22 février
Fête de la Chaire de saint-Pierre. Les
deuxièmes Vêpres à quatre chapiers
sont chantées dans la petite église
d’Itzlings proche du séminaire et
récemment restaurée.

20 mars
Le séminaire se rend à Coire pour
fêter la saint Joseph. Messe
pontificale, déjeuner avec les
séminaristes du diocèse, visite du
palais épiscopal et vêpres solennelles
en présence de l’évêque au trône, ponctuent la journée.
Le 20 mai à 9h30, Mgr Haas ordonnera sept diacres au séminaire.
er
Le 1 juillet, son Eminence le Cardinal Burke procédera aux ordinations
sacerdotales dans l’église saint Pierre et saint Paul de Lindenberg.
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 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
er

Wigratzbad, le 1 avril 2017
Chers bienfaiteurs du Séminaire,
Le but ultime d’un séminaire, c’est de former de bons prêtres pour que le
sacrifice de Jésus soit offert, pour que les fruits de sa rédemption soient
distribues aux âmes. En vivant les mystères de Pâques, de la Passion puis de
la résurrection, nous comprenons mieux combien il est important d’aider
par nos prières et nos dons l’Eglise à former des prêtres, ce que vous faites,
spécialement pour notre Fraternité St-Pierre, et je ne peux que vous en
remercier vivement.
Lors de la Passion, les disciples ont eu peur, ils ont abandonné le Seigneur,
se sont enfuis face à l’épreuve. Or la réponse de Jésus à cette ingratitude,
c’est fut l’institution de la Ste Eucharistie, le don de son Amour divin. Jésus
avait tant fait, tant offert pour l’homme pécheur, et voici qu’au moment où
la malice humaine poussée par l’envie diabolique allait toucher l’ultime fond
de l’abîme, Jésus épuise les ressources de sa miséricorde et s’offre à nous non
seulement comme rédempteur qui mourra sur la croix, mais comme
aliment, pour nous nourrir de lui-même, de son Corps et de son sang.
A chaque messe célébrée par un prêtre, le sacrifice de la croix est renouvelé,
et nous vivons et prions en nos églises, comme si nous entrions au Cénacle,
et allions au Golgotha, autour du Seigneur. Et lui-même renouvelle par son
prêtre le grand miracle qui change le pain et le vin en son Corps et en son
Sang. « Prenez et mangez, prenez et buvez ». Oui, que notre âme soit ellemême un grand cénacle pour que Jésus puisse venir en nous célébrer sa
Pâque.
Qui pourra douter de l’amour de Dieu ? L’oeuvre de la rédemption que
nous avons vécu en ces jours saints n’est-elle pas le rappel, que ce n’est pas
nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous aima le premier, comme le dit
St Jean ?
A nos séminaristes nous disons et répétons qu’il nous faut témoigner

comme prêtres de l’amour divin, être témoins de Jésus-Christ et pas d’autre
chose ! C’est Jésus qu’il faut donner aux âmes, Jésus Christ qui se donne par
ses sacrements, et par sa doctrine qu’Il confie à son Eglise, Jésus qui est le
visage de la Miséricorde du Père. Les premiers chrétiens étaient aux yeux
des païens une prédication vivante. De même tous, prêtres et fidèles, nous
devons vivre de la charité du Christ en vérité, par notre prière, notre
témoignage de foi, notre zèle apostolique, pour que le Christ soit connu et
aimé autour de nous. En vérité, non pas pour la galerie, pour se faire
admirer ou apprécier, mais pour que toute gloire soit rendue à Dieu. Et en
acte, par les actes de la vie de tous les jours : patience, attention,
dévouement, don de soi.
Demandons à Marie, en ce centenaire des apparitions de Fatima, de nous
prêter son Cœur immaculé pour aimer le Christ. Demandons à notre Mère
du Ciel de nous apprendre ce que c’est d’être chrétien en vérité. Alors, notre
joie pascale sera parfaite !
Merci pour tout !
Abbé P. du Faÿ
Nouvelles du séminaire
Ordinations sacerdotales
Le samedi 12 novembre, Monseigneur
Thomazeau, évêque émérite de
Montpellier ordonnait prêtre dans la cathédrale de Meaux les abbés
Danielou et de Bodard. Plus de la moitié du séminaire put se déplacer et
assister à la cérémonie. Monseigneur Nahmias, évêque de Meaux était lui
aussi présent et imposa les mains aux nouveaux prêtres.
27 novembre
La nuit du 26 au 27 novembre, point de passage de la nouvelle année
liturgique, les séminaristes se relaient devant le saint Sacrement exposé dans
la chapelle du séminaire. L’occasion de rendre grâce à Dieu pour l’année
passée, et de confier celle à venir à sa bonne Providence.
Fête de l’Immaculée Conception
Le séminaire en sortie de communauté visite
l’ancienne Chartreuse de Buxheim et y célèbre
la Messe. L’après-midi, il solennise les Vêpres
avec six chapiers dans la majestueuse abbaye
d’Ottobeuren.

Noël
Comme chaque année, une bonne partie du séminaire se vide deux jours
avant Noël pour permettre à un bon nombre de nos apostolats d’avoir pour
rehausser leurs cérémonies la présence d’un séminariste.
19 janvier
Monseigneur Huonder vient se
reposer quelques jours au
séminaire pendant les examens
semestriels des séminaristes. Il
nous donne aussi une conférence
et consacre une forêt de calices
pour nos futurs prêtres!
10-11 février
Entre les examens et la retraite
d’ordination, les séminaristes profitent de deux journées libres. Certains
partent en montagne, d’autres en visite en Italie, en Autriche ou en
République Tchèque. Et d’autres se reposent tout simplement!
Retraite de février
C’est cette année le R. P. Laurent-Marie Poquet du Haut Jussé, supérieur
général des Serviteurs de Jésus et Marie, qui nous prêche la retraite de
rentrée. Il fait la conquête de tous les séminaristes.
18 février
Mgr Schneider ordonne dans la
belle église de Gestratz quelques
séminaristes aux ordres de
portier et de lecteur, d’autres aux
ordres d’acolyte et d’exorciste.
Sept sont ordonnés sous-diacres.
La Messe de la Sainte Vierge est
célébrée en ornements bleus
comme le permet la liturgie en
Bavière.
20 février
Le deuxième trimestre reprend. En plus des prêtres du séminaire sont
attendus pour enseigner jusqu’au mois de juin: des prêtres de la Fraternité
et des prêtres diocésains mais aussi des religieux bénédictins, dominicains,
ou encore de la Fraternité saint-Vincent Ferrier.

