
3 octobre
Les 23 nouveaux séminaristes rejoignent leurs aînés à Wigratzbad. Parmi eux, les 17
francophones ont suivis les jours précédents les exercices spirituels selon la méthode
de saint Ignace à l�abbaye de Flavigny.

17 octobre
Suite aux restrictions sanitaires toujours
importantes en Allemagne, nous nous
voyons obligés de diviser notre cérémonie
des tonsures et de prise de soutane en
deux. Les séminaristes germanophones
(11) de deuxième année sont tonsurés par
Mgr Haas à Lindau, tandis que les
francophones (9) le sont par notre
Supérieur général dans la chapelle du
séminaire qui a été agrandie durant l�été.

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 », 

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

Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 1er novembre 2020

Chers amis et bienfaiteurs,

Grâce à votre générosité, nous avons pu cet été accomplir des travaux
d'agrandissement de la chapelle du Séminaire. Cela devenait urgent compte tenu de
l'entrée en première année - dite "année de spiritualité" - de 23 nouveaux
séminaristes. Avec 89 séminaristes et neuf prêtres, la maison abrite presque cent
personnes, qui prient chaque jour à la chapelle les offices de Laudes, Sexte, Vêpres
et Complies, font oraison au choeur à 6h25, assistent à la messe de communauté à
7h15. 

Notre chapelle est désormais plus vaste, plus lumineuse, mais aussi plus
adaptée au déploiement de la sainte liturgie. Nous avons le projet d'améliorer encore
l'aménagement du choeur, ainsi que quelques aspects de l'architecture intérieure de
la chapelle. Les travaux accomplis et ceux à venir nous paraissent importants tant
pour la dignité du culte divin, que pour la vie spirituelle et la bonne formation
liturgique des séminaristes. 

Nous nous efforçons aussi de limiter le montant des dépenses, car nous
sommes conscients que derrière chaque don reçu, il y a l'effort et les sacrifices de
nos bienfaiteurs. 

S o y e z
assurés de nos
p r i è r e s
reconnaissantes à
t o u t e s  v o s
intentions, en
particulier au
moment d'offrir
le Saint-Sacrifice
de la Messe.
a b b é  V i n c e n t
Ribeton, recteur
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20-21 février

Après les examens semestriels et les ordinations
aux ordres mineurs, les séminaristes peuvent
pendant deux jours quitter le séminaire. Si certains
en profitent pour se reposer, d�autres se rendent
en Italie ou en Autriche pour visiter villes et
sanctuaires inconnus. 

23-25 février
Le Saint-Sacrement est exposé solennellement
pour les Quarante-Heures.

7 mars
La dispute théologique (en latin) en l�honneur de saint Thomas d�Aquin traitait cette
année de la légitimité ou non de la peine de mort.

14 mars
Nous apprenons que le déjà fameux
�Coronavirus� est dans nos murs. Une
quarantaine stricte s�impose et quasiment tous
les séminaristes et prêtres de la maison seront
atteints dans les semaines suivantes. Sans
conséquence grave cependant. Les plus vaillants
s�occupent de préparer les repas pour l�ensemble
de la maison, tandis que certains cours doivent
être suivis via un écran pour les professeurs ne

pouvant se rendre au séminaire. La quarantaine officielle fut levée le lundi de Pâques
! Nous sommes conscients de la grâce qui fut la nôtre de pouvoir chaque jour
bénéficier des sacrements et de la messe quand tant de fidèles furent privés pendant
si longtemps de ces secours nécessaires à toute vie chrétienne normale.

11-19 mai
Les séminaristes sont autorisés à prendre quelques jours de vacances chez eux.

23-24 mai
Monseigneur Gullikson,
Nonce apostolique en
Suisse vient au séminaire
conférer les ordres majeurs.
Suite aux conditions strictes
imposées par l�Allemagne
liées au Coronavirus, les
cérémonies d�ordination
auront lieu pour la première
fois dans la �petite�

chapelle du séminaire. Le samedi 23 mai, un séminariste français ainsi qu�un
séminariste allemand sont ordonnés diacre. Le lendemain, c�est au tour de quatre
diacres, trois Allemands et un Autrichien, d�être ordonnés prêtres avec un peu
d�avance. Les ordinations prévues pour eux à la fin du mois de juin ayant dû être
annulées par le prélat qui avait originellement été pressenti pour les conférer.

30 mai - 1er juin
Pour la première fois depuis 1989, notre séminaire ne
peut participer au pèlerinage de Chartres. Une trentaine
de séminaristes, accompagnés de plusieurs prêtres de la
maison, marchent entre Cologne et Kevelaer où se
trouve le plus grand sanctuaire de la Sainte Vierge au
nord de l�Allemagne. Remarquablement organisé, ce
pèlerinage de trois jours très sensiblement plus long que
celui de Paris à Chartres fut aussi et surtout un très bel
événement spirituel.

27 juin

Les ordinations sacerdotales
de nos trois candidats
français se déroulent cette
année dans la splendide
cathédrale de Laon en
présence de presque tous
nos séminaristes. La
cérémonie fut très belle et
très recueillie. Le lendemain,
après les premières messes,
les séminaristes partent
assurer les apostolats d�été,
ceux du moins qui ont pu raisonnablement être conservés.

12 septembre
Notre pèlerinage de rentrée se déroule cette année à Tournus où nous chantons
après une marche de 12 km une messe solennelle dans la belle abbatiale saint

Philibert. Accueillis la veille dans
des familles de nos apostolats de
Chalon et de Mâcon, les prêtres et
séminaristes francophones se
répartissent le lendemain dans ces
mêmes villes pour y chanter la
messe dominicale. Le lendemain
matin commence la retraite de
rentrée au séminaire.


