Le 12 mai, Mgr Castet, évêque de Luçon viendra ordonner diacres sept
séminaristes.
Le 30 juin, Mgr Haas, évêque de Coire, confèrera l’ordination sacerdotale à
nos quatre diacres
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 2 avril 2012
Chers amis,
Dans une lettre adressée il y a quelques semaines aux fidèles de son
nouveau diocèse, un évêque français dressait un bilan de la situation
dont il hérite. Nous retiendrons quelques chiffres : 2,2% de pratique
aujourd'hui, avec une probable diminution de 40 à 50% de fidèles d'ici
quinze ans. Il devrait y avoir alors une quinzaine de prêtres de moins
de 75 ans.
D'une manière plus générale, le Saint-Père disait dans ses voeux à la
Curie romaine le 22 décembre dernier : "Avec préoccupation, non
seulement les croyants, mais aussi les personnes extérieures, observent
que les personnes qui vont régulièrement à l'église deviennent toujours
plus âgées et que leur nombre diminue continuellement ; qu'il y a une
stagnation des vocations au sacerdoce ; que le scepticisme et
l'incroyance augmentent... Le centre de la crise de l'Église en Europe
est la crise de la foi".
L'une des tâches les plus importantes des prêtres est de transmettre
la foi, sans laquelle dit St Paul, il est impossible de plaire à Dieu. Allez
enseigner toutes les nations, n'est-ce pas ce à quoi le Christ invitait
également ses disciples avant de monter au ciel ?
A Wigratzbad, avec l'aide de nombreux professeurs d'horizons
divers, nous nous efforçons de donner une formation intellectuelle de
qualité. Nous vous invitons à prier pour que nos séminaristes soient
toujours animés d'une foi profonde, afin qu'ils puissent demain prêcher
l'évangile à temps et à contre-temps.
Abbé Hubert Bizard

21 décembre
Sortie de communauté de fin
d’année: nous célébrons la Messe à
Schiessen et visitons l’après-midi
l’ancienne cathédrale catholique
d’Ulm.
22 décembre
L’abbé Baumann, prêtre fondateur
de la FSSP, donne aux séminaristes
la récollection préparatoire à Noël.
Le lendemain, une quinzaine d’entre eux se rendent dans différents
apostolats (Angleterre, France, Allemagne, Autriche ou Suisse) pour
y solenniser les fêtes de Noël.
Noël
L’abbé Banauch célèbre la messe de minuit. Le lendemain, c’est au
tour de l’abbé Gaudray (notre doyen) de chanter la Messe du jour et
de donner à l’issue de celle-ci sa bénédiction pour les vacances des
séminaristes.
8 janvier
Sur le chemin du
retour des vacances,
une douzaine de
séminaristes se
rendent à Nantes, à
l’invitation de l’abbé
Jouachim, pour la
solennité de l’Epiphanie. Après la Messe, l’Association Foi et tradition
organise un repas suivi de la traditionnelle galette des Rois. Plus d’une
centaines de personnes répondent à l’appel.
16-29 janvier
Mgr Huonder, évêque de Coire, nous fait l’honneur de revenir passer
quelques jours parmi nous. Il célèbre la Messe de communauté pour
la fête de la conversion de St Paul.

Les abbés Evrat et Reiner aménagent un nouvel
oratoire pour faciliter la célébration quotidienne des
messes basses des prêtres.
6-10 février
R e t r a i t e
préparatoire aux ordinations
prêchée cette année par le Père
Augustin-Marie, des Chanoines
réguliers de la Mère de Dieu.
11 février
Mgr Arrieta, secrétaire du Conseil
pontifical pour les textes législatifs, vient conférer les ordres mineurs.
Il ordonne également sept sous-diacres. C’est la moisson de l’année
prochaine.
13 février
Messe chantée de Requiem pour tous
les bienfaiteurs défunts.
22 février
Début du Carême avec l’imposition
des cendres par le Recteur du
séminaire à toute la communauté. La
fête de la Chaire de Saint Pierre, fête
de première classe pour notre
Fraternité, est repoussée au
lendemain.
10 mars
L’abbé Meissonnier, supérieur de la
Maison Padre Pio de Lyon, vient
prêcher une récollection de Carême. Le soir, nous commençons la
neuvaine préparatoire à la fête de Saint Joseph.
19 mars
Nous chantons la messe de Saint Joseph à l’intention de nos
bienfaiteurs dans la belle église d’Irsee.

