27-29 juin
A l’occasion des ordinations sacerdotales de cette fin d’année et pour
fêter les 25 ans de notre Fraternité Saint-Pierre, le Supérieur général
a invité à Wigratzbad tous les prêtres européens. De cinq heures du
matin à 8h30, les messes se succèdent sans interruption sur la quinzaine
d’autels préparés pour la circonstance.
Le samedi 20 octobre à Lindau, Monseigneur Haas confèrera la
Tonsure cléricale aux séminaristes de deuxième année.
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

Bénédiction du 25 avril

Les amis du
Séminaire
Saint-Pierre
Wigratzbad, le 29 juin 2013
Chers bienfaiteurs du séminaire,
En cette période de l’année, nous honorons particulièrement Jésus au
Saint Sacrement de l’autel. Pour supprimer les distances et rapprocher
ceux qui s’aiment, le coeur humain saint inventer bien des choses, bien
des moyens. Il fallait que le Seigneur nous montre qu’il avait pour ainsi
dire, besoin lui aussi de cette proximité avec nous. C’est cela qui
explique le mystère de la Sainte Eucharistie. Pour nous sauver, le
Créateur des Univers s’est fait homme, a pris notre chair fragile
comme pour supprimer toutes ces distances qui, si légitimes soientelles, sont insupportables à celui qui aime. Oui, le Dieu de l’Univers,
de l’Infini, a été jusque-là ! Mais ce “jusque là” ne lui a pas suffi, parce
que le Coeur de Jésus-Christ, Dieu incarné, est aussi vaste, aussi grand
que l’amour de Dieu et qu’il englobe par conséquent de sa tendresse
l’humanité toute entière ; il fallait que, de toutes les âmes qui l’aiment
et l’aimeraient au cours des temps, il restât après son Ascension tout
proche, et voilà la raison qui lui a fait instituer ce grand mystère de
l’Eucharistie. Jésus a trouvé ainsi un moyen de rester avec nous et de
nous mettre en présence sensible et immédiate avec lui.
Ayons soin d’offrir au Seigneur toute notre foi et notre dévotion
envers sa Présence réelle en la sainte Eucharistie, ayons surtout une
faim spirituelle de Jésus, vrai pain de vie, efforçons-nous de préparer
en notre coeur un digne tabernacle au Pain Vivant descendu du ciel, de
vivre sans cesse en état de grâce, par et dans la Sainte Eucharistie.
Les séminaristes se forment pour devenir de bons ministres futurs de
la Sainte Eucharistie. En attendant, ils portent au pied du tabernacle

toutes vos intentions, les vôtres et celles de vos familles. Que le
Seigneur vous garde en sa divine grâce.
Abbé Patrick du Faÿ,
Recteur
Chronique du séminaire
14 avril
Un bon nombre de séminaristes se rend à
Versailles pour le dimanche du Bon Pasteur. Le
Recteur du séminaire, à l’invitation de l’abbé
Le Roux, prêche aux trois messes. Ce même
jour, quelques autres séminaristes sont présents
à la messe de notre église de Saint Etienne.
25 avril
Le séminaire processionne en ce jour des litanies majeures et procède
à la bénédiction des champs. Nous recommencerons quelques jours
plus tard lors cette
fois-ci des litanies
mineures précédant la
fête de l’Ascension.
1er mai
Saint Joseph artisan est
fêté au calendrier
universel. En Bavière, c’est aujourd’hui la fête de Notre-Dame,
patrona Bavariae. C’est aussi le début des dévotions du mois de mai à
la Sainte Vierge, très suivies dans la région.
9 mai
Le séminaire se rend pour la fête
de l’Ascension à Birnau pour
chanter la messe célébrée par
Monseigneur Huonder devant
plusieurs centaines de fidèles
venus de Suisse. L’abbé Martin
Ramm, en fin d’après-midi,

prêche lors des dévotions mariales du mois de mai avant que l’évêque
ne préside le salut du SaintSacrement.
17 mai
Messe à 4h50 le matin pour les 35
séminaristes et les 2 prêtres se
rendant au pèlerinage de Chartres.
Ils arriveront à Paris le soir après
une journée de bus.
23 mai
L’abbé Vincent Ribeton prêche la récollection du mois de mai aux
séminaristes francophones. Il en profite pour donner quelques
nouvelles du district de France.
25 mai
Monseigneur Bacqué, ancien
Nonce apostolique au Pays-Bas,
ordonne cinq diacres dans l’église
de Lindau. L’avant-veille, il nous
donnait une conférence sur le
travail d’un Nonce et sur sa longue
expérience personnelle au service
de la diplomatie Vaticane.
30 mai
Fête-Dieu malheureusement cette année sous la pluie. Le soir, nous
commençons la neuvaine préparatoire à la grande fête du Sacré-Coeur.
2 juin
De 17h à 18h, nous nous unissons devant le Saint-Sacrement à l’ heure
d’adoration accomplie par le Pape François à Rome, et proposée au
monde entier.
8 juin
Arrivée de six séminaristes de notre séminaire américain ; ils viennent
passer trois semaines parmi nous pour connaître leur confrères
européens.

