ou Suisse, les offices de Noël dans différents apostolats de la Fraternité.
Le samedi 15 février, Monseigneur Haas confèrera les ordres mineurs et
le sous-diaconat.
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 23 décembre 2013
Chers bienfaiteurs du séminaire,
Noël, c est à la fois l espérance du ciel, la joie de la venue du sauveur, de
la miséricorde divine inaugurée par cette naissance du Verbe. En
contemplant l Enfant Dieu qui nous a été donné nous sommes invités à
désirer le salut, à comprendre que nous en avons besoin. Dieu ne veut pas
imposer sa grâce à des âmes qui croient se passer de Lui et de ses dons. " Il
comble de biens ceux qui ont faim; il renvoie les riches les mains vides " rappelle
le Magnificat. C'est pourquoi, l'Église nous fait désirer chaque année, par
le cycle liturgique de la Nativité, le besoin de Rédemption, afin de nous
rendre dignes de recevoir la grâce de l incarnation. Elle présente à notre
méditation le premier avènement du Christ et nous fait en quelque sorte
partager la faim spirituelle, l ardent désir des hommes qui ont attendu tant
de siècles cette venue du Rédempteur. Noël est aussi un temps de dévotion
mariale : Dieu a choisi pour son Fils un temple de pierres précieuses : celui
de la Mère de Dieu.
La chrétienté ne peut détacher son regard de Marie. Elle ne cesse de voir
la Mère avec son divin Enfant. Pour recevoir la venue du Christ par la
grâce, quel plus
beau modèle
pouvons-nous
trouver que Marie
qui
reçut
corporellement le
Christ, lui donna
asile et eut le
droit d'être
appelée sa vraie
Mère? Oui le

mystère de la maternité divine, le plus sublime aspect de l'habitation de
Dieu en nous, doit trouver une large place dans notre prière de ce temps
de Noël. Aimons à prier devant nos crèches l Angelus, notre chapelet, ou
toute autre prière mariale.
Nous vous souhaitons un saint temps de Noël et un an de grâce pour 2014.
Nous vous garderons au long de l année dans notre prière. Avec toute
notre reconnaissance pour votre soutien et vos dons pour le séminaire,
recevez mes meilleures salutations en Jésus et Marie.
Abbé Patrick du Faÿ,
Recteur
Chronique du séminaire
30 septembre - 5 octobre
Retraite de rentrée pour les
nouveaux séminaristes
francophones dans la
Kurhaus de Sankt-Pelagiberg
en Suisse, admirablement
tenue par les Soeurs du
Précieux Sang. Deux moines
de Flavigny prêchent à nos 12
nouveaux francophones (dont
10 Français) les exercices spirituels de St Ignace, tandis que l abbé Deneke
prêche au même endroit également aux 8 séminaristes germanophones. Les
séminaristes plus anciens sont déjà au séminaire depuis deux semaines et
ont suivis leur retraite de rentrée prêchée par l abbé Denis Coiffet, FSSP,
au milieu du mois de septembre.
19 octobre
11 séminaristes de deuxième année
sont tonsurés par Mgr Haas dans la
grande église baroque de Lindau. Le
même jour, les séminaristes
américains de notre Fraternité
reçoivent eux aussi la soutane aux
Etats-Unis en présence de trois de
nos diacres en visite pour un mois
dans notre séminaire nordaméricain.

26 octobre
Sortie de communauté pour les 25 ans de la Fraternité et du séminaire à
Bad Schussenried où nous célébrons une Messe solennelle et visitons un
écomusée. Le soir, nous célébrons les vêpres dans un village se targuant de
posséder la plus belle église de village du monde!
2 novembre
Nous chantons une Messe solennelle pour
nos bienfaiteurs défunts dans l église
paroissiale de Wohmbrecht à quelques
kilomètres du séminaire.
9 novembre
L abbé Alfredo Reyes-Barrios vient de
Clermont dans les Landes prêcher une
récollection aux séminaristes.
10-17 novembre
Un tournoi d échecs est organisé au séminaire.
Dès le premier tour, les professeurs participants
sont tous éliminés!
21 novembre
Monseigneur Konrad Zdarsa,
évêque du diocèse d Augsbourg où
se trouve le séminaire nous visite
pour la première fois. Il assiste aux
vêpres solennelles dans l église
d Opfenbach et nous fait l honneur
de dîner parmi nous.

26 novembre
L abbé Nicolas du Chaxel, FSSP,
vient de Lourdes passer quinze jours
au séminaire pour donner une session
d exégèse aux diacres.
23 décembre
Le Père Yves-Marie, carme de Fribourg, vient prêcher la récollection de
Noël aux séminaristes. Le même jour, une quinzaine d entre eux quittent
le séminaire pour aller solenniser en France, Italie, Allemagne, Angleterre

