
« Amis et bienfaiteurs du Séminaire Saint Pierre »,

Séminaire Saint-Pierre,

Kirchstrasse 16, 88145

Opfenbach-Wigratzbad, Allemagne

Vous pouvez également établir un virement à notre compte bancaire :

« Société générale » agence de Neudorf –code banque 30003 – agence 02381 –
numéro de compte : 00050031091 – clé 92.

IBAN: FR7630003023810005003109192 BIC: SOGEFRPP

L’Association des Amis et bienfaiteurs du Séminaire Saint Pierre est autorisée à
bénéficier des dispositions de l’article 200 et de l’article 238 bis du Code général des
Impôts ; elle peut donc recevoir des dons et des legs.

Les reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôts sont délivrés après la fin de
l’année fiscale.

Pour la Suisse: Verein St. Petrus, Priesterseminar St. Petrus, 6312 Steinhausen, Post
Kontonr. 60-11580-9

Chaque mois une messe de Requiem est chantée au
séminaire pour nos bienfaiteurs défunts. Les prochaines
messes seront les 2 novembre, 12 décembre, 11 janvier et
19 février.
Que votre générosité pour la formation de nos
séminaristes vous soit récompensée au centuple.

Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 30 octobre 2018

Chers amis et bienfaiteurs,

Les Constitutions de la Fraternité Saint-Pierre demandent que l’on veille « à ce que
la formation au sacerdoce atteigne son but principal, la sainteté du prêtre, à laquelle
prépare une saine formation spirituelle et intellectuelle ».  Si la Fraternité Saint-Pierre
peut se réjouir de compter plus de 150 séminaristes dans ses Maisons de formation
de Denton (USA) et Wigratzbad, l’essentiel reste pour elle de former de saints
prêtres conduisant les âmes vers Dieu.  

Vous connaissez peut-être cette page de la vie du Saint Curé d’Ars : le jour de son
arrivée dans sa paroisse, il cherchait son chemin dans la campagne lorsqu’il rencontra
un garçon du village qui lui indiqua la direction à suivre. Le saint Curé pour
remercier l’enfant l’encouragea par ces paroles : « Tu m’as montré le chemin d’Ars,
je te montrerai le chemin du Ciel ». Toute la vocation du prêtre est là !

Pour former de saints prêtres, nos Séminaires observent le modèle tridentin,
caractérisé par le retrait du monde et l’effort d’ascèse. Il s’agit de se mettre à l’école
du Christ, Lui qui « qui se fit obéissant jusqu’à la mort et la mort sur la croix » (Ph
2, 8). « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix, et qu’il me suive. » (Mt 16, 24). 

L’observance de la discipline au séminaire exige une maturité spirituelle qui passe par
le renoncement à l’égoïsme, à l’individualisme. Les efforts demandés contrarient la
pente de notre nature qui demeure inclinée vers la facilité, le
relâchement. Ce combat spirituel – mené avec la grâce de Dieu
– prépare les séminaristes à des combats plus grands qui les
attendent lorsqu’ils seront prêtres et qu’ils devront garder leur
discipline de vie au milieu du monde. 

Loin de nous décourager, le contexte actuel de la vie de l’Eglise
nous presse de revenir à la radicalité de l’appel à la sainteté.
Dans la communion des saints, nous avons à participer à un



effort de restauration spirituelle dans lequel nous sommes tous solidaires. Merci,
chers amis, de garder particulièrement nos prêtres et séminaristes dans vos prières.
Soyez assurés de notre reconnaissance pour votre constant soutien et de nos prières
fidèles à toutes vos intentions. 

Abbé Vincent Ribeton, recteur 

23 Juin

Monseigneur Vitus Huonder, évêque de
Coire (Suisse) procédait cette année aux
ordinations sacerdotales des candidats

formés à Wigratzbad. Le Curé sur le
territoire duquel se trouve le séminaire nous
avait prêté pour l’occasion sa grande église
d’Heimenkirch. Cinq candidats, quatre
Français et un Polonais furent ainsi 
ordonnés prêtres le 23 juin en la Vigile de
Saint Jean-Baptiste. Une centaine de prêtres
purent leur imposer les mains.

1er Octobre

Après avoir suivi une retraite de cinq
jours selon la méthode de saint Ignace de
Loyola, 24 nouveaux séminaristes
franchissent pour la première fois les
portes de notre séminaire. Parmi ceux-ci
nous trouvons des Français (9), mais
aussi des Canadiens (3), Portugais (4), Allemands (2) ou encore Colombien (1),

Suisse (1), Autrichien (1), Polonais (1),
Hongrois (1) et Islandais (1).

18 octobre

Nos un peu plus de 70 séminaristes,
accompagnés de leurs professeurs, se
rendent dans l’ancienne abbaye de Bad
Schussenried pour une sortie de
communauté à l’occasion du 30ème

anniversaire de la Fraternité Saint-Pierre. Un grand nombre de  prêtres du District
d’Allemagne se joignent à eux pour assister à la messe solennelle célébrée par l’abbé
du Faÿ de Choisinet, l’un des fondateurs de la FSSP.

20 octobre

11 séminaristes de seconde année -parmi lesquels
cinq Français- reçoivent la soutane et sont
tonsurés dans la
grande église de
Lindau au bord
d u  l a c  d e

Constance. Monseigneur Haas, archevêque de Vaduz
(Liechtenstein) officie pour cette cérémonie toujours
très émouvante pour les familles des séminaristes
concernés.

Information

Nous remercions très chaleureusement Mme Muller qui depuis
la fondation de l’association a assuré le secrétariat et qui va passer
la main. Elle a été nommée par le bureau secrétaire ad honorem, et
bien sûr continue de prêter selon ses possibilités son aide, comme
l’avait fait son époux jusqu’à son rappel à Dieu. En attendant
l’assemblée générale, le secrétariat est assuré par Mlle Anne-

Catherine Kegelin, dont deux des frères sont prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.
Vous pouvez en toute confiance adresser tout courrier ou don à la nouvelle
Secrétaire

Mlle Anne-Catherine KEGELIN
4 rue Pestalozzi

67000 STRASBOURG
Ou directement au séminaire, en précisant : « aux bons soins de l’abbé du Faÿ ».
Pour l’association, le président.

Pour nous aider

Tous les dons, même les plus petits, sont importants
pour nous aider à former les futurs prêtres. Vous
pouvez pour cela envoyer un chèque au nom des


