Le samedi 7 mai, Monseigneur François Bacqué conférera le
diaconat à 11 séminaristes.
Le 18 juin à 9h30, le Cardinal Jean-Pierre Ricard ordonnera
quatre prêtres dans la Cathédrale d’Auxerre.
Le 2 juillet, Monseigneur Guido Pozzo ordonnera cinq
prêtres dans l’église d’Heimenkirch près de Wigratzbad.
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 Madame Germaine Muller, Les jardins d’Alsace,
6 place St Louis, 67000 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.
IBAN: FR7630003023810005003109192 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

Le 20 avril, une Messe de Requiem sera chantée au séminaire pour nos
bienfaiteurs défunts
(tous les mois une Messe est célébrée pour nos bienfaiteurs)
Le dimanche 10 avril prochain, Monsieur l’abbé Renard, FSSP,
professeur au séminaire, célébrera à 11h une Messe solennelle en la
Paroisse Saint Eugène / Sainte Cécile de Paris (rue du Conservatoire).
Il sera accompagné d’une vingtaine de séminaristes.

Les amis du
Séminaire
Saint-Pierre
Wigratzbad, le 21 mars 2016
Chers amis et bienfaiteurs,
Une fois de plus c'est Pâques.
Une fois de plus nous voici à ce point 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 vide''. D’innombrables cierges de Pâques vont être
allumés 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.
Non pas un homme du passé, qui aurait à ce point séduit ses premiers
disciples que ceux-ci l'auraient fait survivre dans leur mémoire, dans leur
cœur; non, il ne s'agit pas du souvenir du Christ, il s'agit du Christ vivant,
aujourd'hui, lui-même avec nous jusqu'à la fin des siècles: aujourd'hui aussi
le Christ est vainqueur du péché et de la mort. Le mal, sous toutes ses
formes, n'a pas le dernier mot. Le triomphe final appartient au Christ, à la
vérité et à l'amour ! Si nous sommes disposés à souffrir et à mourir avec Lui,
nous dit saint Paul, sa vie deviendra notre vie (cf. Rm 6, 9). Sans la croix, en
effet, la gloire du Ressuscité ne peut devenir notre part.
Dans le même temps, MF, le Seigneur connaît notre lenteur et la faiblesse
de notre foi. Nous avons dormi durant son agonie, nous l’avons souvent
abandonné, nous l’avons parfois renié par nos péchés.
Et cependant, si peu préparés, si imparfaits que nous soyons, 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.
Oui, Dieu ouvre nos tombeaux. Il brise les portes de la mort. Il fracasse

toutes ces pierres qui retiennent notre coeur 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. "Mors et vita duello conflixere mirando..."
"La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie
mourut; vivant, il règne" (Séquence de Pâques).
Oui, la vie et la mort se sont affrontées et la Vie a triomphé pour toujours :
Le Christ est ressuscité. Alleluia !
Abbé P. du Faÿ
Nouvelles du séminaire
Noël
Tandis qu’une vingtaine de séminaristes sont envoyés dans différents
apostolats de la Fraternité pour les solennités de Noël, le reste de leurs
confrères suit les cérémonies au séminaire et dans différentes églises autour
de Wigratzbad où nous nous pouvons régulièrement célébrer les offices des
grandes fêtes.
13 janvier
Quelques jours après le retour des vacances de Noël, le séminaire reçoit
comme chaque année la bénédiction spéciale prévue par le Rituel romain
pour le temps de l’Epiphanie. Dans celle-ci, le prêtre trace sur la porte
principale les inscriptions 20 + C + M + B + 16. Christus mansionem benedicat,
c’est à dire le Christ bénit cette maison! On peut y
voir également les initiales de “Gaspard,
Melchior et Balthasar”.
20 janvier
Les révisions des examens semestriels
commencent, suivies des épreuves écrites ou
orales selon les matières. Dans le même temps,
Monseigneur Huonder, évêque de
Coire vient se reposer deux semaines
parmi nous.
6-7 février
Deux journées libres à la veille d’une
retraite de cinq jours. Des séminaristes
en profitent pour se rendre à Munich,
Bergame, Prague ou encore Salzbourg!

7-12 février
Le Père Simon, de l’Oratoire (frère du Père Simon dominicain nous ayant
prêché la retraite du mois de
septembre) nous prêche la rentrée
précédant les ordinations.
13 février
Monseigneur Huonder confère les
ordres mineurs et ordonne 11 sousdiacres, dont six Français.
15 février
Le Père Albert, de la Fraternité Saint
Vincent Ferrier vient donner une session d’exégèse sur Saint Jean au
séminaire. L’occasion de se rappeler qu’il y a vingt ans, il était lui-même
séminariste à Wigratzbad.
Février
Les abbés Courtois, Rabany,
Olivier et Moura, du district de
France de la FSSP, se succèdent
et passent chacun quelques
jours au séminaire. Seuls ou
accompagnant des jeunes, ils
profitent pour la plupart de la
neige comme le font parfois les séminaristes.
22 février
Pour la fête de la Chaire de
Saint Pierre, fêtée au rang de
ère
1 classe dans la Fraternité,
quelques séminaristes se
mettent aux fourneaux et font
des crêpes pour l’ensemble de
la communauté.
19 mars
Sortie de communauté pour la
fête de St Joseph dans notre apostolat bavarois de Turkheim. Cinq jours
plus tard, après une journée de récollection silencieuse prêchée par l’abbé
Pierre-Henri Gouy, une vingtaine de séminaristes partent à nouveaux dans
différents apostolats aider aux cérémonies de la semaine sainte.

