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
Chant de l’évangile
notre trésorier
M. Michel Muller, 9 rue de Kientzheim, 67100 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.
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

Monseigneur Haas et les nouveaux prêtres

Les amis du
Séminaire
Saint-Pierre
Wigratzbad, le 20 septembre 2012
Chers amis,
Le chapitre général de la Fraternité Saint-Pierre qui s’est
déroulé durant trois semaines aux Etats-unis nous a donné l’occasion
de visiter notre séminaire américain. Nous avons pu constater que ce
séminaire fonctionne de la même manière que celui de Wigratzbad.
Dirigé par l’abbé Bisig, qui fut le premier Recteur du séminaire de
Wigratzbad en 1988, il accueille près de 70 séminaristes anglophones.
Les membres du chapitre ont réélu au mois de juillet comme
Supérieur général l’abbé John Berg, prêtre américain ayant étudié luimême au séminaire de Wigratzbad. Le Supérieur a désigné comme
nouveau Recteur du séminaire Saint-Pierre l’abbé Patrick du Faÿ de
Choisinet, jusqu’alors Vicaire général de la FSSP. Il exerça déjà la
charge de Recteur du séminaire Saint-Pierre entre 1994 et 2000.
Docteur en droit canon, il enseignait jusqu’à présent cette matière aux
s é m i n a r i s t e s
germanophones. L’abbé
Banauch, ancien Recteur,
nommé dans un nouvel
apostolat, continuera
toutefois à donner des
cours chaque semaine au
séminaire. Les autres
prêtres résidents l’année
dernière au séminaire y
resteront cette année.
L’abbé Patrick du Faÿ de Choisinet

Nous sommes donc dans la continuité, ce qui permet une grande
stabilité toujours profitable pour le séminaire.
Le 22 septembre, Monseigneur Eric Aumonier, évêque de
Versailles, ordonnera prêtre à l’abbaye de Fontgombault l’abbé
Grégoire Villeminoz. Nous en reparlerons dans notre prochaine lettre.
Nous attendons enfin une vingtaine de nouveaux candidats cette année.
Ils feront leur rentrée au début du mois d’octobre.
Nous confions cette année académique qui commence à vos
prières. Nous avons toujours un grand besoin de votre aide et vous
assurons de nos prières chaque jour à l’autel. Chaque mois de l’année
scolaire, une messe est chantée par nos séminaristes pour nos
bienfaiteurs défunts. Que Dieu vous rende au centuple et vous accorde
toutes les grâces dont vous avez besoin.
Abbé Hubert Bizard , vice-recteur
Ordinations sacerdotales du 30 juin
Nous avons voulu faire appel cette année
pour nos ordinations sacerdotales à Monseigneur
Wolfgang Haas, archevêque de Vaduz. Mgr Haas
vient très régulièrement depuis plus de vingt ans
maintenant au séminaire conférer différents ordres
à nos séminaristes. Il n’avait cependant ordonné
des prêtres pour notre Fraternité qu’une seule fois
Monseigneur Haas
et nous avons voulu l’inviter à le faire à nouveau
cette année, pour le remercier de son amitié si fidèle pour notre
institut.
Quatre prêtres
furent ordonnés ce jour-là.
Les abbés Bernwardt Van
den Linden et Francesco
Riegger, Allemands, et les
abbés Arnaud Moura et Loïc
Courtois, Français.
Présentation des ordinands à l’évêque par le Supérieur général

L’abbé
Moura exercera
son premier
apostolat dans
notre maison de
Versailles, et il
assurera la
Prostration des ordinands pendant la litanie des saints
chapellenie de
l’église de St Martin de Bréthencourt près de Rambouillet. Originaire
de Bordeaux, il était organiste au séminaire et aidait l’été la Colonie
musicale Fra Angelico. Il sera aussi responsable de la Lettre aux amis
et bienfaiteurs du district de France. L’abbé Moura a une soeur
religieuse chez les Dominicaines du Saint-Esprit de Pontcallec
(Morbihan).
L’abbé Loïc Courtois, originaire
de Rambouillet, exercera son premier
apostolat à Bordeaux dans notre église
Saint-Bruno, où il a passé six mois l’an
dernier en tant que diacre. Il était
directeur de la colonie Saint JeanBaptiste de la Salle qui accueille près de
120 enfants chaque année, au mois de
juillet, dans notre école de Sées. L’abbé
Courtois a lui aussi une soeur religieuse
à l’abbaye bénédictine de Jouques
(Bouches du Rhône).
Le 13 octobre à 9h30, Monseigneur
Wolgang Haas, archevêque de Vaduz,
donnera la tonsure cléricale aux
L’abbé Moura reçoit l’imposition des mains
séminaristes de deuxième année dans
l’église paroissiale de Lindau.
Ils revêtiront pour la première fois la soutane ce jour-là. Nous les confions à
vos prières.

