
Jean-de-Luz.
11 septembre

Pèlerinage de rentrée à Ars pour les séminaristes français. Malheureusement,
l’autorisation d’y célébrer la messe nous est retirée après nous avoir été
accordée.

14-19 septembre
Retraite de rentrée prêchée par le Père Augustin Pic

7 octobre
La chapelle du séminaire enfin rénovée est bénie solennellement en la belle
fête de Notre-Dame du Rosaire.

22 octobre
Grande et belle journée au bord du lac de Lindau: 21 séminaristes sont
tonsurés des mains de Mgr Haas et reçoivent la soutane en présence de leur
famille.

2 novembre
La Messe solennelle de Requiem est célébrée pour nos bienfaiteurs défunts.

Pour nous aider
Tous les dons, même les plus petits, sont importants pour nous aider à former

ceux qui demain travailleront dans la vigne du Seigneur. Vous pouvez pour
cela envoyer un chèque au nom des « Amis et bienfaiteurs du Séminaire Saint

Pierre » Kirchstrasse 16, 88145 Opfenbach-Wigratzbad, Allemagne, ou à la
secrétaire de notre association, Melle Anne-Catherine Kégelin, 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.
Un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts est délivré automatiquement en fin d’année.

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

En cas de premier don par virement bancaire au profit de l'Association des
Amis et Bienfaiteurs du Séminaire  Saint-Pierre, nous vous prions de nous

communiquer par courrier (ou par courriel : amdg0379@yahoo.fr) votre adresse
postale ou électronique pour l'envoi du reçu fiscal.

Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 22 novembre 2022

Chers amis et bienfaiteurs,
Le 14 mars 2013, lendemain de son élection, le Pape François donnait son
premier sermon en la Chapelle Sixtine devant les Cardinaux. Ses paroles
voulaient nous avertir contre le danger de la mondanité, la tentation de
prêcher un christianisme sans croix: “Nous pouvons édifier de nombreuses
choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Nous
deviendrons une ONG humanitaire, mais non l’Église, Épouse du
Seigneur.”
Les paroles du Pape étaient alors empreintes de gravité, car le risque existe
-comme nous l’avons vu tout récemment avec certaines propositions
poussées par de puissants lobbies à l’occasion du chemin synodal- de ne plus
prêcher la croix du Christ, de taire les exigences du combat spirituel qui
pourtant traverse toute vie humaine, et confère aussi une particulière dignité
à la vie du chrétien: chacun de nous est un soldat du Christ, qui avance sous
l’étendard de Jésus-Christ, c’est-à-dire sous l’étendard de la Croix. Chacun
d’entre nous a une croix à porter, non comme un fardeau, mais comme un
moyen de sanctification, en vue de participer à la gloire du Seigneur.



Il nous faut donc résister à la tentation d’un christianisme mondain, qui
chercherait à plaire au monde plutôt qu’à nous procurer la vie éternelle. Car
comme le disait encore le Pape, “Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, me
vient la phrase de Léon Bloy: ‘Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le
diable’. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, on confesse la mondanité
du diable, la mondanité du démon.” “Je voudrais que tous, nous ayons le
courage, vraiment le courage, de marcher en présence du Seigneur, avec la
Croix du Seigneur; d’édifier l’Église sur le sang du Seigneur, qui est versé sur
la Croix ; et de confesser l’unique gloire : le Christ crucifié. Et ainsi l’Église
ira de l’avant.” Par ces paroles, le Pape a tracé le chemin, il a réponde à
l’avance aux tentations mondaines de notre époque. C’est dans cet esprit
que nous tâchons de former nos séminaristes, nos futurs prêtres, non pas
comme les administrateurs d’une ONG, mais comme les Pasteurs du
troupeau, qui doivent se fatiguer pour les brebis, ne pas épargner leur peine,
imiter Jésus qui a donné sa vie, et qui est entré en ce monde à Béthléem avec
la douceur d’un agneau conduit au sacrifice pour laver nos âmes dans son
sang versé.
abbé Vincent Ribeton, recteur

Nouvelles du séminaire
4 février

Alors que la communauté est en prière à la
chapelle, l’abbé Ribeton est reçu par le Souverain
Pontife à Rome en compagnie de l’abbé Paul-
Joseph. Une rencontre paternelle d’une heure très
rassurante pour nos séminaristes au lendemain du
Motu Proprio Traditionis custodes.

6-11 février
L’abbé Bruno Stemler prêche la retraite préparatoire aux ordres mineurs et
au sous-diaconat..

11 février
En union avec tous les membres de la Fraternité Saint-Pierre, nous
consacrons après une neuvaine préparatoire notre institut au Coeur
immaculé de Marie. Ce même jour, le Saint-Père signe un décret confirmant
les intentions de ses prédécesseurs pour notre Fraternité.

12 février
Mgr Haas ordonne 10 séminaristes au sous-diaconat dans la chapelle de
notre séminaire. Deux semaines plus tard, il revient conférer les ordres

mineurs.
19 mars

Saint Joseph sera honoré cette année dans la magnifique abbaye baroque de
Fürstenfeld où nous nous rendons en sortie de communauté : nous y
célébrons une messe solennelle.

25 mars
En union avec le Souverain Pontife, nous consacrons la Russie et l’Ukraine
au Coeur immaculé de Marie devant le Saint-Sacrement exposé..

16-18 Mai

28 mai
Mgr Betram Meier, notre évêque, élève au diaconat dix sous-diacres dans la
grande église de Lindenberg.

Pentecôte
Près de cinquante d’entre nous, prêtres et séminaristes, se rendent au
pèlerinage de Chartres.

Fête-Dieu
Nous participons et aidons le sanctuaire de Wigratzbad pour la procession
du Saint-Sacrement.

18 juin
Mgr Haas vient ordonner prêtre un Gallois et un Allemand.

20-23 juin
Le conseil plénier de la Fraternité, composé de tous les Supérieurs majeurs
de notre société, se réunit pour trois jours à Wigratzbad.

2 juillet
Monseigneur Marc Aillet
ordonne dans sa cathédrale de
Lescar six prêtres : trois
Français, un Belge, un
Vénézuélien et un Canadien.
Un long voyage (deux jours)
p o u r  u n e  c é r é m o n i e
magnifique et un accueil
extraordinaire. Les séminaristes

germanophones en profitent pour se rendre à Lourdes ou encore à Saint


