
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

« Amis et bienfaiteurs du Séminaire Saint Pierre »,

« aux bons soins de l’abbé du Faÿ »

Séminaire Saint-Pierre,

Kirchstrasse 16, 88145

Opfenbach-Wigratzbad, Allemagne

où à la Secrétaire de notre association

Mlle Anne-Catherine KEGELIN
4 rue Pestalozzi

67000 STRASBOURG

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 est célébrée au séminaire pour nos bienfaiteurs défunts.

Pèlerinage de rentrée du séminaire le 14
septembre d’Arbois à Poligny (Jura) 

Envoi à 10h dans l’église Saint Just d’Arbois

Messe solennelle à 16h dans la Collégiale de
Poligny

Nous vous attendons nombreux

Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 27 mai 2019

Chers amis et bienfaiteurs,
Le 29 juin prochain, en la fête des Saints Apôtres Pierre et Paul, fête patronale de
notre Fraternité et du Séminaire Saint-Pierre, six de nos séminaristes seront
ordonnés prêtres par Mgr Kozon, évêque de Copenhague : les abbés Christophe
Joly, Hubert Lion, Thibault Matschek, Thomas Souville, Janosch Donner et Julius
Kappel.
Votre générosité a permis de leur offrir une formation de qualité pendant sept ans;
ils ont pu compter également sur le soutien constant de vos prières et sacrifices. 
A présent, ils vont quitter le Séminaire pour être, nous l'espérons, de vrais apôtres
qui sauront étendre le règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans les âmes, dans les
familles, dans les cités. 
" Désormais, tu seras pêcheur d'hommes " (Luc 5, 10). Telle est la mission confiée
par Notre-Seigneur à Saint Pierre, et telle sera aussi la mission de ces six nouveaux
prêtres : jeter leurs filets pour amener les âmes à Jésus-Christ, et, tels de bons
pasteurs, conduire ces âmes jusqu'au Ciel. 
Une si noble mission demande des prêtres qu'ils soient eux-mêmes d'authentiques
disciples du Christ, vivant dans l'intimité du Seigneur. Or, c'est en célébrant la Sainte
Messe que le prêtre est le plus uni à Jésus-Christ.
La Messe sera ainsi le cœur de la vie de nos six nouveaux prêtres ; toute l'efficacité
de leur apostolat découlera du sacrifice de la messe offert quotidiennement. 
 " Le Saint-Sacrifice de la messe, avec tout ce qu'il signifie, tout ce qui en découle,
tout ce qui en est le complément " disent les Constitutions de notre Fraternité, " est
la raison d'être de la vie du prêtre ". Le prêtre est l'homme du Sacrifice, celui qui
chaque jour, redit - efficacement - les paroles de la consécration : " Ceci est mon
Corps, ceci est mon Sang. " Paroles redoutables, car elles exigent du prêtre qu'il
rende sa vie conforme au mystère célébré à l'Autel. 
Le 29 juin, nos six candidats entendront l'évêque leur commander : " Imitez ce que
vous célébrez ! Imitamini quod tractatis. " Ces paroles du Pontifical romain signifient
qu'ils devront s'offrir comme de vivantes hosties pour le Seigneur. Priez donc, chers



amis, pour que nos six nouveaux prêtres deviennent surtout saints et vivent leur
sacerdoce à l'imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, conduits chaque jour vers
cette sainteté sacerdotale par la Très Saint Vierge Marie, mère du Christ et mère de
tous les prêtres
Abbé Vincent Ribeton, recteur 

CChhrroonniiqquuee dduu sséémmiinnaaiirree
2 novembre

Dans l’église de Wohmbrecht à quelques km du
séminaire, nous chantons une messe solennelle de
Requiem pour tous nos bienfaiteurs défunts.

23-24 novembre
Les séminaristes bénéficient de deux journées libres
à la mi-semestre. Certains se rendent en Italie,
d’autres en Autriche, en Suisse ou en France. Et les
plus courageux vont observer le lever du soleil au
sommet de la montagne.

8 décembre
Départ aux aurores du séminaire au complet pour la ville de
Coire en Suisse. Nous allons chanter et servir la messe
pontificale d’ordination de l’abbé Nuno Castello Branco,
nouveau prêtre de ce diocèse,  qui, après avoir complété ses
études dans notre séminaire, travaillera pour notre Fraternité.

15 janvier
Il neige près de Wigratzbad et nos
séminaristes francophones de l’année
de spiritualité, de sortie avec leur Préfet, s’en souviendront
longtemps.
22 janvier-3 février
Les théologiens de la
section germanophone du
séminaire partent en
v o y a g e  à  R o m e
accompagné de l’abbé
G r e g o r  P a l .  U n

programme chargé où se mêlent visites, messes, audience (Cardinal Burke) et visite
de la Garde Suisse.

16 février
Après avoir passé comme chaque année deux semaines
de retraite parmi nous,  Monseigneur Huonder confère
les ordres mineurs et ordonne sept sous-diacres pour
notre Fraternité dans la belle église de Gestratz.

Quarante heures
Du 3 au 5 mars le saint Sacrement est exposé solennellement dans la chapelle du
séminaire pour la dévotion des Quarante heures nous préparant au Carême.

19 mars
Pour la fête de saint Joseph, nous nous rendons en bus à
Constance, la ville du Concile, en sortie de communauté.
Messe solennelle, visite et Vêpres ponctuent les grands
moments de cette journée.

Jeudi 18 avril
A l’invitation de l’archevêque de Vaduz, nous partons cette
année encore au Liechstenstein pour servir et chanter la
messe chrismale célébrée dans la forme extraordinaire. Le
Pontife, en plus des ministres sacrés, est assisté de douze
prêtres, sept diacres et sept sous-diacres.

22 avril- 2 mai
Une bonne dizaine de séminaristes et plusieurs
prêtres partent au Portugal et en Espagne pour y
faire connaître la Fraternité, rencontrer quelques
groupes de fidèles et visiter de grands sanctuaires.

4-5 mai
Les séminaristes français se
rendent à Bourges pour le
dimanche du Bon Pasteur. Ils chantent la messe solennelle
célébrée par le Recteur pour nos fidèles et font connaissance
avec la Maison du District de France.

18 mai
En ce mois de Marie, nous nous rendons à Munich pour y faire
connaissance avec la capitale de la Bavière et y célébrer la
messe et les vêpres dans la belle église qui nous y a été confiée.

25 mai
Monseigneur Aillet, évêque de Bayonne, vient ordonner sept diacres dans l’église de
Gestratz en présence de nombreux fidèles venus pour l’occasion. Le surlendemain
arrivent pour un mois six diacres de notre séminaire américain.


