
10 janvier
Après des vacances bien méritées, le dîner est ce soir préparé par les séminaristes.
Au menu: les spécialités régionales de leurs pays respectifs. Sans oublier la
traditionnelle galette des rois.

22 janvier
Début des examens semestriels avant la retraite de milieu d’année préparant aux
ordinations sous-diaconales et à celles aux ordres mineurs.

Pour nous aider
Tous les dons, même les plus petits, sont

importants pour nous aider à former les futurs
prêtres. Vous pouvez pour cela envoyer un

chèque au nom des

« Amis et bienfaiteurs du Séminaire Saint
Pierre », 

Séminaire Saint-Pierre,

Kirchstrasse 16, 88145

Opfenbach-Wigratzbad, Allemagne

où à la Secrétaire de notre association

Mlle Anne -Catherine KEGELIN

4 rue Pestalozzi

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.

Les reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôts sont délivrés après la fin de l’année fiscale.

Pour la Suisse: Verein St. Petrus, Priesterseminar St. Petrus, 6312
Steinhausen, Post Kontonr. 60-11580-9

En cas de premier don par virement bancaire au profit de l'Association
des Amis et Bienfaiteurs du Séminaire  Saint-Pierre, nous vous prions de
nous communiquer par courrier (ou par courriel : amdg0379@yahoo.fr)

votre adresse postale ou électronique pour l'envoi du reçu fiscal.
Chaque mois, une messe est célébrée à l’intention de nos bienfaiteurs.
Les prochaines messes seront célébrées les 17 février, 17 mars et 1er

avril.

Les amis du
Séminaire

Saint-Pierre
Wigratzbad, le 25 janvier 2022

Chers amis et bienfaiteurs,
Nous vivons dans un monde effervescent et agité. Internet n’y est pas pour rien,
et si l’outil n’est pas mauvais en soi, les âmes deviennent trop dépendantes de
cette immense caisse de résonnance qui, à la fin, laisse les cœurs dans le trouble et
dans un grand vide intérieur. En ce début d’année, pourquoi ne pas nous engager
à faire de 2022 une occasion de renouvellement intérieur, par une orientation plus
radicale de notre vie vers le Seigneur, en prenant plus de temps avec Lui, dans la
prière, à l’écart du bruit ? Interrogeons-nous sur les bonnes résolutions à prendre
pour cela. Le temps libéré pour l’oraison sera le plus fécond.

Dans les années soixante-dix, les ténors de notre famille d’esprit ont produit
beaucoup d’analyses de mise en garde contre l’invasion de la télévision. Nos
générations font-elles preuve de la même prudence à l’égard d’internet ? La
menace est grande : ne nous laissons pas voler le trésor de la vie intérieure ! Ne
dilapidons pas le temps que Dieu nous donne, mais faisons-le fructifier.

Choisissons la meilleure part ! Telle est la pédagogie de l’Eglise dans la formation
des futurs prêtres : elle veut les conduire au désert, loin du monde, pour donner
la priorité à la vie avec le Seigneur, car il faut être disciple avant de devenir
apôtre : c’est le Seigneur qu’il nous faut annoncer, ce qui ne se fera pas si nous ne
L’avons d’abord rencontré, et ne nous sommes mis avant toute chose à Son
école. Voilà pourquoi le Concile de Trente a voulu des séminaires à l’écart du
monde, recueillis en Dieu. Ce programme si juste peut inspirer tout chrétien,
selon les possibilités de son devoir d’état.

En ce début d’année, avec une grande reconnaissance pour votre soutien, nos
séminaristes et prêtres prient à toutes vos intentions, désirant que le Seigneur
fasse abonder en vos cœurs les richesses de sa grâce et vous donne de Le
connaître et L’aimer toujours davantage.

abbé Vincent Ribeton, recteur
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1er septembre

Une rentrée anticipée pour nos nouveaux avec au programme de ces quinze
premiers jours à Wigratzbad une session intensive de latin parlé. Suivra à l’abbaye de
Flavigny la retraite de début d’année.

11-12 septembre
Les séminaristes français des années supérieures se retrouvent à Ars pour une
journée auprès du saint Curé. Ils sont entourés de nombreux fidèles venus les
soutenir et prier pour les vocations sacerdotales. L’abbé Rabany chante la messe
solennelle dans l’église souterraine du sanctuaire. Le lendemain, tous se rendent à
l’église saint Just (Lyon) pour une messe solennelle en rit lyonnais. Avant de gagner
le séminaire le soir pour une nouvelle année scolaire. Le même week-end, les
séminaristes germanophones accomplissaient leur rentrée en pélerinant vers le
sanctuaire marial de Kevelaer.

13-17 septembre
La retraite de rentrée pour nos séminaristes francophones est prêchée par le père de
Nadaï, dominicain de la Province de France. Avec près d’une centaine de
séminaristes, le séminaire de Wigratzbad n’a jamais été aussi rempli que cette année.

19-25 septembre
Le Père de Blignières donne une session très appréciée aux séminaristes sur les
fondamentaux de notre Fraternité: la Tradition et la fidélité à l’Eglise.

2 octobre
Enregistré en Bavière mais produit aux Etats-Unis, un disque de Chants de Noël
(principalement tirés de l’office de
Matines) sort Outre-Atlantique. Il sera
même un temps en tête des ventes de
disques classiques sur Amazon.com!

16 octobre
Première sortie de communauté de
l’année. Nous nous rendons à
Rottenbuch où nous célébrons la
messe dans la magnifique abbatiale de 

cette ville. Le soir, nous chantons
les vêpres dans la Wieskirche dont
on dit qu’elle est une des plus belles
églises de style rococo au monde.

23 octobre
Seize séminaristes de deuxième
année reçoivent la soutane ainsi que
la tonsure des mains de
monseigneur Haas, archevêque du
Liechtenstein. Ils sont entourés des

leurs et de prêtres de la Fraternité venus les accompagner dans ce premier pas vers
le sacerdoce.

27 octobre
Sa Béatitude Youssef II Younan,
Patriarche de tout l’Orient et
Primat de l’Église catholique
syriaque nous fait l’honneur de
visiter notre séminaire.

1er novembre
Le mois des défunts voit comme
chaque année les séminaristes se
rendre régulièrement dans les
cimetières aux alentours du séminaire pour y obtenir les indulgences accordées par
l’Église. Ce même mois voit également le Covid s’inviter une nouvelle fois au
séminaire et conduire en chambre près de vingt-cinq séminaristes.

24 novembre
Une nouvelle église pour Wigratzbad!
C’est le cadeau inattendu d’un
séminariste polonais de troisième année.
Ancien pâtissier en Autriche auprès d’un
Chef français, il nous a confectionné une
église en pain d’épices.

27 novembre
La nouvelle année liturgique commence
par une nuit de prières et d’adoration

devant le Saint-Sacrement exposé dans notre chapelle.
12 décembre

Le tournoi d’échecs est gagné cette année par la Pologne. Des prêtres espagnols
viennent passer plusieurs semaines dans nos murs. Pour la plus grande joie de nos
sept séminaristes originaires de ce pays.


