
mains aux abbés Guilhem de
Labarre, Clément Darmet et
Martin Klein.
Notre gratitude est grande envers
le Cardinal Ricard, venu de bien
loin avec beaucoup de générosité
et de gentillesse.
L'abbé Klein célébra une

première Messe solennelle le lendemain dans l'église de Wigratzbad.
Les abbé de Labarre et Darmet quant à eux célébrèrent leur première
messe dans des églises proches du séminaire.

Le 22 octobre,  Son Excellence Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire, viendra
conférer la tonsure et remettre la soutane à une quinzaine de séminaristes

dans l’église de Lindau. La cérémonie commencera à 9h30.

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 »,  à notre trésorier

M. Michel Muller, 9 rue de Kientzheim, 67100 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.
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

Les amis du
Séminaire
Saint-Pierre

Wigratzbad, le 10 Septembre 2011

Très chers amis,
Le 29 juin dernier nous avons pu,
dans les temps que nous nous étions

fixés, procéder à la bénédiction de la
nouvelle aile de notre séminaire.
Nous savons que nous vous devons cette
construction, et nous tenons à vous exprimer
toute notre reconnaissance, qui se traduit en
prières à vos intentions.

Quelques jours à peine avant cette cérémonie, la météo nous annonçait
beaucoup de pluie, mais le Bon Dieu nous donna une journée très
ensoleillée.
Beaucoup de prêtres avaient fait le déplacement. Notre Supérieur
général était arrivé de Fribourg la veille. L'abbé du Faÿ, vicaire général
de la Fraternité et ancien directeur du séminaire, était également parmi
nous, ainsi que l'abbé Baumann, lui aussi
ancien directeur du séminaire. L'abbé Charles
Van Vliet, économe général, avait tenu à venir
des Etats-Unis avec quelques prêtres et
séminaristes américains. D'autres prêtres,
allemands, français et autrichiens étaient
présents.
La journée commença avec une Messe
solennelle chantée par l'abbé Berg dans la belle
église de Maria-Thann. Puis ce fut la



bénédiction proprement dite de la
nouvelle aile.
Après avoir entonné les premières
invocations des litanies des saints dans la
chapelle intérieure du séminaire, le
clergé processionna vers cette nouvelle
aile sous le regard de nombreux
bienfaiteurs allemands mais aussi du
maire d'Opfenbach et des entrepreneurs

de la construction.
Après avoir chanté l'oraison de la bénédiction, l'abbé Berg parcourut
ensuite les quatre étages du nouveau bâtiment pour bénir chaque
chambre, tandis que les séminaristes poursuivaient le chant des litanies
des saints.
La cérémonie s'acheva par quelques oraisons et le chant du Salve
Regina.
L'ensemble du séminaire et des bienfaiteurs allemands présents purent
ensuite profiter d'un buffet et d'un repas préparé pour l'occasion.
Ce nouveau bâtiment est placé sous la protection de Saint Jean-Marie
Vianney et portera le nom de "Vianneum". Il comporte trente
chambres ainsi qu'une salle de récréation pour les séminaristes de
l'année de spiritualité, à qui il est destiné en priorité.

Les ordinations du 2 juillet
Le Cardinal Ricard arriva au

séminaire le vendredi 1er juillet dans
l'après-midi. Il se rendit tout d'abord
à la chapelle où l'on procéda à la
cérémonie de la réception de
l'évêque. Il nous adressa quelques
mots pour nous assurer de sa joie

d'être parmi nous, et d'ordonner trois prêtres le lendemain pour notre
Fraternité.
De nombreux prêtres arrivèrent dans l'après-midi et purent profiter de
notre nouveau bâtiment. Sans oublier les 38 servants de messe de notre
apostolat versaillais, qui logèrent, encadrés par quelques parents, dans
les sous-sols du
"Vianneum".
L e  j o u r  d e
l 'ordination, la
grande église de
Wigratzbad était
archi-comble et plus
d e 80  p r êt r es
i m p o s è r en t  l es


