5 juin
C’est au tour de l’abbé Gaudray
d’être à l’honneur aujourd’hui. Il
fête ses 90 ans et célèbre la messe
pour la communauté. Les séminaristes lui offrent lors du déjeuner un
livre de photos, retraçant en image
quelques unes de ses nombreuses et
riches années de sacerdoce.
13 juin
Nos quatre diacres cette année en apostolat reviennent au séminaire pour les derniers préparatifs au sacerdoce. Il y a ainsi 16
diacres au séminaire.
Le 30 juin, Mgr Haas, évêque de Vaduz, confèrera l’ordination sacerdotale à quatre séminaristes.
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 20 juin , 2012
Chers amis,
A la veille de nos ordinations sacerdotales qui verront quatre
de nos séminaristes devenir prêtre pour l’éternité, je tiens à vous
remercier une nouvelle fois pour votre grande générosité envers
notre séminaire, et à travers lui, envers la formation des prêtres.
Entre le 2 et le 19 juillet, la Fraternité saint-Pierre se réunira
en chapitre général. Ce “chapitre” de près de quarante membres
élira pour six ans le Supérieur général de la Fraternité saint-Pierre
ainsi que son conseil. Il dressera également un bilan des six dernières années et prendra des orientations pour celles à venir. Il n’y
aura pas de “révolution”, mais vous êtes invités à prier pour son
bon déroulement.
En ce qui regarde notre séminaire, 31 prêtres auront été ordonnés depuis 2006. Nous avons pu également, grâce à votre
aide, mener à bien la construction de la nouvelle aile de trente
chambres. Elle est aujourd’hui bien occupée, mais il nous reste à
poursuivre son remboursement.
Nous vous invitons, bien sûr, à continuer de nous aider et de
prier pour les vocations sacerdotales. La moisson est grande, mais
les ouvriers sont toujours trop peu nombreux.
Nos séminaristes partiront dans quelques jours en vacances.
Durant celles-ci, ils assureront l’encadrement et la direction d’un
certain nombre d’apostolats auprès d’enfants ou de jeunes gens.
Et ils n’oublieront pas de prier à toutes vos intentions.
Abbé Hubert Bizard , vice-recteur

21-22 avril
Au retour des vacances de Pâques,
les séminaristes s’arrêtent à Friesen, en Alsace, pour le dimanche
du Bon Pasteur. Ils sont invités par
l’abbé Simon, Curé, à y solenniser
ce dimanche des vocations. Chacun retiendra l’accueil particulièrement chaleureux des familles. Le dimanche matin, la messe
fut chantée dans une église paroissiale pleine. L’après-midi, les
Vêpres le seront au sanctuaire de Grunenwald.
11-12 mai
Monseigneur Alain Castet, évêque
de Luçon, se rend au séminaire
avec son directeur des vocations. Il
consacre des calices le 11 mai et
ordonne six diacres le lendemain.
Il nous invite à prier pour l’ancien
diocèse de Richelieu qui donnait
jusqu’au Concile Vatican II beaucoup de vocations à l’Eglise.
17 mai
Nous nous rendons sur le bord du
Lac de Constance dans la magnifique abbaye de Birnau . Monseigneur Huonder nous y attend pour
célèbrer une Messe pontificale chantée par une chorale d’enfants ; nous
assurerons tout le service de l’autel.
Le soir avant de partir, il anime une
“Maiandacht”, dévotion du mois de mai en l’honneur de la SteVierge.

19 mai
De passage pour la deuxième fois dans notre séminaire, un évêque
péruvien vient partager notre dîner et nous parler de son apostolat.
21 mai
Nous chantons dans la grande église du sanctuaire de Wigratzbad une messe de Requiem pour tous nos bienfaiteurs défunts.
25-29 mai
A l’issue d’une messe très matinale, départ à 6h en bus pour
Paris. Pendant trois jours, près de
35 séminaristes participent au
trentième pèlerinage de Chartres. Notre Supérieur général y
célèbre la messe devant plus de
dix mille pèlerins. Brûlés par le soleil et fatigués par la marche
de plus de 100km, les séminaristes reviennent cependant enthousiasmés par le bien presque tangible qui se manifeste chaque
année lors de ce pèlerinage. Durant ces mêmes jours, les séminaristes de l’année de spiritualité se rendent à Annecy sur les
traces de St François de Sales.
1er juin
Le Père Rodrigo o.p., professeur de latin et
de liturgie au séminaire depuis près de 20 ans,
fête ses cinquante ans de profession religieuse.
Il chante la messe de communauté en rit dominicain et y prêche en latin. Lors du repas de
midi, c’est au Recteur de lui adresser au nom
de la communauté quelques mots en latin.
2 juin
Sept diacres de notre séminaire américain vennent passer un
moisparmi nous.

