
retraite de rentrée de nos séminaristes.

2 octobre

Nos treize nouveaux séminaristes, à l’issue des
Exercices de Saint-Ignace, font leur rentrée à
Wigratzbad. 

21 octobre

Douze séminaristes de seconde année sont tonsurés et reçoivent la soutane des
mains de Monseigneur Huonder.

Le 18 novembre, Monseigneur Haas ordonnera prêtre les abbés Télisson et
Vernier dans une paroisse proche 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,

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
Wigratzbad, le 22 octobre 2017

Chers bienfaiteurs et amis du Séminaire

Vous recevez ce petit bulletin parce que vous avez eu l’occasion un jour ou
l’autre de nous manifester votre intérêt pour le séminaire St-Pierre et son œuvre
de formation sacerdotale. Nous vous en remercions très sincèrement de tout cœur.
Pour beaucoup d’entre vous, vous nous aidez aussi par vos dons. Sans votre
contribution, nous n’aurions pas les moyens matériels de former ces pasteurs
d’âmes, qui devront prendre comme modèle le Christ, le Bon Pasteur. La
connaissance que le Seigneur Jésus a de nos âmes, n’est pas seulement celle de la
science infinie du créateur pour ses créatures, mais il s’agit de la connaissance de
charité, c’est-à-dire de l’amour de Dieu pour chacune de nos âmes. Celui qui aime,
en effet, désire connaître l’être aimé, pour encore mieux l’aimer.

Le Bon Pasteur, qui connaît ses brebis, nous connaît dans notre être le plus
profond ; c’est ce regard aimant du Christ sur nos âmes, regard de miséricorde et
de pardon, c’est ce regard qui nous sauve. Puissions-nous tous nous attacher de
plus en plus à Jesus notre divin Pasteur ! Les prêtres ordonnés cet été ont rejoint
leur premier poste d’apostolat, et les séminaristes sont rentrés de vacances, depuis
un mois, et ont bien repris leurs études. Les séminaristes entrés l’an passé
recevront la tonsure le 21 octobre. Les nouveaux séminaristes sont aussi entrés
début d’octobre. Nous comptons 13 nouveaux séminaristes, plus un autre venu
faire sa philosophie pour le compte d’un
diocèse.

Ce bulletin vous donnera des nouvelles
de la vie quotidienne. Tous les
séminaristes prient particulièrement pour
nos bienfaiteurs. Avec ma prière
sacerdotale et toute ma reconnaissance.

Abbé du Faÿ de Choisinet



30 avril - 1er mai

Les séminar iste s  francophones
terminèrent leurs vacances de Pâques à
Fribourg à l’occasion du dimanche du
Bon Pasteur. Au programme de leurs
deux journées dans cette ville: visite de
l’abbaye d’Hauterive où la Fraternité fut
fondée; visite de la ville de Fribourg et
messes solennelles dans la basilique Notre-
Dame que nous desservons. Le soir, les
séminaristes étaient répartis dans les familles de notre apostolat. Ils purent aussi
apprécier un grand dîner à la Maison générale.

13 mai

Quelques séminaristes se rendent au Prieuré de Fischingen en Suisse pour servir
la Messe pontificale célébrée dans la forme extraordinaire par Mgr Gullikson,
Nonce apostolique de ce pays.

20 mai

Mgr Haas ordonne dans une paroisse proche
du séminaire sept diacres pour la Fraternité
Saint-Pierre et un diacre pour la Fraternité
Saint-Vincent Ferrier.

22 mai

Comme chaque année, le séminaire se rend en procession au petit matin vers la
chapelle de Mywiler et procède en route à la bénédiction des champs prévue par
le rituel.

26 mai

Monseigneur Huonder célèbre une Messe pontificale à la Basilique de Birnau à
l’occasion de la Fête de l’Ascension ; le séminaire s’y rend au complet en “sortie de
communauté”.

3-5 juin

Une quarantaine de séminaristes, parmi lesquels dix diacres américains en visite
à Wigratzbad, se rendent au pèlerinage de Chartres.

29 juin

L’abbé Bisig, l’un des fondateurs de la Fraternité et premier Supérieur général, fête
ses quarante ans de sacerdoce dans l’église de Maria Thann, entouré de nombreux
prêtres et de tous les séminaristes. Actuel supérieur de notre séminaire américain,
ce sont les diacres de ce séminaire qui lui servent cette Messe solennelle.

1er juillet

Le Cardinal Burke procède à l’ordination de sept
prêtres dans la belle et grande église Saint-Pierre
et Saint-Paul de Lindenberg. Cette magnifique
cérémonie termine l’année au séminaire. Les
séminaristes quittent Wigratzbad pour deux mois
à l’issue des premières messes le lendemain ; ils
animeront camps, colonies et pèlerinages
pendant l’été en France comme à l’étranger.

11-15 septembre

Une bonne quinzaine de séminaristes, francophones comme germanophones, se
rend à l’abbaye du Barroux pour suivre une session de chant grégorien.

16-17 septembre

La rentrée scolaire s’effectue pour la partie
francophone du séminaire à Paray-le-Monial. Au
programme : une petite quinzaine de kilomètres vers
la chapelle de la Visitation où eurent lieu les
apparitions du Sacré-Coeur à sainte Marguerite-
Marie. L’abbé Renard célébra une Messe solennelle
revêtu des ornements de la canonisation de la sainte.
Des pèlerins de Bourgogne mais aussi de Lyon ou de
Dijon composaient le gros des troupes de cette
journée. Le lendemain les plus de trente séminaristes
présents au pèlerinage chantent la Messe dominicale
de notre communauté de Châlon-sur-Saône dans la
belle église Saint-Pierre de cette ville.

18 septembre

Revenant du pèlerinage Summorum Pontificum, le Père
abbé de l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse prêche la


