
Auxerre où quatre prêtres français sont ordonnés le lendemain dans la
cathédrale par le Cardinal Ricard .

Le samedi 2 juillet, Son Excellence Monseigneur Pozzo conférera le
sacerdoce à 5 séminaristes.

Le 17 septembre, le séminaire participera à un pèlerinage d’une quinzaine
de km à la Basilique de Faverney.

Le 22 octobre à 9h30, Son Excellence Monseigneur Haas confèrera la
tonsure aux séminaristes de deuxième année qui prendront la soutane le

même jour.
Le samedi 12 novembre, Monseigneur Thomazeau ordonnera deux

prêtres français dans la cathédrale de Meaux.

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

Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 18 juin 2016

Chers amis et bienfaiteurs,
Mois après mois, nous expérimentons la générosité de tant de fidèles, qui
soutiennent notre Fraternité, et spécialement le séminaire St-Pierre à
Wigratzbad, qui forme dans le cadre de notre Société sacerdotale, les
futurs prêtres de demain.
En ce mois de juin où nous honorons et prions particulièrement le divin
Cœur de Jésus, nous savons que nous trouverons toujours auprès du
Christ la consolation et la paix. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous
le fardeau, car je suis doux et humble de cœur ». Or c’est du Cœur de
Jésus transpercé par la lance, que découle spirituellement la source de
grâce qui nous sont données par la réception droite et digne des
sacrements de la vie nouvelle. Et les ministres de ces sacrements sont les
prêtres : combien est-il donc important de former des prêtres sages et
prudents, savants dans les choses de Dieu, mais surtout ardents à se
sanctifier eux-mêmes, pour devenir de bons instruments dans les mains
du Seigneur.
Le mois de juin est aussi celui de la fin de
l’année scolaire au séminaire, et celui autour
duquel se tiennent les ordinations. Ainsi, 4
diacres du séminaire St-Pierre seront
ordonnés prêtres le 18 juin prochain en
France, et 5 autres près de Wigratzbad le 2
juillet prochain. Nous les recommandons à
votre prière !
Soyez assuré aussi de notre part, de nos
prières reconnaissantes.

Abbé P. du Faÿ, Recteur




