Le 22 octobre à 9h30, monseigneur
Haas tonsurera les douze
séminaristes de deuxième année qui
prendront la soutane ce même jour.
Le 12 novembre à 9h30,
monseigneur Thomazeau ordonnera
pour la Fraternité Saint-Pierre deux
prêtres 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, appartement 329, 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

Tous les mois, une Messe est célébrée
pour tous nos bienfaiteurs défunts.

Le 25 octobre, la Messe de Requiem sera
chantée par les séminaristes.

Les amis du
Séminaire
Saint-Pierre
Wigratzbad, le 14 octobre 2016
Chers amis et bienfaiteurs,
Nous vous remercions de porter intérêt à la formation sacerdotale de la
Fraternité sacerdotale St-Pierre, et à sa Maison de formation, dont ce
bulletin se veut l’écho. Que de prêtres ont été formés à Wigratzbad depuis
son ouverture en octobre 1988...
La lettre d’information que vous tenez en vos mains nous permet de vous
faire partager la vie du séminaire et des différentes dates qui jalonnent
l’année académique. Elle ne se substitue pas aux autres publications de la
Fraternité.
En ce début de mois d’octobre, les nouveaux séminaristes viennent rejoindre
leurs confrères : ils sont une quinzaine. Le 22 octobre, les séminaristes qui
après leur année de probation, ont été confirmés dans leur désir de se
consacrer à Dieu, vont prendre la soutane, et devenir membres de la
Fraternité St-Pierre. Si Dieu veut, ils seront les prêtres qui dans quelques
années seront à leur tour envoyés dans la « Vigne du Seigneur ». Nous les
confions à votre prière. Enfin, le 12 novembre prochain, aura lieu
l’ordination sacerdotale de deux séminaristes, qui s’ajouteront aux 9 prêtres
ordonnés cet été.
Nous ne manquerons pas de confier à Dieu tout au long de cette nouvelle
année
scolaire
tout
particulièrement ceux qui nous
portent intérêt. Beaucoup de
choses pénibles sont relativisées
lorsque nous réfléchissons ce que
nous sommes, quel est le but de la
vie, et aux « valeurs » qui
demeurent toujours. Et parmi elles,
il y a les bonnes œuvres,

particulièrement la prière et l’aumône.
Vous assurant donc de notre prière pour vous et tous les vôtres, recevez
l’expression de toute ma reconnaissance pour votre aide.
Abbé P. du Faÿ
Nouvelles du séminaire
Ordinations sacerdotales du 12 juin en
France
Le samedi 12 juin, quatre diacres français
étaient
ordonnés
prêtres par Son Eminence le cardinal Ricard
dans la somptueuse cathédrale d’Auxerre.
Tout le séminaire accomplit le déplacement
en France pour entourer les nouveaux
ordinands.
Ordinations sacerdotales du 2 juillet en
Allemagne
Quelques jours plus tard, c’est au tour des cinq
diacres germanophones (dont un Anglais et un
Tchèque) d’être ordonnés prêtres. Ils le sont par
Son Excellence monseigneur Pozzo, secrétaire de
la Commission Ecclesia Dei, dans l’église
d’Heimenkirche à quelques kms du séminaire.
Camps et
colonies
Durant l’été, les séminaristes encadrent

comme chaque année des camps et
colonies pour enfants. Certains
par ticipent é g ale m e nt au

pèlerinage national de Lourdes le 15 août, tandis que d’autres
accompagnent la route Saint-Pierre en Autriche, ou encore différentes
troupes scoutes.
Pèlerinage de rentrée à
Faverney
Le traditionnel pèlerinage de
rentrée nous a conduits à
Faverney, sanctuaire honorant
un miracle eucharistique du
ème
siècle. Près de 200
XVII
pèlerins se retrouvèrent le 17 septembre sous une petite bruine pour une
marche d’une quinzaine de kms vers la
basilique de Faverney. L’abbé Cras y célébra
une messe solennelle à l’arrivée.
Le lendemain, en présence du Vicaire général
du diocèse, des séminaristes francophones et
de très nombreux fidèles, l’abbé Renard
célébra la Messe dans notre splendide église
de la Madeleine à Besançon. Après le
déjeuner pris avec les fidèles, les
séminaristes regagnèrent Wigratzbad
après deux mois et demi d’absence.
Retraite de rentrée
L’année scolaire commence toujours
par une retraite de cinq jours prêchée
au x séminaris te s . P ou r le s
francophones, elle fut prêchée par le
Père Zago, assomptionniste, tandis que les germanophones eurent comme
prédicateur le Vicaire général du diocèse de Coire.
3 octobre
Les diacres germanophones partent aujourd’hui passer un mois dans notre
séminaire américain.
2-7 octobre
Les nouveaux séminaristes francophones, qui font leur rentrée quinze jours
après leurs aînés, suivent les exercices spirituels selon la méthode de saint
Ignace à l’abbaye Saint-Joseph de Clairval de Flavigny.

