
Le samedi 31 mai, Monseigneur Pozzo, secrétaire de la Commission
Ecclesia Dei, confèrera le diaconat à dix séminaristes dans la grande

église paroissiale de Lindau au bord du lac de Constance.

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 : 00050011812 � clé 68.
IBAN: FR763000302381001001181268 BIC: SOGEFRPP
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 15 avril 2014

Chers bienfaiteurs du séminaire,                   
Ce mois-ci, nous sommes invités à méditer les grands mystères de la Mort
et de la Résurrection du Seigneur. La Passion du Seigneur est le mystère
qui nous donne la preuve la plus convaincante de l�amour de Dieu pour
nous. La croix nous montre comment Jésus nous a aimés et combien nous
devons l�aimer en retour, en nous mettant à sa suite.                                 
Mais en même temps, la liturgie nous appelle à l�espérance du salut :
l�épître aux Hébreux nous présente Jésus comme le grand prêtre
majestueux qui entre une fois pour toutes dans le sanctuaire, c�est à dire le
ciel, après nous avoir acquis une rédemption éternelle. Car c�est bien par
sa Passion que le Christ nous a racheté, et c�est pourquoi elle est aussi
motif de notre espérance : O crux ave spes unica : O croix notre unique
espérance. C�est cette espérance que
nous cherchons au pied de la croix
liturgique qu�est l�autel du saint
sacrifice de la messe, car nous savons
que l�amour de Dieu s�est manifesté
plus fort que la mort, plus fort que le
mal, Le Christ vraiment ressuscité
demeure désormais avec nous pour
toujours. « Je suis présent dit-il,
jusqu�aux portes de la mort ». Là où
personne ne peut nous accompagner
et où l�on ne peut rien emporter, là
même, Jésus nous attend et changera
pour nous les ténèbres en lumière.
Par notre baptême, notre vie
appartient désormais au Christ, elle
n�est plus à nous. Et c�est pourquoi



aussi nous ne sommes plus seuls, même dans la mort, mais nous sommes
avec lui : Notre Seigneur, Lui qui est toujours vivant. Dans la méditation
de l��uvre de notre Salut, je vous souhaite une belle préparation aux fêtes
du Triduum pascal, et vous assure de la prière reconnaissante du Séminaire
Saint-Pierre.                       

Abbé Patrick du Faÿ, Recteur
Chronique du séminaire

22 janvier
Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire vient passer quelques jours au
séminaire en ce début d�année 2014.

9-14 février
Tous les séminaristes assistent à une
retraite de cinq jours après la session
d�examens semestriels. Elle est prêchée
pour les séminaristes francophones par le
R.P. Schenker, dominicain professeur à
l�université de Fribourg en Suisse. Quelques prêtres du district de France
et d�autres, amis de la Fraternité, se joignent aux
retraitants.

15 février
A quelques kilomètres du séminaire,
Monseigneur Haas ordonne neuf sous-diacres
parmi nos séminaristes. Il procède également à
l�ordination d�une vingtaine de séminaristes aux
ordres mineurs.

22 février
Pour la fête de la Chaire de Saint Pierre, élevée
au rang de fête de 1ère classe par le Saint-Siège
pour notre Fraternité, le séminaire célèbre la
Messe dans la grande abbatiale d�Ottobeuren.

2 mars
Afin de mieux se
préparer au Carême,
les séminaristes se
relaient devant le
Saint Sacrement pour l�adoration
traditionnelle des Quarante-heures.

7 mars
Pour la fête de Saint Thomas d�Aquin, élevée également au rang de
première classe par le Saint Siège pour notre séminaire, les séminaristes
organisent comme chaque année une �disputatio� en latin sur le modèle
des disputes théologiques du moyen-âge. Au même moment, dix
séminaristes de première année sont à Lyon pour un stage de formation
permettant d�obtenir un diplôme nécessaire à l�encadrement des colonies
dont ils s�occupent l�été.

22 mars
Accompagné par l�abbé Benoît Guichard, l�abbé Arnaud Evrat, venu de la
Maison générale de la FSSP, prêche une récollection d�une journée aux
séminaristes.

25 mars
Pour la fête de l�Annonciation de Notre-Dame, le
séminaire se rend dans une église de pèlerinage à
une demi-heure du séminaire pour y célébrer une
messe solennelle. Celle-ci est suivie d�une
promenade d�une petite quinzaine de kilomètres
coupée par un pique-nique très apprécié.

26 mars
Quatre moines Bénédictins de trois abbayes
bénédictines différentes sont parmi nous au
séminaire. Deux, des abbayes bénédictines de
Flavigny et de Triors, assurent une session de cours; tandis qu�un autre
(Bénédictin de République Tchèque) réside au séminaire comme
confesseur et est visité ce soir par le sous prieur de son abbaye.


