29-30 novembre
Nous commençons l année liturgique par une nuit d adoration devant le
Saint-Sacrement exposé dans la chapelle du séminaire.
8 décembre
La messe solennelle de l Immaculée conception est célébrée dans une belle
église des environs du séminaire que nous permet d utiliser régulièrement
un curé ami.
22 décembre
L abbé Benjamin Durham, en poste à Lausanne, vient prêcher la
récollection de Noël. Le lendemain, une douzaine de séminaristes partent
solenniser les offices de Noël dans des apostolats de la Fraternité.

Le samedi 14 février, S.E. Mgr Kozon, évêque de Copenhague viendra
conférer 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 : 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 23 décembre 2014
Chers bienfaiteurs du séminaire,
Le temps de Noël nous invite à méditer sur le mystère de Dieu qui se fait
l un de nous. L Enfant qui nous est né, c est le Verbe éternel, le Fils de
Dieu, la Splendeur éternelle du Père, qui vient en ce monde. Le grand
mystère de l Incarnation s accomplit : un Dieu éternel et une Vierge
pourront dire de cet enfant : « celui-ci est mon fils bien aimé ».
Comment l Eglise ne pourrait-elle pas s attarder à contempler la naissance
temporelle de Dieu ? Le Fils unique du Père, revêtu de notre chair ! Et
pourquoi cette naissance ? Pour un admirable échange : et quel admirable
échange que celui où Dieu donne à tous ceux qui le recevront le pouvoir
d être fait enfant de Dieu ! Jésus, Sauveur en vérité, veut nous communiquer
sa propre vie divine : « une lumière s est levée dans les ténèbres pour les
hommes droits : Dieu lui-même, miséricordieux, compatissant et juste ».
Ce sont là des vérités sans doute bien hautes, mais nécessaires à rappeler
spécialement dans ce temps de syncrétisme absurde, pour considérer ce
dogme inouï et touchant en même temps, d un Dieu qui se fait homme,
pour nous. Car c est par NSJC, Vrai Dieu et
Vrai homme, et par lui seul, unique
Médiateur, que l humanité est rachetée : la
restauration du genre humain se réalise par
cette union en Jésus, « Dieu avec nous ». Or,
cette présence du verbe incarné, n a pas eu lieu
simplement une fois à Bethléem de Juda, au
temps de l empereur Auguste, mais elle se
réalise sous nos yeux tous les jours dans la Ste
Eucharistie, incarnation pour chacun de nous,
incarnation étendue à tous les âges, se
prolongeant indéfiniment, de manière à

devenir le bien et la vie de chacun ! Et la Sainte Eucharistie, c est la Messe,
et donc les prêtres pour la célébrer. D où l importance primordiale de
former de tels prêtres. C est le but du séminaire St-Pierre, et c est le but de
l association des amis du séminaire d apporter son aide à la Fraternité StPierre pour une telle formation. Un grand merci pour tout ce que vous
faites dans ce but : prières, dons, publicité. Que l an 2015 soit un an de
grâce pour chacun de nous !
Abbé Patrick du Faÿ, Recteur
Nouvelles du séminaire
15-20 septembre
La retraité de rentrée au séminaire est prêchée cette année par Monseigneur
Jean-Pierre Ravotti, pour le plus grand plaisir des séminaristes qui apprécient
toujours ses passages.
21 septembre
L abbé Arnaud Evrat, accompagné de l abbé Moura fraichement arrivé à la
Maison générale de Fribourg en Suisse, vient nous rendre visite avec une
dizaine de jeunes Helvètes. L abbé Moura célèbre la messe de communauté
le dimanche.
2 octobre
Pendant plus de deux heures, Monseigneur Haas
procède pour nous dans son Palais épiscopal à la
consécration de plus de vingt pierres d autel. La
longue cérémonie montre bien dans ses rites qu il
faut savoir reconnaître dans la pierre d autel,
comme le disait Pie XII, la pierre du Golgotha.
18 octobre
Les 18 séminaristes de deuxième année sont reçus
officiellement dans la Fraternité Saint-Pierre. Cette
cérémonie d incorporation est suivie d une
promenade
en Autriche jusqu au sommet d une
montagne; ascension qui est loin
d être une promenade de chanoines.
25 octobre
Les mêmes séminaristes reçoivent
aujourd hui la soutane des mains de

Monseigneur Haas dans la grande
église de Lindau dédiée à NotreDame. Le soir, les familles des
nouveaux tonsurés se retrouvent
avec le séminaire dans l église de
pèlerinage de Pfarrisch pour les
Vêpres.
3
3 novembre
La Messe solennelle pour
le jour des morts est
célébrée cette année dans
le village de Wohmbrecht à
quelques kilomètres du
séminaire. Pendant huit
jours, les séminaristes se
rendent quotidiennement
au cimetière pour y gagner les indulgences prévues pour les âmes du
purgatoire.
8 novembre
L abbé Pierre-Henri Gouy vient
donner une récollection aux
séminaristes francophones.
10 novembre
Com m e l an de r n i e r , le
représentant des professeurs est
éliminé dès le premier tour du
tournoi d échecs.
22 novembre
Monseigneur Athanasius Schneider, qui
a déjà plusieurs fois procédé à des
ordinations à Wigratzbad, nous rend
visite. Il adresse quelques mots aux
séminaristes par lesquels il leur rappelle
l importance de la soutane dans leur
futur ministère.

