimulant Dieu existe, nous a récemment expliqué le li-
béralisme. Le professeur Cyrille Dounot nous éclaire régu-
lièrement sur de grandes questions juridiques et politiques.

Pouvez-vous nous dévoiler les thèmes 
traités dans le prochain numéro ?
Sans abandonner nos chantiers en cours (la nature et la grâce, 
la présence de Dieu dans l’âme, un retour sur des grandes fi-
gures de la pensée antimoderne), nous traiterons deux thèmes 
d’actualité : les heurts et malheurs de la théologie du corps, 
et la crise du rapport au réel à l’ère des écrans. Nous nous 
adresserons spécialement aux parents en abordant la ques-
tion du rôle du maître dans l’éducation. Au sommaire égale-
ment : l’étonnante vie du père Félix de Jésus, missionnaire au 
Mexique, entre révolutions et persécutions. 

Propos recueillis par Marie Remelliac

La revue de formation chrétienne éditée par la Fraternité Saint-Pierre fait peau neuve pour mieux 
répondre aux préoccupations des fidèles. Explications de son nouveau responsable, l’abbé Nicolas Télisson. 

Abonnement (4 numéros par an) : 35€ (1 an), 63€ (2 ans), 43€ (1 an étranger). Voir bulletin d’abonnement ci-joint

Ordinations sacerdotales de l'abbé Nicolas Télisson et de l'abbé Hilaire Vernier

“ tU es petrUs alimente  
la vie spiritUelle de  
nos abonnés ” 

d’assister quotidiennement à la messe, de se confesser et de 
bénéficier d’un accompagnement spirituel sur mesure.

Chaque jour, seront proposées des instructions adaptées à 
chaque tranche d’âge (adultes, ados, enfants) sur des sujets 
variés comme la vie de prière, l’éducation des enfants, la 
vocation... Le reste du temps les familles auront le loisir de 
faire connaissance, se reposer sur place, ou de partir à la 
découverte de la région : randonnées, visites organisées de 
Lisieux et du sanctuaire Louis et Zélie Martin à Alençon. De 
jeunes bénévoles se tiendront à leur disposition notamment 
pour venir en aide aux mères de petits enfants et organiser 
des jeux pour les plus grands dans le parc.

L e 18 novembre dernier, au cours d’une magnifique cérémonie dans 
l’église paroissiale d’Heimenkirch (Bavière), Mgr Wolfgang Haas, 

archevêque de Vaduz (Liechtenstein), a ordonné prêtres pour l’éternité 
deux séminaristes français :
•  l’abbé Hilaire Vernier, 25 ans, affecté à l’Institut Croix-des-Vents à 

Sées (Orne), 
•  l’abbé Nicolas Télisson, 32 ans, responsable de la revue du District de 

France Tu es Petrus, qui exercera son apostolat à Lanmeur (Finistère). 
En 2017, la FSSP a procédé à 19 ordinations sacerdotales : sept aux 
Etats-Unis, neuf en Allemagne, deux en Angleterre et une au Nigéria. 
Un record depuis sa fondation en 1988 ! 

deUx noUvelles 
ordinations à  
la fraternité  
saint-pierre

Après un topo adapté à leur âge, les enfants peuvent profiter du grand parc 

Une belle invitation qui fait écho au message de Benoit XVI 
adressé aux fidèles en juillet 2005 : « Dans le monde où nous 
vivons, cela devient presque une nécessité de pouvoir se ré-
générer dans le corps et dans l'esprit, en particulier pour 
ceux qui habitent en ville, où les conditions de vie, souvent 
frénétiques, laissent peu de place au silence, à la réflexion 
et au contact reposant avec la nature. Les vacances sont, en 
outre, des jours pendant lesquels on peut se consacrer plus 
longuement à la prière, à la lecture et à la méditation sur 
les significations profondes de la vie, dans le cadre serein 
de sa famille et de ses proches. Le temps des vacances offre 
des opportunités uniques de s'arrêter devant les spectacles 
suggestifs de la nature, merveilleux "livre" à la portée de 
tous, grands et petits. Au contact de la nature, la personne 
retrouve sa juste dimension, elle redécouvre qu'elle est une 
créature, petite mais dans le même temps unique, en mesure 
"d'accueillir Dieu" car intérieurement ouverte à l'infini ». 

Marie Remelliac

Lieu : Institut Croix-des-Vents à Sées
Dates :  du dimanche 12 août (17 heures)  

au samedi 18 août (14 heures)
Inscriptions à partir du 19 février  
sur le site de l’œuvre des retraites (voir ci-dessous)
Adultes et enfants jusqu’à 15 ans
Nombre de places limité
Contact : 02 48 67 01 44 - sessionfamiliale@fssp.fr

Le site présentant les pro-
positions spirituelles de la 
Fraternité Saint-Pierre datait 
du début des années 2000, 
aussi était-il grand temps 
de le renouveler ! C’est dé-
sormais chose faite, avec 
une adresse facile à retenir : 
www.oeuvredesretraites.fr

Vous y trouverez à présent :
• Un système d’inscription en 

ligne avec paiement par Carte Bleue.
•  Un onglet "recherche avancée" afin de localiser les offres de 

retraites les plus proches de votre domicile, ou d’effectuer 
une recherche par date.

•  Des videos de présentation : « Pourquoi faire une retraite ? » 
« Pourquoi faire une retraite de Saint-Ignace ? »

•  Des video-témoignages de retraitants.
•  Un descriptif détaillé de chaque retraite (présentation gé-

nérale, logement, coût, accessibilité du lieu par les trans-
ports en commun).

Cette refonte de notre site s’accompagne d’une volonté 
d’accroître et de diversifier les offres spirituelles : retraites 
du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, de Sainte Jeanne d’Arc 
à Domrémy, récollections pour couples, fiancés ; session  
familiale, retraites de fondations pour jeunes hommes, récol-
lections d’Avent et de Carême, pèlerinages, et pas moins de 
neuf retraites de Saint-Ignace (en cinq jours pour les adultes 
à partir de 17 ans).

Vous désirez vous tourner quelques jours vers l’essentiel, 
vous préparer au mariage, à une prise de décision impor-
tante, vous interroger sur votre vocation ou relire un épisode 
douloureux de votre vie à la lumière de Dieu ? Consultez sans 
tarder le nouveau site de l’Œuvre des retraites ! 

Abbé Christophe Toulza
Responsable du site de l’Œuvre des retraites

Un noUveaU site  
poUr l’ŒUvre des retraites 

la fssp en Chiffres
L a Fraternité compte aujourd’hui 437 membres, soit 289 prêtres et 

148 séminaristes dont 19 diacres.
Les nationalités représentées sont les suivantes : USA 146, France 116, 
Allemagne 52, Canada 25, Grande Bretagne 13, Autriche 11, Mexique 
9, Pologne 8, Australie 8, Autres 49.
L’âge moyen des membres est de 38 ans.
La moyenne annuelle des ordinations sacerdotales au cours des cinq 
dernières années est de 15.
En septembre dernier, 37 nouveaux séminaristes ont rejoint la FSSP, 14 
à Wigratzbad, 22 à Denton aux États-Unis et un dans notre maison de 
propédeutique en Australie. Par ailleurs, trois jeunes Colombiens ont 
entamé une « pré-propédeutique » dans notre maison d’Anolaima en 
Colombie. 

Chers amis et bienfaiteurs,

Cette lettre est la première de l’année 
2018, nous vous souhaitons donc un peu 
tardivement une belle et sainte année !
Les bilans des années précédentes 
montrent que notre Fraternité est à l’équi-
libre financier, même si celui-ci est à 
chaque fois bien précaire. Nous n’avons, 
jusqu’à présent, jamais clôturé un seul 
de nos exercices en déficit, et  sommes 
conscients que nous le devons à votre 
aide généreuse et fidèle.
Notre société se développe régulièrement 
et d’une façon homogène, ce dont nous 
pouvons rendre grâce à Dieu. Mais il faut 
aussi être conscient que la croissance du 
volume et de la diversité des activités de la 
Fraternité Saint-Pierre réclame des inves-
tissements de fonctionnement plus im-
portants, et nous oblige donc à faire appel 
de plus en plus souvent aux services de 
professionnels.
Nous avons dû, par exemple, créer des sites 
internet nouveaux et rénover les anciens. 
L’intégralité de ce travail a été confiée à 
des spécialistes de l’informatique. Ces 
nouveaux moyens favorisent la visibilité 
de notre Fraternité et facilitent la commu-
nication en permettant par exemple les 
dons en ligne, l’inscription aux retraites, 
ou encore les offrandes de messes. 
Outre ces outils de communication, nous 
avons besoin de nous entourer de conseils 
de professionnels compétents que ce soit 
au plan juridique, fiscal, ou comptable.
Le recours à ces sociétés d’informatique 
et ces cabinets d’experts, constituent une 
lourde charge financière pour une struc-
ture comme la nôtre. 

Nous comptons donc sur votre générosité 
pour continuer de mettre en œuvre  
ces nouveaux moyens indispensables 
à notre belle mission d’évangélisation. 
Nous vous en remercions ! 

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

Le mot  
du trésorier


