13 mars
Accompagnés des abbés Cras et Deneke, les séminaristes de l’année de
spiritualité se rendent à Rome. Ils prieront particulièrement pour les
Cardinaux réunis en conclave.
19 mars
Sortie de communauté au chateau de Louis II de Bavière. Nous en
profitons pour chanter la messe dans la belle église de Schwangau.
Le 25 mai, Monseigneur Bacqué, ancien Nonce apostolique aux
Pays-Bas viendra conférer le diaconat dans l’église de Lindau.
Le 29 juin, Monseigneur Huonder confèrera le sacerdoce à nos
quatre diacres dans l’église de Lindenberg.
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 31 mars 2013
Chers bienfaiteurs du séminaire,
Une fois de plus c'est Pâques.
Une fois de plus nous voici à cette source où jaillit notre foi. Croire,
pour un chrétien, c'est d'abord croire à Jésus ressuscité, ''Si le Christ
n'est pas ressuscité, notre foi est vaine''. D’innombrables cierges de
Pâques s'allument dans les églises pour symboliser la lumière du Christ
qui, ayant vaincu à jamais les ténèbres du péché et du mal, a illuminé
et illumine l’humanité. Le Christ est vivant, voilà ce que nous
acclamons de toute notre foi, de toute notre joie pascale.
Jésus nous invite à entrer dans la joie pascale. Le pardon et la vie ont
jailli du sépulcre vide. Et le Christ ressuscité surmonte tous les
obstacles qui s’interposent entre lui et nous. De même que le soir de
Pâques, Jésus est entré au Cénacle dont les portes étaient fermées, de
même il peut entrer dans les âmes qui jusqu’ici lui sont demeurées
closes.
Depuis ce JOUR, jour unique et saint, la mort a perdu quelque chose
de sa noirceur ; elle est devenue comme transparente. En elle-même
bien sûr elle est toujours mystère de ténèbres, mais non plus ténèbres
où l'on s'engloutit : mais mystère que l'on traverse, comme un passage,
« la Pâque ». C'est ainsi que Jésus a vaincu la mort : non pas en la
faisant disparaître, mais en y faisant transparaître la vie, Sa propre vie:
''Je suis venu pour qu'ils aient la vie’’. Oui, Dieu ouvre nos tombeaux.
Il brise les portes de la mort. Il fracasse toutes ces pierres qui
retiennent notre cœur dans les ténèbres et l’ombre de la mort : la
pierre de notre égoïsme, la pierre de nos peurs, la pierre de nos

faiblesses et de nos doutes. Nous ne sommes pas fait pour vivre parmi
les tombeaux (Mc 5, 3) et dès maintenant, avec la grâce du Ressuscité,
nous pouvons accueillir la vie nouvelle.
"La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de
la vie mourut; vivant, il règne" (Séquence de Pâques).
En vous remerciant de tout ce que vous faîtes, par vos dons et votre
prière, pour le Séminaire St-Pierre, je vous adresse mes souhaits de
Saint Temps Pascal.
Abbé Patrick du Faÿ, Recteur
Chronique du
séminaire
22 décembre
Les
abbés
Recktenwald et
Evrat viennent prêcher respectivement aux séminaristes
germanophones et francophones la récollection de Noël.
25 décembre
La messe du jour de Noël est chantée dans l’église paroissiale
d’Opfenbach. Le lendemain, les séminaristes rentrent chez eux pour
deux semaines de vacances méritées.
17 janvier
Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire, vient à nouveau passer une
dizaine de jours parmi nous. L’évêque a bien voulu célébrer la messe
de communauté, consacrer des calices ou encore donner une
conférence aux séminaristes sur le psaume 33.
28 janvier
Monsieur l’abbé Pierre Gaudray, 90
ans, rend son âme à Dieu au séminaire
en présence du Recteur et de quelques
séminaristes. Il était veillé en
permanence depuis plusieurs jours. Au
moment même de son décès, un prêtre
offrait la messe à son intention au

séminaire. Ses funérailles sont célébrées le 1er février au séminaire en
présence du Supérieur général.
4 février
Mgr Schneider, évêque auxiliaire d’Astana au
Kazakhstan, et le R.P. Forest, chanoine régulier,
prêchent la retraite de cinq jours du mois de février
aux séminaristes germanophones pour le premier,
et francophones pour le second.
9 février
Monseigneur Schneider procède
aux ordinations mineures et
ordonne également quatre sousdiacres, dont trois Français.
L’abbé Simon, curé de Friesen en
Alsace, nous fait la surprise de
venir avec un bus de paroissiens.
27 février
L’église du sanctuaire dans laquelle nous célébrons la messe de
communauté chaque matin et celle pour nos fidèles tous les dimanches
est en réparation pour quelques mois. C’est désormais dans la “petite
chapelle du séminaire” que nous aurons nos offices quotidiens. Le
dimanche, une église provisoire est montée par les chapelains du
sanctuaire.
7 mars
Pour la fête de saint
Thomas d’Aquin, les
séminaristes
organisent un débat
philosophique public
en latin. Pendant
une heure, les
arguments philosophiques s’affrontent dans la bonne humeur, sous
l’oeil vigilant des professeurs et de toute la communauté.

