
croate, hollandaise, suisse, tchèque ou encore colombienne. Sans oublier quatre
Portugais, non peu fiers de rejoindre leurs cinq confrères du pays de Notre-Dame
de Fatima déjà présents au séminaire. Près de quatre-vingt séminaristes se forment
maintenant à Wigratzbad. Sans compter les diacres en apostolat jusqu’à leur
ordination au mois de juin.

19 octobre
Quinze séminaristes de deuxième année reçoivent aujourd’hui la soutane et la
tonsure des mains de Mgr Haas, archevêque du Liechtenstein.

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 19 octobre 2019

Chers amis et bienfaiteurs,

Vous avez la bonté de soutenir régulièrement le Séminaire Saint-Pierre de
vos prières, sacrifices et offrandes. Cette générosité nous touche particulièrement,
et je tiens à vous exprimer la profonde gratitude de notre communauté. 

Les bienfaiteurs et amis du Séminaire Saint-Pierre ne sont jamais loin de nos
pensées; nos séminaristes et prêtres ont à cœur chaque jour de prier à toutes leurs
intentions, les confiant au Seigneur, spécialement ceux qui traversent de plus grandes
épreuves, et sont configurés au Christ qui a souffert pour nous la Passion.

Une nouvelle année académique s’est ouverte  à Wigratzbad en septembre.
Nous l’avons commencée par un pèlerinage en Franche-Comté en la fête de
l’Exaltation de la Sainte Croix (14 septembre) afin de l’offrir à Notre-Seigneur, de
la lui confier.

Puis les séminaristes ont accompli leur retraite de rentrée ; à savoir cinq
jours dans un grand silence destiné à favoriser leur dialogue intérieur avec Notre-
Seigneur. En cette rentrée, priorité est donc donnée à la vie intérieure, à l’union avec
Dieu, dont tout le reste doit découler comme l’a dit Jésus : « Cherchez d’abord le
Royaume des Cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 33).

Nous avons eu ensuite la joie d’accueillir  30  nouveaux séminaristes, qui
font leurs premiers pas au séminaire. Ils nous viennent d’horizons bien différents
(13 sont germanophones, et 17 francophones), mais tous sont animés du même
désir de répondre à l’appel du Seigneur. Rendons grâces pour ces vocations et prions
pour qu’ils deviennent les saints prêtres dont nous avons tant besoin !

Nous recommandons aussi à votre prière les 15 séminaristes de deuxième
année qui sont incorporés dans la Fraternité Saint-Pierre et reçoivent la soutane en
ce mois d’octobre.
Avec l’assurance des prières de notre communauté à toutes vos intentions,
Abbé Vincent Ribeton, Recteur 



CChhrroonniiqquuee dduu sséémmiinnaaiirree
29 juin

Mgr Kozon, évêque de Copenhague,
vient au séminaire ordonner six
séminaristes, parmi lesquels quatre
Français. Comme chaque année pour
les ordinations sacerdotales, de
nombreuses familles sont venues
entourer les nouveaux prêtres. De
nombreux prêtres également de France, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie d’Australie,
d’Angleterre, de République Tchèque, du Canada et des Etats-Unis se sont déplacés
pour l’occasion. C’est aussi cela la Fraternité Saint-Pierre! Le lendemain, les
séminaristes partent en vacances animer camps et colonies pour les jeunes et moins
jeunes.

Eté
Chaque séminariste l’été doit participer à
une ou plusieurs oeuvres apostoliques,
devant donner au moins quatre semaines
de ses “vacances” à de l’apostolat. C’est
ainsi qu’en général nos séminaristes
préparent en amont pendant l’année
scolaire un certain nombres de camps et
colonies pour quelques centaines
d’enfants qu’ils dirigeront et encadreront
l’été. Les âges varient selon les différents camps qui pour certains se déroulent sous
tentes, d’autres dans des bâtiments. Les colonies Saint Jean-Baptiste de la Salle à
Sées, Saint Antoine près de Vittel, et Fra-Angelico à Pau sont mixtes, tandis que le
Raid Saint Michel et le Camp Notre-Dame de Grâce sont par contre réservés aux
garçons.
Des séminaristes sont présents également chaque été au pèlerinage national de
Lourdes autour du 15 août tandis que d’autres marchent avec les jeunes étudiants de

la Route saint-Pierre. Certains assurent
une présence discrète mais efficace à la
Session familiale organisée depuis
maintenant deux ans à Sées. Ces
dernières années enfin, plusieurs
séminaristes se sont rendus en Irak ou
Syrie avec S.O.S. Chrétiens d’Orient. Un
apostolat que nous souhaitons
poursuivre. Et l’année 2020 devrait voir
de nouvelles créations d’apostolat estival
pour nos séminaristes: au Portugal!

8-13 septembre
Pour la deuxième fois, une vingtaine
de séminaristes, francophones et
germanophones se retrouvent à
l’abbaye sainte Madeleine du
Barroux pour une session de chant
menée par le Père Damien. 

1
14 septembre

C’est la fin des vacances pour les séminaristes
français qui se retrouvent dans une des plus
belle région de France, le Jura, pour le
pèlerinage de rentrée se déroulant cette année
à travers les vignes de l’Arbois. Des fidèles de
Besançon, Mâcon, Châlons, Dijon, Coligny ou
Dôle sont au rendez-vous. Mgr Jordy, évêque
de Saint Claude s’est joint à nous à la fin du

“pique-nique” pour rencontrer les pèlerins et leur adresser quelques mots paternels
et bienveillants. La messe solennelle fut célébrée par l’abbé Paul-Joseph, Supérieur
du District de France, dans la belle collégiale de Poligny. Ce pèlerinage était placé
sous le patronage de sainte Colette, réformatrice des Clarisses au XV° siècle. Ses
reliques se trouvent derrière la collégiale, dans le couvent des Clarisses qu’elle fonda
dans cette ville où elle rencontra saint Vincent Ferrier.

15 septembre
Les séminaristes sur la route du
retour au séminaire servent et
chantent ce dimanche une première
de l’abbé Souville à “la Madeleine”, la
grande église que dessert la Fraternité
à Besançon. Après l’apéritif servi sur
le parvis -vin du Jura et Comté- en
présence de nombreux fidèles, ils
regagnent Wigratzbad où les attend le
Père Joël Guibert, prédicateur cette
année de la retraite de rentrée.

26 septembre
La messe mensuelle pour nos défunts bienfaiteurs est célébrée ce matin au
séminaire. Les prochaines le seront les 21 octobre, 2 novembre et 12 décembre.

30 septembre
Ils sont arrivés! 30 nouveaux séminaristes se pressent aux portes de Wigratzbad :
plus international que jamais, on trouve parmi eux des jeunes de nationalités
française, allemande, autrichienne, polonaise, italienne, brésilienne, belge, suédoise,


