
3 décembre
La messe “Rorate”, en l’honneur de la Sainte Vierge pendant le temps
de l’Avent, est chantée à 6h30. Selon une tradition bavaroise, l’église
est éclairée uniquement par plusieurs centaines de cierges.

Le 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, auront lieu à
Wigratzbad les ordinations aux ordres mineurs et au sous-diaconat. La

cérémonie commencera à 9h00.

Pour nous aider
Tous les dons,
même les plus
p e t i t s ,  s o n t
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 15 décembre 2011

Très chers amis,
Il y a quelques jours, au Bénin, le Pape Benoît XVI s’est adressé
aux prêtres et séminaristes de ce pays et leur a dit: De même que

le cristal ne retient pas la lumière, mais la réfléchit et la redonne, de même le
prêtre doit laisser transparaître ce qu'il célèbre et ce qu'il reçoit. Je vous
encourage donc à laisser transparaître le Christ dans votre vie. Dans ce sens,
les sept années  passées au séminaire sont loin d’être inutiles. En plus
des différents traités qu’il étudiera en classe, il s’agit pour le
séminariste de tâcher de mieux connaître chaque jour Celui qu’il
représentera par son ordination. Le  prêtre est un autre Christ et il doit
s’efforcer par toute sa vie de le refléter dans le monde. Le prêtre gagne
son pain à donner Jésus-Christ au monde, disait le Bienheureux Antoine
Chevrier. Si Notre-Seigneur Jésus-Christ est venu parmi nous il y a
2000 ans dans la crèche de Bethléem, et s’il a passé 33 années sur notre
terre, il demeure encore parmi nous aujourd’hui d’une manière toute
particulière à travers ses prêtres.

Que la méditation du mystère de Noël nous rappelle que la
grandeur de Dieu épouse parfois les apparences les plus humbles. Il se
sert des faibles comme le disait déjà St Paul, pour confondre les forts.
Nous nous confions à vos prières pour que nous demeurions fidèles à
Celui dont nous sommes les pauvres représentants.

En vous souhaitant de saintes fêtes de Noël et une nouvelle
année civile pleine de grâces, nous vous assurons de nos prières très
reconnaissantes au pied de la crèche.



10-11 septembre
La rentrée des séminaristes
francophones s’effectue une
nouvelle fois à Ars où nous
nous retrouvons pour ce
pè l e r i n a g e  d é s o rma i s
traditionnel. Le samedi,

l’abbé Guilhem de Labarre chante une première messe devant la châsse
du saint Curé. Le dimanche, l’abbé Chanut donne le sermon dans
l’église de la Miséricorde au terme de notre pèlerinage parti le matin
de Trévoux.

12-17 septembre
Le Père Bonino, o.p., directeur de la Revue Thomiste et de l’Institut
Saint Thomas d’Aquin de Toulouse prêche la retraite de rentrée pour
la plus grande édification des séminaristes.

18 septembre
Arrivée de quatre diacres américains de notre séminaire des Etats-
Unis. Ils viennent passer trois mois parmi nous afin de connaître leurs
confrères européens. Ils auront l’occasion de visiter la France, la
Suisse, l’Autriche et l’Angleterre. Nos trois diacres européens se
rendent en échange aux Etats-Unis pour trois mois eux aussi.

24 septembre
Ordination diaconale de l’abbé Van den Linden au Liechtenstein par
Mgr Wolfgang Haas. Il passera l’année au séminaire et sera ordonné
prêtre au mois de juin.

25 septembre
Départ en bus à trois heures du matin
pour tous nos séminaristes.  Ils sont
accompagnés par trois prêtres et se
rendent à Freiburg en Brisgau pour
assister à la messe célébrée par Benoît
XVI au terme de son voyage de
quelques jours en Allemagne.

2 octobre
Les 21 nouveaux séminaristes de première année font leurs premiers
pas à Wigratzbad. Pour la première fois dans l’histoire du séminaire,
la rentrée germanophone est un peu plus
importante que la rentrée francophone !

3 octobre
Sortie de communauté dans la montagne
autrichienne. Spectacle d’oiseaux de
proie, promenade et visite de couvent
sont au programme.

22 octobre
15 séminaristes de deuxième année reçoivent la soutane et sont
tonsurés par Mgr Huonder, évêque de Coire. La cérémonie a lieu dans
la belle église paroissiale de Lindau, au bord du lac de Constance.

5 novembre
L’abbé Dufour, en apostolat à Perpignan, vient
prêcher une récollection au séminaire. Il chante
la messe pour tous les défunts de la Fraternité et
de la Confraternité Saint-Pierre.

15 novembre
Nous apprenons le rappel à Dieu de
Monseigneur Gaidon. Il avait ordonné plusieurs
diacres et plusieurs prêtres de notre Fraternité.
L’un d’entre eux célèbre le lendemain une

messe de Requiem pour le repos de son âme.
19 novembre

Ordination sacerdotale de l’abbé Christian
Jäger dans l’église de pèlerinage de
Bettbrunn (Bavière). Le Cardinal
Brandmüller officie. En plus des prêtres de
la Fraternité, une bonne quarantaine de
jeunes prêtres diocésains viennent imposer
les mains au nouveau prêtre.


